
Les différents taux de TVA en 2017 

 

La TVA est un impôt sur la consommation. Il est facturé aux clients sur les biens qu’ils consomment 

ou les services qu’ils utilisent en France. Voici les derniers taux de TVA actualisés en novembre 2016 

et valables sur 2017. 

 

Qu’est-ce que la TVA ? 

La TVA est un acronyme qui signifie Taxe sur la Valeur Ajoutée. Cet impôt indirect sur la 

consommation existe depuis 1954. Elle se calcule en se basant sur un pourcentage d’un prix hors 

taxe. En janvier 2017, les taux n’ont pas bougé par rapporte à l’année 2016. 

 

Le montant de la TVA en France 

Dans l’Hexagone, il existe 4 grands taux de TVA 

 

- La TVA normale à 20 % s’applique sur la majorité des biens et des prestations de service. La 

dernière augmentation de la TVA normale date de 2014 (passage de 19.6 % à  20 %) 

- La TVA intermédiaire à 10 % a été mise en place en 2011. Ce taux s’applique aux travaux qui 

visent à transformer, améliorer et entretenir les habitations 

On retrouve le taux de 10 % pour : 

- Services d’aide à la personne 

- Prestations d’hébergement et de transport 

- Produits agricoles sans transformation 

- Médicaments non remboursés 

- Travaux et réparations pour les logements ayant plus de 2 ans 

- La TVA réduite à 5.5 % s’applique notamment aux cas ci-dessous : 

- Produits alimentaires de première nécessité 

- Eaux et boissons sans alcool 

- Equipements pour personnes handicapées et restauration scolaire 

- Travaux d’amélioration énergétique des logements de plus de 2 ans 

- Abonnements aux réseaux et fourniture d’énergie comme le gaz et l’électricité 

- La TVA au taux très réduit à 2.1 % s’applique : 

- Médicaments remboursés par la Sécurité Sociale 

- Publications de presse (pour les livres = taux à 5.5 %) 

- Billetterie des spectacles et places de cinéma 

- Animaux vivants de boucherie et de charcuterie vendus à des non assujettis 

 

 

TVA et TRAVAUX : un taux réduit 

Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise dans un logement achevé depuis plus de 2 ans 

au moment des travaux et affectés à l’habitation (secondaire ou principale), il est possible de 

bénéficier d’une réduction de TVA sous certaines conditions. Une TVA au taux réduit de 5.5 % ou au 

taux intermédiaire de 10 %  s’applique aux cas suivants : 

- Travaux d’amélioration 

- Travaux de transformation 

- Travaux d’aménagement 

- Travaux d’entretien 


