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I – PRINCIPE 
 
Depuis le 01/01/2014 (loi de finances 2014) afin de lutter contre la fraude dans le 
secteur du BTP un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA est instauré. 
 
La taxe du au titre des travaux réalisés par un sous traitant doit désormais être 
acquitté par le seul donneur d’ordre. 
 
Les sous traitants n’ont plus à déclarer ni à payer la TVA due au titre de ses 
opérations. 
 
 

II – TRAVAUX CONCERNES 
 
La mesure d’auto liquidation ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous 
traitant (quelque soit son rang en cas de sous traitance en chaine). 
 
Sont concernés, tous les travaux de construction y compris ceux de réparation, de 
nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation 
avec un bien immobilier par une entreprise sous traitante pour le compte d’un 
preneur lui-même assujetti à la TVA : 
 
Sont donc concernés : 

� Les travaux du bâtiment exécutés par les différents corps de métiers 
participant à la construction ou la rénovation des immeubles. 

� Les travaux publics et ouvrage de génie civil 
� Les travaux d’équipement des immeubles. 
� Les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet, la remise en état 

d’un immeuble ou d’une installation à caractère immobilier. 
 
Remarque : 
Les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l’accessoire des travaux 
visés ci-dessus sont soumis au même régime. 
 
 

III – EXCLUSION DU DISPOSITIF D’AUTO LIQUIDATION 
 

� Les opérations de nettoyage qui ne sont pas le prolongement de travaux visés 
ci-dessus mais font l’objet d’un contrat de sous traitance séparé sont excluent. 

 
� Livraison d’un bien meuble corporel destiné à l’équipement de l’immeuble 

faisant l’objet des travaux (sous traitant ne réalisant pas de pose). 
 
� Prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des 

bureaux d’étude. 
� Contrats de location d’engins et de matériels de chantier. 
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IV – MECANISME ET FORMALISME D’AUTO LIQUIDATION 
 
Désormais seul le preneur, c'est-à-dire le titulaire du marché doit facturer et acquitter 
la TVA. 
 
A/ Facture faite par le sous traitant 
En conséquence, la facture du sous traitant doit être établie hors taxes (sans TVA), 
porter la mention « auto liquidation – Art 283-2 nonies du CGI) » et doit faire 
apparaitre distinctement que la TVA est due par le preneur (donneur d’ordre, 
titulaire du marché). 
 
 
B/ Facture faite par l’entrepreneur principal 
RAS : La facturation est faite dans les conditions habituelles avec le taux de TVA 
correspondant (10%, 5,5% ou 20 %) au type de prestation. 
 
C/ Au niveau déclaratif (déclaration de TVA) 

� L’entrepreneur principal doit porter sur sa déclaration du chiffre d’affaires le 

montant HT des prestations qui sont fournies par le sous traitant sur la ligne 
« autres opérations imposables ». 
Cette mention génère une taxe déductible du même montant qui sera ainsi 
déductible..L’opération est neutre sur le plan financier. 

 
NB : Le défaut de déclaration par le donneur d’ordre est sanctionné par une 
amende de 5% du montant de la TVA déductible. 

 
� Le sous traitant mentionne symétriquement sur la ligne « autres opérations non 

imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires le montant HT de 
l’opération. 

 
 

V- REMARQUES DIVERSES 
 
A/ Modalités d’application 
Le principe d’auto liquidation s’applique aux contrats de sous traitance conclus à 
compter du 01/01/2014. 
Même pour les accords non formalisés par un écrit (chose que nous déconseillons 
bien sûr), la présence d’un devis et/ou bon de commande signé permettant 
d’établir l’accord de volonté des parties (sous traitants et entreprise principale) 
entraîne l’application du principe d’auto liquidation. 
 
B/ Cas de paiement direct 
En cas de paiement direct du sous traitant pas le maître d’ouvrage (ou délégation 
de paiement ou action directe), le maître de l’ouvrage paie le sous traitant sur une 
base HT* et l’entrepreneur principal auto-liquide la TVA. 
 
 
* La facture du sous traitant ne fait pas apparaître la TVA. 

En lieu et place de la TVA il mettre la mention « auto liquidation » 

 
 


