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Introduction 

La Communauté européenne a, en théorie, un système unique de taxe sur la valeur ajoutée 
depuis les années 1970. En application de la première directive en matière de TVA du 
11 avril 1967, la TVA est venue remplacer le système d’impôts indirects de tous les États 
membres (taxes sur les ventes, taxes sur les achats, etc.). Puis, en 1970, on a décidé de 
financer le budget de la CEE par des ressources propres aux Communautés, comprenant 
celles provenant de la TVA et "obtenues par l’application d’un taux commun à une assiette 
déterminée d’une manière uniforme et selon des règles communautaires". L’objectif premier 
de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 – généralement appelée 6e directive en matière de 
TVA – consistait donc à veiller à ce que les États membres aient une "assiette TVA" plus ou 
moins identique, c’est-à-dire à ce qu’ils perçoivent la TVA sur les mêmes opérations.  

La sixième directive en matière de TVA ne visait pas une harmonisation générale des taux de 
TVA. En revanche, elle cherchait à établir les circonstances dans lesquelles devaient 
s’appliquer les différents taux et les exceptions, à savoir les exonérations et les taux inférieurs 
au taux normal. 

Les premières mesures concernant les taux à proprement parler ont été prises à l’époque du 
programme pour le marché unique de la fin des années 1980. Les propositions initiales de la 
Commission (COM(87)321) concernaient le "rapprochement" des taux à l’intérieur de 
deux fourchettes: un taux normal compris entre 14 % et 20 % et un taux réduit de 5 % à 9 %. 
En 1992, toutefois, le Conseil a adopté un régime "transitoire" (directive 92/77/CEE), dont 
les principales dispositions en matière de taux étaient les suivantes: 

• fixation du niveau minimum du taux normal à 15 %, devant faire l’objet d’un réexamen 
tous les deux ans; 

• possibilité pour les États membres d’appliquer soit un, soit deux taux réduits, qui ne 
peuvent être inférieurs à 5 %, aux livraisons de biens et prestations de services visées à 
l’annexe H de la 6e directive modifiée; 

• dérogations pour certains États membres leur permettant d’appliquer des taux zéro, 
"super réduits" ou "parking", en attendant l’instauration d’un régime "définitif" de 
TVA; et 

• suppression des taux majorés dits "de luxe". 

Depuis cet accord, la Commission a cherché à deux reprises (COM(1995)73 et 
COM(1998)693) à instaurer un taux maximal de 25 %. Ces deux tentatives ont été rejetées 
par le Conseil qui a par ailleurs décidé, sur la base d’une proposition de la Commission 
(COM(2000)537), de maintenir le minimum du taux normal de 15 % au moins jusqu’en 2005 
(directive 2001/4/CE). 

Un régime "définitif" ? 

La législation de 1992 prévoyait que le régime "transitoire" de TVA ne s’applique que 
jusqu’à la fin de 1996. En vertu de l’article 35 bis de la sixième directive modifiée, la 
Commission était invitée à "soumettre des propositions concernant un régime définitif" avant 
la fin de 1994, et le Conseil à se prononcer à ce sujet avant la fin de 1995. Aucune 
proposition législative formelle n’a néanmoins été présentée. Au lieu de cela, la Commission 
a publié deux documents de discussion: 

• Un système commun de TVA: un programme pour le marché unique (COM(96)328). Ce 
document proposait un calendrier, s’étendant sur une période allant de la fin 1996 jusqu’à 
la mi-1999, au cours de laquelle le nouveau régime serait mis en place par étapes. 
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• Description des principes généraux, note technique des services de la Commission 
(XXI/1156/96), lancée à l’occasion d’une conférence spéciale les 4 et 5 novembre 1996. 

Il n’y a cependant pas eu depuis lors de nouvelles mesures allant dans le sens d’un véritable 
régime "définitif". La Commission s’est en effet plutôt concentrée sur l’amélioration de 
l’actuel régime "transitoire". En juin 2000, elle a publié une communication intitulée 
Stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de TVA dans le cadre du marché 
intérieur (COM(2000)348), énonçant une nouvelle liste de priorités et un calendrier (Cf. 
Tableau 1). 

Tableau 1: Programme 2000 en matière de TVA 

Propositions déjà présentées en 2000 Date-cible d’adoption  Date réelle 

Comité de la TVA (COM(1997)325) 2000/2001 Toujours en attente 

Assistance mutuelle en matière de recouvrement 
(COM(1998)364) 

2000/2001 Juin 2001 

Droit à déduction (COM(1998)377) 2000/2001 Toujours en attente 

Redevables de la TVA (COM(1998)660) 2000/2001 17 octobre 2000 

Nouvelles propositions Date-cible de publication Date réelle 

Taxation des services postaux Juin/juillet 2000 Mai 2003 

Taxation du commerce électronique Juin/juillet 2000 Juin 2000.  
Adoptée en mai 2002.  

Facturation électronique Automne 2000 Novembre 2000. Adoptée 
en mai 2002 

Coopération administrative et assistance mutuelle Décembre 2000 Juin 2001 

Fixation du minimum du taux normal de TVA 
(révision) 

Juillet 2000 Septembre 2000 
Adoptée en janvier 2001 

Source: Communication COM(2000)348 de la Commission. 

Une autre communication intitulée Politique fiscale de l’Union européenne – Priorités pour 
les prochaines années a été publiée en mai 2001 (COM(2001)260). La Commission y faisait 
part de son intention de publier de nouvelles propositions dans le domaine de la TVA portant 
sur le lieu de livraison des biens, sur les agences de voyage1 et sur une "refonte" de la 
sixième directive. Elle y énumérait également quelques "priorités futures potentielles":  

• traitement des services financiers et des services d’assurance;  
• promotion des ventes, bons de réduction, etc.;  
• livraison de biens: réseaux de distribution, vente à distance;  
• coordination des politiques douanière et fiscale;  
• lieu d’imposition des services: révision générale, rationalisation des dérogations 

prévues par l’article 27; 
• rationalisation des options, droits et dérogations;  
• rationalisation des taux de TVA réduits;  
• régimes applicables aux petites entreprises. 

En décembre 2002, une proposition a été publiée concernant la TVA applicable au gaz 
naturel et à l’électricité (COM(2002)688). En juillet 2003, une autre proposition de directive 
concernant les taux réduits de TVA a été publiée (COM(2003)397). Elle est actuellement 
soumise à l’examen du Parlement et du Conseil (voir section ci-après sur Les taux réduits: 
propositions de réformes de la Commission). 

                                                 
1  Cette proposition a été publiée en 2002 (COM(2002)64) et a reçu l’avis favorable du Parlement. Une version 
modifiée, COM(2003)78, est actuellement soumise à l’examen du Parlement et du Conseil. 
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Encadré 1: Les principes de destination et d’origine 

Bien que la TVA ait au départ vu le jour telle une taxe sur le chiffre d’affaires2, elle est aujourd’hui 
considérée comme une taxe sur la consommation. Les recettes perçues devraient donc en principe 
revenir au pays dans lequel les biens ou services sont consommés. 

Tel est le résultat obtenu par l’application du principe de "destination". Lorsque des biens quittent un 
pays, toute la TVA payée à des stades antérieurs est remboursée; autrement dit, un taux zéro est 
appliqué. Lorsque ces biens entrent dans un deuxième pays, la TVA est à nouveau appliquée au taux 
de ce pays. Avant 1993, ce système supposait de contrôler l’ensemble des produits qui passaient les 
frontières, y compris les frontières intérieures de la Communauté européenne. 

En vertu du principe d’"origine", les marchandises qui passent d’un pays à un autre sont traités 
exactement de la même manière que les marchandises qui se déplacent à l’intérieur d’un même pays. 
La TVA n’est pas remboursée lorsque les marchandises quittent le premier pays, et la TVA payée 
dans ce pays peut ouvrir droit à déduction dans le pays de destination en tant que taxe payée en 
amont. Les recettes sont donc partagées entre le pays de consommation finale et le pays d’origine. 

L’application du principe d’origine sous cette forme fait donc de la TVA à nouveau une taxe sur le 
chiffre d’affaires plutôt qu’une taxe sur la consommation. Si le montant total de la taxe doit revenir au 
pays de consommation, il faut qu’il y ait un certain type de système de "compensation" pour ré-
attribuer les recettes nettes. Telle était la proposition formulée par la Commission dans le programme 
initial pour le marché unique et tel est l’objectif de tout régime "définitif". 

Le régime "transitoire" associe des éléments du principe de destination et des éléments du principe 
d’origine. 

Il retient le principe de destination pour les opérations impliquant des opérateurs assujettis à la 
TVA. Bien que les contrôles fiscaux aux frontières aient été abolis, les opérateurs sont tenus de tenir 
des registres détaillés des achats et des ventes qu’ils effectuent dans d’autres pays, sachant que la 
coopération administrative des autorités fiscales des différents États membres permet de contrôler 
l’application de ce système.  

Le principe d’origine s’applique généralement à toutes les ventes aux consommateurs finals: en 
fait, une fois que la TVA due sur certaines marchandises a été payée dans un pays, ces marchandises 
peuvent aller d’un point à un autre sur le territoire de l’UE sans autre contrôle ni assujettissement. Il 
existe néanmoins trois "régimes particuliers" dans le cadre desquels ce principe ne s’applique pas: 

• Vente à distance. Les entreprises de vente par correspondance ou similaires dont le chiffre d’affaires 
réalisé avec un État membre dépasse un certain seuil doivent facturer la TVA au taux appliqué dans 
cet État membre (c’est-à-dire dans le pays où les marchandises sont livrées).  

• Personnes morales bénéficiant de la franchise de TVA. (hôpitaux, banques, collectivités publiques, 
etc. (la section "Exonérations" ci-après). Lorsque ces personnes morales achètent des marchandises 
pour un montant dépassant un certain seuil dans un autre État membre, elles sont tenues de payer la 
TVA au taux qui s’applique dans leur propre pays, en dépit du fait que les livraisons soient 
théoriquement taxées au taux zéro (c’est-à-dire que c’est le client et non pas le vendeur qui est 
redevable de la taxe).  

• Moyens de transport neufs. Les bateaux, aéronefs et voitures de moins de 6 mois sont imposables 
dans le pays de l’acquéreur, même s’ils ont été acquis dans un autre État membre. 

 

                                                 
2  L’expression Taxe sur la Valeur Ajoutée a été inventée en 1954 par l’Inspecteur général des Finances, 
Maurice Lauré, qui était à l’époque Professeur à l’École nationale d’administration. C’est cette année-là que 
la TVA, telle que nous la connaissons aujourd’hui, a été instituée en France, pour ainsi venir remplacer 
l’ancien système des versements partiels de la taxe sur le chiffre d’affaires. 
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Les exonérations et les taux 

En vertu de la 6e directive en matière de TVA (cf. annexe 1), la plupart des livraisons de biens 
et des prestations de services effectuées au sein de l’Union européenne sont soumises à un 
taux "normal" de TVA, qui varie entre 15 - 25 % selon les États membres. Cependant, dans 
des cas particuliers, différents taux voire même des exonérations sont d’application, ce qui 
entraîne diverses conséquences pour le fonctionnement du système dans son ensemble.  

1. Les exonérations 

Certaines grandes catégories de livraisons de biens et de prestations de services, comme les 
services financiers, sont exonérées de TVA (cf. annexe 5). Cela signifie que: 

• la TVA n’est pas facturée aux clients; mais aussi que 

• il n’est pas possible de récupérer la TVA payée en amont.  

Lorsque certaines activités d’une même entreprise sont soumises à la TVA et que d’autres 
activités ne le sont pas, l’entreprise est dite partiellement exonérée. 

Il importe de noter que la généralisation des exonérations peut avoir des effets néfastes sur la 
cohérence du système de TVA dans son ensemble. Par exemple, lorsqu’un opérateur exonéré 
vend à un opérateur assujetti à la TVA, le premier risque de répercuter la TVA payée en 
amont en l’incluant dans le prix facturé, alors que l’opérateur assujetti ne peut pas déduire la 
TVA en tant que taxe payée en amont puisqu’elle ne figure pas sur la facture. Cette situation 
se traduit donc par un élément de "l’impôt sur l’impôt".  

De plus, lorsque les biens sont livrés dans un autre État membre, il n’est pas possible de 
supprimer la TVA facturée dans le pays d’origine tant qu’elle ne l’a pas été dans le pays de 
destination: telle est la raison première à l’origine de l’adoption du système de TVA au sein 
de la Communauté européenne. 

Un autre problème causé par l’exonération s’est posé à l’époque du programme pour le 
marché unique. Tant que les biens étaient soumis à la TVA dès qu’ils franchissaient les 
frontières intérieures, le statut de l’acquéreur final était sans importance. Mais, dès lors que le 
lieu d’imposition est devenu le lieu de résidence de l’acquéreur, une nouvelle source 
potentielle de distorsion de concurrence s’est fait jour: c’est ce que l’on a appelé à l’époque le 
problème de "l’hôpital français". Un organisme exonéré tel qu’un hôpital aurait en effet 
toutes les raisons d’acheter du matériel dans un autre État membre à un taux zéro de TVA, au 
lieu de l’acheter dans son propre pays au taux normal. C’est pour cette raison que l’on a jugé 
nécessaire de créer un régime particulier pour ces organismes exonérés, en les rendant 
redevables de la TVA sur les achats intra-communautaires. 

2. Exonération avec remboursement ou taxation au taux zéro 

Il est possible de remédier à de tels problèmes en permettant aux opérateurs exonérés de 
récupérer la TVA payée en amont; résultat obtenu grâce à l’application d’un taux zéro: 

•     la TVA n’est pas facturée aux clients; et 
•     l’ensemble de la TVA payée en amont est récupérée. 
C’est en effet de cette façon que les exportations, ou les livraisons dans un autre État 
membre3 sont "détaxées". 

                                                 
3  Depuis 1992, les biens passant d’un État membre à un autre, par opposition aux pays tiers, ne sont plus 
considérés comme des "exportations". 
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Le taux zéro a cependant soulevé beaucoup de controverses dans un certain nombre d’États 
membres, et plus particulièrement en Irlande et au Royaume-Uni. Cela est dû au fait qu’il a 
en grande partie été appliqué, non pas pour éviter de briser des maillons de la chaîne de la 
TVA comme indiqué ci-dessus, mais pour réduire la régressivité du système de TVA dans 
son ensemble pour les consommateurs finals (voir encadré 2). 

Une dérogation spécifique visée à l’article 28 de la sixième directive se rapporte à l’article 17 
de la deuxième directive en matière de TVA du 11 avril 1967. Cet article dispose que les taux 
zéro déjà en vigueur au 31 décembre 1975 peuvent être maintenus à condition qu’ils existent 
pour des raisons sociales bien définies, qu’ils profitent au consommateur final et que le 
régime "définitif" de TVA n’ait pas encore été instauré (cf. annexe 4). Sept États membres 
appliquent actuellement un taux zéro d’une manière ou d’une autre. 

Dans le cadre du budget communautaire, il y a lieu de noter que, contrairement aux 
opérations exonérées, les opérations taxées au taux zéro sont incluses dans l’assiette de TVA 
aux fins du calcul des "ressources propres" de la Communauté. 

Tableau 2: Taux de TVA (y compris le taux zéro) - Mai 2003 

État membre Normal "Parking" Réduit 
Super 
réduit 

Zéro 

Autriche 20 12 10  0 

Belgique 21 12 6  0 

Danemark 25    0 

Finlande 22  17 / 8  0 

France 19,6  5,5 2,1  

Allemagne 16  7   

Grèce 18  8 4  

Irlande 21 13,5 10 4 0 

Italie 20  10 4  

Luxembourg 15 12 6 3  

Pays-Bas 19  6   

Portugal 19  12 / 5   

Espagne 16  7 4  

Suède 25  12 / 6  0 

Royaume-Uni 17,5  5  0 

  Source: Commission. 

3. Taux réduits 

À une époque, un grand nombre de taux inférieurs au taux normal de TVA étaient appliqués 
dans plusieurs États membres. En 1980, par exemple, l’Italie n’avait pas moins de six taux 
réduits inférieurs au taux normal de 14 %, ainsi que trois taux supérieurs à ce taux normal4. 
En 1987, la France avait encore quatre taux inférieurs au taux normal de 18,6 % et deux taux 
supérieurs à ce niveau normal5.. 

En vertu de la législation relative au marché unique, le nombre de taux réduits appliqués par 
les États membres a été limité à un maximum de deux (et les taux les plus élevés ont tous été 

                                                 
4  En 1980, les taux de TVA appliqués en Italie étaient de 1 %, 2 %, 3 %, 6 %, 9 %, 12 %, 14 %, 15 %, 18 % et 
35 %. 

5  En 1987, les taux de TVA appliqués en France étaient de 2,1 %, 4 %, 5,5 %, 7 %, 13 %, 18,6 %, 22 % et 
33,3 %.  
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supprimés). Alors que le Danemark n’applique absolument aucun taux réduit, l’Autriche, la 
Belgique, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni n’en appliquent qu’un chacun.  

Des différences considérables demeurent toutefois en ce qui concerne les opérations 
auxquelles ces taux réduits s’appliquent. En vertu de l’article 12, paragraphe 3, alinéa a, de la 
sixième directive, ils ne peuvent en général s’appliquer qu’aux livraisons de biens et aux 
prestations de services répertoriés à l’annexe H de ladite directive (cf. annexe 2); mais il 
s’agit là d’une disposition à caractère permissif et non pas obligatoire: les États membres sont 
libres de choisir. Au titre de l’article 12, paragraphe 3, alinéa b, de cette même directive, les 
taux réduits peuvent également s’appliquer aux livraisons de gaz naturel et d’électricité et, 
aux termes de l’article 12, paragraphe 3, alinéa c, à certains objets d’art et d’antiquité, etc. En 
outre, certains États membres bénéficient de dérogations particulières qui leur permettent 
d’appliquer un taux réduit à des opérations qui ne figurent pas à l’annexe H (cas de la 
restauration au Portugal par exemple). Par ailleurs, dans certaines parties de plusieurs États 
membres ou dans des territoires qui leur sont rattachés, soit la TVA ne s’applique pas du tout, 
soit un taux réduit spécial est d’application (cas de la Corse). 

Enfin, en vertu de la législation adoptée en 19996, les États membres sont en mesure 
d’appliquer un taux réduit à certains services à forte intensité de main-d’œuvre, qui sont 
énumérés à l’annexe K de la sixième directive (voir annexe 3). Ils sont neuf à le faire pour au 
moins un service à forte intensité de main-d’œuvre. 

4. Taux super réduits 

La sixième directive stipule que les taux réduits de TVA ne peuvent être inférieurs à 5 %. 
Pourtant, six États membres (Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie et Luxembourg) 
appliquent d’autres taux inférieurs à ce seuil à certaines opérations. Cela est autorisé au titre 
de dérogations ou en vertu du résultat des négociations d’adhésion. 

Il est peut-être également logique de classer le taux 0 % appliqué au Royaume-Uni et en 
Irlande comme un taux super réduit. Un taux zéro s’applique dans ces pays sur certaines 
catégories de produits comme, par exemple, les denrées alimentaires, les produits 
pharmaceutiques et les livres qui, dans certains autres États membres, sont taxés à des taux 
super réduits. 

5. Taux "parking" 

Enfin, l’Autriche, la Belgique, l’Irlande et le Luxembourg bénéficient de dispositions 
particulières les autorisant à appliquer un taux "parking" de 12 % minimum sur certaines 
opérations. L’application de ce type de taux est plutôt dispersée: en effet, il s’applique, par 
exemple, à la margarine en Belgique, aux jockeys en Irlande et à certains vins (et non pas à 
tous les vins) au Luxembourg. 

                                                 
6  Directive 1999/85/CE. 
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Encadré 2: TVA et régressivité 

Un impôt est réputé être régressif s’il absorbe une proportion du revenu de plus en plus petite 
au fur et à mesure que le revenu augmente (ou une proportion de plus en plus grande au fur et 
à mesure que le revenu diminue). C’est le cas des taxes appliquées en matière alimentaire par 
exemple, puisque la proportion du revenu consacrée à l’alimentation a tendance à baisser à 
mesure que le revenu augmente. En outre, les impôts comme la TVA grèvent les dépenses, et 
non pas l’épargne, et les pauvres épargnent généralement une moins grande part de leur 
revenu que les riches.  

C’est pour cette raison que la plupart des régimes de TVA compensent la régressivité en 
prélevant des taux moins élevés sur certains biens et services qui représentent une plus grande 
part des dépenses des familles les plus pauvres. Du fait de l’application assez courante du 
taux zéro, par exemple, les régimes de TVA de l’Irlande et du Royaume-Uni sont jugés être 
légèrement progressifs. 

Les systèmes de taxation et de prestations doivent néanmoins être considérés dans leur 
ensemble. La régressivité des impôts indirects peut par ailleurs être compensée par la 
progressivité du système de fiscalité directe; par le versement de paiements directs aux foyers 
les plus pauvres; ou par des paiements généraux soumis à des impôts directs à des taux 
marginaux. La mesure dans laquelle le bénéfice des taux réduits est répercuté au niveau du 
consommateur final variera également en fonction de l’élasticité de la demande à ce niveau 
de prix. Au Royaume-Uni, par exemple, on estime que près de la moitié du bénéfice de la 
taxation au taux zéro en matière alimentaire revient au consommateur et que l’autre moitié est 
absorbée par les fournisseurs et les détaillants.  
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Les taux réduits  

L’article 12 paragraphe 4 de la sixième directive en matière de TVA contraint le Conseil à 
réexaminer le champ d’application des taux réduits de TVA tous les deux ans, sur la base 
d’un rapport de la Commission. Deux de ces rapports ont été publiés en 19977 et 20018, celui 
de 1999 ayant été omis en raison des "travaux au Conseil dans le domaine des taux, 
notamment sur les services à forte intensité de main-d’œuvre"9. Le dernier document, une 
proposition de directive modifiant la directive en vigueur, a été publié en juillet 2003 (voir 
section ci-après sur Les taux réduits: propositions de réformes de la Commission). 

Problèmes posés par l’annexe H 

Le rapport de 1997 ne traitait pas uniquement des taux réduits, mais également de la question 
de savoir si la structure globale des taux de TVA engendrait des distorsions de concurrence et 
des détournements des échanges au sein du marché intérieur. Globalement, le rapport est 
parvenu à la conclusion que ce n’était pas le cas. 

"Deux problèmes intrinsèques" ont tout de même été identifiés comme étant à l’origine 
d’effets de distorsion: 

i. le caractère optionnel de l’annexe H; et 

ii. l’absence de définitions communes concernant les catégories énumérées à l’annexe H. 

La situation n’était pas claire. D’une part,  

les catégories de prestations de services visées à l’annexe H ne sont pas par nature des 
activités économiques qui se prêtent à d’importantes applications transfrontalières. De 
même, les biens énoncés à l’annexe H ne sont pas du genre à inciter les particuliers à 
parcourir de longues distances pour les acheter. 

D’autre part, les taux de TVA visés à l’annexe H variaient de jusqu’à 20 points (5 % à 25 %), 
voire même de 25 points si l’on tient compte des taux super réduits et du taux zéro. De plus, 
différents pays avaient tendance à appliquer un taux réduit à certains biens et services de 
différentes catégories, et non pas aux catégories dans leur ensemble, ce qui compliquait les 
échanges intra-communautaires et provoquait des distorsions de concurrence aussi bien entre 
les États membres qu’à l’intérieur d’un même État membre. Par exemple, 

De nombreux États membres [...] appliquent un taux réduit de TVA au thé et au café et 
le taux normal aux boissons non-alcoolisées. Il est dès lors légitime de se poser la 
question de savoir si le thé glacé en boîte doit être considéré comme du thé ou comme 
une boisson non-alcoolisée [...]. 

Le problème réside en partie dans l’imprécision des définitions de l’annexe. En effet, par 
exemple, les produits pharmaceutiques sont définis comme étant normalement utilisés pour 
les soins de beauté et les équipements médicaux comme étant normalement destinés à 
soulager ou traiter des handicaps. 

Comme le document de 2003 le fait remarquer, cette situation a pour conséquence que : 

Très souvent, seul un fiscaliste expérimenté, comparant la législation et les 
caractéristiques précises des produits concernés, est en mesure de déterminer avec 
certitude le taux applicable. 

                                                 
7  COM(97)559 du 13.11.1997. 
8  COM(2001)599 du 22.10.2001. 
9  Note de bas de page n° 2 du document COM(2001)599. La proposition de directive concernant la possibilité 
d’appliquer un tel taux réduit de TVA a été publiée en février 1999. 
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Les rapports ajoutent à cette analyse un rappel des différents griefs formulés par les 
opérateurs : 

a) le caractère facultatif de l’application des taux réduits; 

b) l’amplitude de la variation des taux réduits; 

c) le maintien du taux zéro et du taux super réduit par certains États membres, alors que 
les autres se voient interdits d’y avoir recours; 

d) l’absence de définitions communautaires des catégories de biens ou services de 
l’annexe H, et le caractère limitatif de celle-ci; 

e) le caractère incomplet de l’application des taux réduits dans la mesure où l’option 
exercée par un État membre ne l’oblige pas à appliquer le taux réduit à tous les biens et 
les services de la (ou les) catégorie(s) choisie(s); 

f) le conflit entre le principe de l’unicité des taux et la faculté d’appliquer des taux réduits 
à tout ou partie d’une catégorie; 

g) la complexité résultant du fondement permanent ou transitoire des dérogations. 

Très souvent, la rationalité de la situation échappe totalement aux milieux économiques : 
pourquoi un bien ou service déterminé, non repris à l’annexe H, peut-il malgré tout être 
soumis à un taux réduit, super réduit ou zéro dans certains États membres ? 

Solutions générales suggérées 

Le rapport de 1997 était parvenu à la conclusion qu’il fallait intervenir en premier lieu sur 
deux plans, c’est-à-dire en ce qui concerne le nombre de taux réduits et le caractère optionnel 
de leur application. La solution idéale résiderait dans l’application obligatoire d’un taux 
réduit. Mais d’autres permutations étaient possibles: 

 Un taux Deux taux 

Optionnel  Situation actuelle 

Obligatoire Situation "idéale"   

Quant au rapport de 2001, il proposait une possibilité à prendre en considération. Il 
continuerait à y avoir deux taux réduits, applicables à des listes de biens et services distinctes: 

• un taux "éventuellement obligatoire" d’environ 5 % applicable à des biens et services de 
"premières nécessités" ou "répondant à un objectif social"; 

• un taux réduit d’un pourcentage plus élevé applicable "pour des raisons historiques ou 
d’opportunité conjoncturelle". 

Cette proposition correspond en fait à la recommandation formulée par le Parlement européen 
en 199110, suggérant un taux réduit obligatoire pour les denrées alimentaires, les produits 
pharmaceutiques, les livres et autres publications similaires, le transport de personnes, l’eau, 
les manifestations culturelles et les fournitures pour handicapés; et une autre liste de 
vingt quatre biens et services pour lesquels un taux réduit serait optionnel11.  

Des solutions fragmentaires 

Le document de juillet 2003 n’adopte pas cette approche générale. Il se concentre plutôt sur 
la simplification et la rationalisation de la situation actuelle. Il note également qu’il est 

                                                 
10  Cf. résolution du 12 juin 1991 (JO C183 du 15 juillet 1991) sur le rapport "Metten" (PE127.040). 
11  Pour de plus amples informations, voir le document intitulé Options for a Definitive VAT System, Direction 
générale des Études du Parlement, Document de travail E-5, septembre 1995.  
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possible de parvenir à quelque chose dans ce sens par suite des affaires portées devant la 
Cour de justice, en citant quatre arrêts récents concernant l’interprétation de l’article 12 de la 
sixième directive TVA: 

� 18 janvier 2001 (C-83/99, Rec. 2001, p. I-00445): routes à péage en Espagne; 

� 08 mars 2001 (C-276/98, Rec. 2001, p. I-01699): application du taux de 5 % au Portugal; 

� 03 mai 2001 (C-481/98, Rec. 2001, p. I-03369): médicaments en France; 

� 08 mai 2003 (C-384/01): fournitures de gaz et d’électricité en France. 

Demandes d’extension 

La Commission avance que les exceptions au taux normal de TVA doivent être maintenues 
au minimum. Mais elle n’a pu que constater le grand nombre de demandes d’extension des 
réductions des annexes H et K à d’autres biens et services. Ces demandes sont de deux types. 
Elles visent en effet : 

• ajouter de nouvelles catégories de livraisons de biens ou prestations de services aux 
annexes H ou K, ou bien étendre le champ d’application des catégories déjà visées par les 
annexes; et à 

• inviter certains États membres à opter pour un taux réduit en ce qui concerne les 
livraisons de biens et les prestations de services déjà visées par les annexes. 

Extension du champ d’application des taux réduits 

Une des questions les plus complexes dans ce contexte concerne les biens culturels et, en 
particulier, les supports numériques: les CD, CD-ROM et DVD ou les livraisons de 
produits sous format électronique sur Internet, qui sont actuellement taxés au taux normal de 
TVA. La catégorie 6 de l’annexe H couvre les livres, les journaux et les périodiques; en 
outre, un certain nombre de pays sont également en mesure d’appliquer un taux zéro à 
certains de ces produits, voire à tous. Les partisans de l’extension des taux réduits avancent 
que les progrès technologiques ont rendu la distinction entre formats imprimés et numériques 
inutile, et que les deux devraient donc être taxés de la même manière. 

La Commission s’est opposée à cette demande dans son rapport de 1997 en avançant que ces 
produits n’étaient toujours pas des produits de substitution complets. 

La plus grande différence entre les livres et les CD, etc. est que les livres peuvent être 
lus immédiatement alors que les CD etc. exigent toujours la possession d’un 
équipement technique pour accéder à l’information. Si on envisage l’application d’un 
taux réduit, il convient alors de se poser la question de savoir si l’équipement doit lui 
aussi faire l’objet de ce même taux.  

Un autre problème plus général est dérivé du sens précis du terme "culturel". Si un livre 
est un produit "culturel", pourquoi pas un CD? Des problèmes similaires se sont posés en ce 
qui concerne le "droit d’admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d’attraction, 
concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels 
similaires". La Commission est contre l’extension des définitions actuellement appliquées au 
motif qu’un grand nombre des produits en question devraient être définis comme des 
"loisirs", tout en reconnaissant que "les critères utilisés pour faire la distinction entre "loisirs" 
et "culture" sont en grande partie subjectifs".  

D’autres demandes d’extension ont été introduites dans le domaine des produits de beauté 
(les protections hygiéniques féminines sont visées mais pas les couches pour bébés), ainsi que 
des biens et services associés à la protection de l’environnement (alors que la collecte et le 
traitement des ordures ménagères sont visés, le traitement et le recyclage des déchets en 
général ne le sont pas). Le fait que certains États membres bénéficient de dérogations 
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spéciales permettant l’application d’un taux réduit de TVA, alors que d’autres n’en 
bénéficient pas, a également donné lieu à des demandes que les produits en question figurent 
à l’annexe H. Les fleurs coupées en font partie. 

La Commission a elle-même récemment proposé12 d’ajouter une nouvelle catégorie à 
l’annexe H, à savoir:  

les services postaux classiques ayant pour objet des enveloppes ou des colis adressés 
contenant du courrier ordinaire, des envois de publipostage, des livres, des catalogues 
et des journaux, dès lors que le poids de chaque envoi ne dépasse pas 2 kg [...]. 

Enfin, l’application d’un taux réduit aux services à forte intensité de main-d’œuvre 
énumérés à l’annexe K a également donné lieu à des demandes d’extension de l’annexe. 
Parmi les services qui ont été suggérés figurent la restauration et l’entretien de bâtiments 
historiques; le jardinage; les salons de beauté; ainsi que la collecte et la livraison de fonds. 

Secteur de l’hôtellerie et de la restauration (HORECA) 

D’autres demandes d’extension des taux réduits résultent du caractère optionnel de 
l’annexe H. La catégorie 11 de l’annexe, par exemple, couvre "l’hébergement fourni dans des 
hôtels et établissements similaires". Douze États membres ont usé de cette faculté pour 
appliquer des taux compris entre 3 % (Luxembourg) et 13,5 % (Irlande). Le Danemark, 
l’Allemagne et le Royaume-Uni perçoivent les taux normaux. 

La position à l’égard des restaurants, bars et boîtes de nuit est encore plus complexe puisque 
l’application de taux réduits est fonction de l’utilisation des dérogations et exceptions 
particulières transitoires énoncées à l’article 28 de la 6ème directive en matière de TVA. La 
plus spécifique de ces exceptions (article 28, paragraphe 2, sous k)) concerne le Portugal: 

La République portugaise peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 12, 
paragraphe 3, point a), troisième alinéa, à la restauration, à condition que ce taux ne 
soit pas inférieur à 12 %. 

D’autres États membres peuvent toutefois également appliquer des taux réduits, parfois 
même inférieurs à 12 %. L’article 28, paragraphe 2, sous d) dispose que: 

Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit à la 
restauration [...] peuvent continuer d’appliquer un tel taux à la livraison de ces biens 
ou à la prestation de ces services. 

En outre, l’article 28, paragraphe 2, sous c) permet aux États membres qui étaient obligés 
d’augmenter de plus de 2 % leur taux normal en vigueur au 1er janvier 1991 par suite de 
l’accord sur le marché unique concernant les taux de TVA à appliquer à la restauration 

[...] un taux réduit inférieur au minimum fixé à l’article 12, paragraphe 3 pour ce qui 
concerne le taux réduit [...]. 

L’article 28, paragraphe 2, sous f), accorde par ailleurs à la Grèce le droit d’appliquer des 
taux de TVA 

[...] jusqu’à 30 % inférieurs aux taux correspondants appliqués en Grèce continentale 
dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et 
dans les îles suivantes de la mer Egée: Thassos, les Sporades du Nord, Samothrace et 
Skyros.  

Des règles particulières s’appliquent aux cantines industrielles (voir l’article 4, paragraphe 5, 
ainsi que l’annexe D de la 6ème directive). 
                                                 
12  Voir la Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime 

de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services postaux, COM(2003)234 du 5.5.2003. 
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Tableau 3: Taux de TVA appliqués aux opérations réalisées dans le secteur HORECA 

Pays Hôtels Restaurant Services À emporter Bars et Cafés 

  
Restaurant Alcool  Bars/Cafés 

Boîtes 
de nuit 

Alcool 

Autriche 10 1013 20 10 10 10 20 

Belgique 614 21 21 6 21 21 21 

Danemark 25 25 25 25 25 25 25 

Finlande 8 22 22 17 22 22 22 

France 5,5 19,6 19,6 5,5 19,6 19,6 19,6 

Allemagne 16 16 16 7 16 16 16 

Grèce15 8 8 18 8 8 18 18 

Irlande 13,5 13,5 21 13,5 13,5 21 21 

Italie 10 10 10 10 10 20 10 

Luxembourg 3 3 3 3 3 3 3 

Pays-Bas  6 6 19 6 6 6 19 

Portugal 5 12 12 12/1916 12 12 12 

Espagne 7 7 7 7 7 7 7 

Suède 12 25 25 12 25 25 25 

Royaume-Uni 17,5 17,5 17,5 0/17,517 17,5 17,5 17,5 

 Source : Commission 

Huit États membres actuels peuvent donc appliquer un taux réduit de TVA à la restauration, 
tandis que les termes de la 6ème directive interdisent aux sept autres de le faire. Par ailleurs, 
Chypre, la Hongrie, la Pologne et la Slovénie ont négocié le droit d’appliquer des taux réduits 
à la restauration jusqu’à la fin de 2007. 

                                                 
13  10 % sur les produits alimentaires, 10 % sur le lait et le chocolat, 20 % sur le café, le thé et les autres 
boissons. 

14  Certaines opérations sont exonérées. 
15  Les taux sont de 13 % et 6 % dans certains départements et dans les îles de la mer Égée. 
16  12 % dans le cas d’un restaurant, 19 % pour un autre commerce. 
17  17,5 % en cas d’achat sur place, sinon 0 %. 
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Les taux réduits sur les services à forte intensité de main-d’œuvre  

La possibilité pour les États membres d’appliquer un taux de TVA réduit sur certains services 
à forte intensité de main-d’œuvre a été proposée pour la première fois par le Parlement 
européen en 1991. En 1995, la proposition a été incluse dans l’avis du Parlement sur un 
amendement à la sixième directive concernant la production agricole mais, lorsque la 
Commission a refusé d’accepter l’amendement, le Parlement a retiré son avis sur la 
législation. Suite à de longues négociations, la Commission a accepté de commander une 
étude externe sur les effets potentiels de la proposition en matière de création d’emplois. 

L’étude, qui a été menée par Cambridge Econometrics et l’Institute for Employment 
Research de l’université de Warwick, est parvenue à des conclusions globalement négatives, 
répercutées dans la position de la Commission18 lors du Sommet européen sur l’emploi tenu à 
Luxembourg en novembre 1997. Les conclusions du sommet invitaient cependant les États 
membres à examiner, "sans obligation, l’opportunité de réduire le taux de TVA sur les 
services à forte intensité de main-d’œuvre et non exposés à la concurrence transfrontalière". 
Au Conseil européen de Vienne de décembre 1998, la Commission a été formellement invitée 
à élaborer une proposition législative. 

La proposition de directive a été publiée en février 1999. Tout en maintenant que l’initiative 
n’était "pas sans danger pour le bon fonctionnement du marché intérieur et la neutralité de la 
taxe", la Commission a admis que "le problème du chômage est tellement grave qu’il 
convient de permettre aux États membres qui le souhaitent de tester le fonctionnement […] 
d’un allégement de la TVA". Il conviendrait cependant de "limiter strictement le champ 
d’application d’une telle mesure afin d’en sauvegarder le caractère vérifiable et limité". 

Suite à l’adoption de cette directive par le Parlement19 et le Conseil, la possibilité du taux 
réduit est entrée en vigueur à titre expérimental au début de 2000 pour une durée de trois ans. 
Cette durée a été prolongée depuis jusqu’à la fin de 2003.  

Pour pouvoir faire l’objet du taux réduit, les services concernés devaient remplir les 
conditions suivantes: 

(a) être à forte intensité de main-d’œuvre ; 

(b) être en grande partie fournis directement aux consommateurs finaux ; 

(c) être principalement locaux et non susceptibles de créer des distorsions de 
concurrence ; 

(d) il doit y avoir un lien étroit entre la baisse de prix découlant de la réduction du taux et 
l’augmentation prévisible de la demande et de l’emploi. 

Ces conditions et les services visés ont été incorporés dans l’article 28 et une nouvelle 
annexe K de la sixième directive. Neuf États membres ont opté pour cette possibilité (voir 
annexe 3).  

Effets sur l’emploi 

La directive instaurant la mesure concernant les taux réduits contraignait, d’une part, les États 
membres à procéder à une étude d’impact détaillée concernant ses incidences sur l’emploi 

                                                 
18  Voir le document intitulé La création d’emplois: possibilité d’un taux de TVA réduit sur les services à forte 

intensité de main-d’œuvre à titre expérimental et sur base opérationnelle, Communication du 
12 novembre 1997 (SEC(97)2089). 

19  Voir le rapport de Marianne THYSSEN (A4-0207/99) du 21 avril 1999, adopté par le Parlement en 
mai 1999. 
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ainsi que sur l’efficacité du système de TVA et, d’autre part, la Commission à présenter une 
évaluation globale. Cette dernière a été publiée en temps voulu en juin 200320.. 

La principale conclusion de l’évaluation de la Commission consistait à dire que : 

[...] en tenant compte de l’information fournie par les États membres et des limites des 
méthodes d’analyse utilisées, il apparaît que, suite à la réduction de taux de TVA, il 
n’est pas possible d’identifier de façon robuste un effet favorable de cette réduction du 
taux de TVA sur l’emploi. 

 

Encadré 3 : L’effet des modifications des impôts indirects sur la production et l’emploi 

La modification du taux d’un impôt indirect aura des effets aussi bien à court terme qu’à long 
terme. 

À court terme, par exemple, l’augmentation d’un impôt aura des incidences au niveau des 
fournisseurs et des clients en fonction de l’élasticité de la demande concernant le produit ou 
service concerné à ce niveau de prix. Sauf si la demande est totalement rigide − auquel cas la 
hausse de l’impôt peut être répercutée totalement sans toucher les ventes − les prix 
augmenteront, mais dans une moindre mesure que l’impôt. 

À long terme, les effets dépendront essentiellement des conditions de concurrence au niveau 
de l’offre. La hausse d’un impôt répercutée dans le prix à la consommation entraînera une 
baisse de la demande, tandis qu’une hausse qui ne peut pas être répercutée augmentera les 
coûts des fournisseurs. Dans les deux cas, l’offre diminuera et, en l’absence de puissance 
monopoliste, les fournisseurs marginaux cesseront leur activité.  

De la même façon, la baisse d’un impôt répercutée dans le prix au consommateur donnera 
lieu à une augmentation de la demande. Quant aux baisses non répercutées, elles permettront 
aux vendeurs d’accroître leurs bénéfices.  

• Lorsque la baisse d’un impôt est répercutée dans le prix à la consommation, entraînant une 
augmentation de la demande, l’offre augmente également. Si ce résultat est atteint au 
travers du renforcement de la productivité de la main-d’œuvre, l’effet sur l’emploi est nul; 
en revanche, s’il est atteint grâce à une expansion, l’emploi augmente. 

• Lorsque la baisse d’un impôt n’est pas répercutée dans le prix à la consommation, les effets 
sur l’emploi risquent de dépendre fortement de la mesure dans laquelle les nouveaux 
fournisseurs peuvent pénétrer le marché. Au départ, les fournisseurs existants 
bénéficieront de profits extraordinaires, et l’emploi n’augmentera pas nécessairement. En 
revanche, les nouveaux fournisseurs sur le marché créeront des emplois, renforçant ainsi 
la concurrence par les prix et érodant la rentabilité excessive. Les effets à long terme 
seront donc les suivants :  

- la répercussion totale de la baisse de l’impôt dans le prix au consommateur ; 

- une hausse de l’emploi ; 

- un retour à des profits ordinaires pour tous les fournisseurs. 

 

                                                 
20  Rapport intitulé Expérience de l’application d’un taux de TVA réduit sur certains services à forte intensité 

de main-d’œuvre, COM(2003)309. 
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Théorie économique 

Le rapport de la Commission avance que le mécanisme économique sous-jacent à 
l’expérience repose sur le fait que 

[...] si le prix final d’un bien baisse suffisamment, la demande pour ce bien augmente, 
toutes choses égales par ailleurs.  

Il s'ensuit que, pour que le mécanisme fonctionne, il est  

[...] indispensable qu’une baisse de la TVA entraîne une baisse du prix au 
consommateur du service concerné [...]. En particulier, la baisse de la TVA doit être 
répercutée dans le prix au consommateur par le vendeur. 

Dans le cas où la baisse du taux de TVA n’est pas répercutée dans le prix au consommateur, 
mais captée par le vendeur pour augmenter son profit,  

le mécanisme ne peut plus fonctionner comme prévu [...] un impôt à la consommation 
n’a pas vocation à être utilisé pour influencer les coûts de la production.  

Ce mécanisme avait en effet été incorporé dans la directive en tant que condition d) ci-
dessus. 

Il convient néanmoins de noter que le mécanisme lié à la demande décrit par la Commission 
n’est pas le seul moyen d’obtenir que la baisse d’un impôt entraîne une hausse de l’emploi. 
Même si la baisse d’impôt est utilisée par le vendeur pour augmenter son profit, et compte 
tenu des conditions favorables au niveau de l’offre, la théorie prévoit que l’emploi peut 
toujours augmenter à moyen et long terme (voir encadré 3).  

Évaluation pragmatique 

Un certain nombre de problèmes se posent lorsque l’on cherche à déterminer si les baisses de 
TVA ont véritablement donné lieu à une augmentation de l’emploi. 

� Premièrement, l’ampleur des baisses des taux de TVA a varié, selon l’écart entre le taux 
normal et le taux réduit appliqué dans les pays participants. Cette variation a oscillé entre 
9 % (Luxembourg et Espagne) et 15 % (Belgique). 

� Deuxièmement, l’évolution de la situation de l’emploi à la suite de la baisse de la TVA 
doit être dissociée des mouvements causés par la conjoncture économique. Par exemple, 
le document de la Commission fait remarquer que "la mesure d’application d’un taux 
réduit de TVA sur les services à forte intensité de main-d’œuvre prend place à un 
moment où la tendance à la baisse du chômage est bien engagée". De la même façon, la 
mesure dans laquelle les prix ont baissé, ou affiché une moins nette augmentation, suite à 
la baisse du taux de TVA doit être estimée au regard des chiffres relatifs à l’inflation. En 
effet, "la mesure [est intervenue] l’année où l’inflation [est repartie] à la hausse dans les 
États membres concernés". Dans l’ensemble, la conjoncture économique de l’époque 
était "extrêmement favorable", la demande ayant augmenté dans tous les cas. 

� La difficulté que suppose la dissociation des changements liés à la baisse de la TVA de la 
conjoncture économique est renforcée par le fait que "les secteurs retenus pour cette 
expérience […] ont des poids très faibles, voire négligeables, dans l’économie. Un seul 
secteur fait exception: le secteur de la rénovation et réparation de logements privés" − 
bien que ce dernier soit le secteur dans lequel le taux réduit a été le plus appliqué: par la 
Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et l’île de Man 
(indiquée avec le Royaume-Uni, bien qu’elle n’en fasse pas partie). 

� Enfin, les États membres concernés ont appliqué le taux réduit à différents groupes de 
services et ont eu recours à une diversité de méthodes pour évaluer les résultats. La 
Commission fait observer que cela rend "délicate la synthèse les évaluations".  
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Dans ces circonstances, il s’est avéré difficile "d’identifier de façon solide" un effet de la 
mesure de baisse du taux de TVA sur l’emploi. L’évaluation de la Commission conclut en 
effet que les rapports des États membres n’ont pas réussi à surmonter cette difficulté. 

Tout d’abord, elle constate que la baisse du taux de TVA n’a pas été répercutée dans les prix 
à la consommation. "À titre d’exemple, au Luxembourg, 40 % des services de coiffure et 
80 % des entreprises de réparation de chaussures n’ont pas répercuté la baisse de la TVA 
dans leurs prix." Comparant la tendance générale des prix en Espagne, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas à l’évolution des prix des services de coiffure, la Commission parvient à la 
conclusion que "la mesure de baisse du taux de TVA n’a eu qu’un effet temporaire sur les 
prix des services concernés". D’une manière générale, 

on peut constater que lorsque des secteurs, en particulier les secteurs de la réparation 
de chaussures, de bicyclettes et de vêtement aux Pays-Bas et de la réparation de 
logements en France, répercutent immédiatement une partie de la baisse du taux de 
TVA, ils ont ensuite tendance à augmenter leurs prix à la consommation d’une manière 
plus importante que l’inflation. 

D’autre part, le rapport fait également remarquer que "le secteur de la rénovation et de la 
réparation de logements semble être le secteur dans lequel les professionnels répercutent le 
plus facilement la baisse du taux de TVA" ; et que la France et l’Italie attribuent un nombre 
assez élevé de créations d’emplois (40.000 et 65.000 respectivement) à cette baisse.  

Cependant, la Commission critique la méthodologie employée par ces deux pays pour obtenir 
ces chiffres, notamment la non-prise en compte d’autres mesures fiscales.  

Rapport coûts/bénéfices 

En guise de conclusion finale, la Commission indique que, même si la baisse de la TVA a 
créé des emplois, cela s’est fait à un prix trop élevé par rapport aux autres instruments 
possibles. Par exemple, le rapport français indique que le coût a été de 89.000 euros par 
emploi et par an dans le secteur de la rénovation et de la réparation de logements. 

La Commission considère qu’une baisse des charges sur le travail créé 52 % d’emplois de 
plus pour un même coût budgétaire pour les États membres qu’une baisse du taux de TVA 
entièrement transmise dans les prix. 

L’économie souterraine 

Un objectif subsidiaire de l’expérience consistait à encourager les professionnels à sortir de 
l’économie souterraine, où absolument aucune TVA n’est payée, pour entrer dans l’économie 
"normale" en ne payant qu’un taux réduit de TVA. Cela n’aurait aucun effet sur l’emploi 
mais améliorerait la situation budgétaire des États membres. 

Le rapport de la Commission fait remarquer que, pour que cette mesure ait un effet sur 
l’emploi, il faudrait que les entreprises concernées exercent déjà une partie de leur activité 
dans l’économie officielle, tout du moins à des fins fiscales. À elle seule, une baisse de la 
TVA ne peut inciter les opérateurs non déclarés afin de ne payer aucun impôt (impôts sur les 
sociétés et charges sociales notamment) à sortir de leur statut de non déclaré. 

Étant donné que, par définition, les opérations réalisées dans l’économie souterraine ne sont 
pas enregistrées pour la plupart, la Commission a estimé qu’il était difficile d’évaluer l’effet 
de la baisse de la TVA. 
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Distorsions de concurrence 

La condition c) de l’application du taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de 
main-d’œuvre est qu’ils soient "principalement locaux et non susceptibles de créer des 
distorsions de concurrence". On dénombrait au total 26 exemples de taux réduits dans 
l’ensemble des États membres (voir annexe K) et la Commission indique qu’elle n’a 

enregistré aucune plainte concernant d’éventuelles distorsions de concurrence 
émanant de l’application d’un taux de TVA réduit à ces services. 

Dans ces circonstances, on peut se demander s’il ne conviendrait pas de donner aux États 
membres la possibilité de continuer d’appliquer les taux réduits, que des effets sur l’emploi 
aient été identifiés ou non, puisque la mesure ne semble pas avoir eu d’incidence sur le 
marché intérieur. 
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Les taux réduits: les propositions de réformes de la Commission 

Le 16 juillet, suite à de vives discussions au sein du Collège de commissaires, la Commission 
a annoncé de nouvelles propositions concernant les taux réduits de TVA21. Celles-ci portaient 
sur:  

• la révision de l’annexe H; 
• le devenir des taux réduits sur les services à forte intensité de main-d’œuvre visés à 

l’annexe K; et  

• la suppression ou rationalisation des diverses dérogations et exceptions permettant aux 
États membres d’appliquer des taux super réduits ou "parking" sur certaines livraisons de 
biens et prestations de services. 

Ces propositions ne reprennent aucune des solutions générales suggérées dans les précédents 
documents (voir section ci-avant sur les taux réduits). Cela est en grande partie dû au fait que 

la Commission n’entend pas remettre en question le caractère facultatif des taux 
réduits de TVA. 

La Commission prend par ailleurs acte du fait que  

il n’existe pas d’obligation pour un État membre de soumettre au même taux de TVA 
l’ensemble d’une catégorie de l’annexe H pour autant que cette modulation ne donne 
pas lieu à des distorsions de concurrence. 

Dans ce contexte, elle se cantonne à recommander  

aux États membres d’éviter, dans la définition du champ d’application des taux réduits, 
des distinctions qui, par leur complexité, créent des risques d’erreurs lorsque les 
entreprises doivent déterminer le taux applicable [...] 

Les principales propositions se limitent donc à "rationaliser" l’application d’un taux réduit 
de TVA à certaines catégories particulièrement complexes, dont la liste est reprise dans le 
tableau 4. 

L’annexe H 

La Commission a appliqué deux principes dans le cadre de la révision de l’annexe H. 

1. L’application des taux réduits ne peut pas être étendue aux catégories auxquelles aucun 
État membre n’applique un taux réduit à l’heure actuelle. Ceci exclut donc les CD et 
DVD. La Commission a tout de même déjà proposé une extension en ce qui concerne les 
envois postaux de moins de 2 kg (voir Briefing ECON 541, "La TVA sur les services 
postaux"). 

2. L’application des taux réduits peut être étendue à certaines catégories auxquelles certains 
États membres appliquent déjà un taux réduit au titre de dérogations ou d’exceptions ou 
en vertu de l’annexe K (restauration, fleurs coupées et réparation de logements, par 
exemple). 

En outre, la Commission propose de faire de l’annexe H la référence unique pour les 
livraisons de biens et les prestations de services auxquelles des taux autres que le taux normal 
peuvent s’appliquer. Dès lors que les livraisons de biens et prestations de services ne figurent 
pas à l’annexe H révisée, les dérogations permettant aux États membres d’appliquer des taux 
"parking", des taux super réduits ou un taux zéro sont supprimées.  

                                                 
21  Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/EEC en ce qui concerne les taux réduits de 

taxe sur la valeur ajoutée, COM(2003)397 du 16.7.2003. 



LES TAUX DE TVA 

PE 331.793/rév.1 23 

Cela signifie, par exemple, que le Royaume-Uni et l’Irlande ne pourraient plus appliquer un 
taux zéro, et le Luxembourg un taux de 3 %, aux vêtements et chaussures pour enfants.  

La directive supprimerait l’annexe K et réduirait considérablement le nombre d’exceptions 
prévues à l’article 12. L’annexe H révisée est illustrée par le tableau 5. 

Autres questions  

Outre la révision de l’annexe H, la proposition de directive porte sur quelques autres 
questions. 

Article 12 de la 6ème directive en matière de TVA 

• réexamen du champ d’application des taux réduits tous les 5 ans, et non plus tous les 
deux ans; 

• précisions quant à la possibilité d’appliquer le taux réduit à tout ou partie d’une catégorie 
de l’annexe H (suite à l’arrêt de la Cour du 8 mai 2003). 

Territoires éloignés (article 12 et article 28, paragraphe 2, points c) et d)) 

L’Autriche (Jungholz et Mittelberg), le Portugal (Açores et Madère), la Grèce (îles) et la 
France (Corse) bénéficient de dispositions particulières permettant d’appliquer dans ces 
territoires des taux inférieurs à ceux normalement applicables. Ces taux doivent être révisés 
selon les termes suivants: dans les régions insulaires, application de taux jusqu’à 30 % 
inférieurs aux taux correspondants sur le continent et, en Autriche, application d’un 
deuxième taux normal non inférieur à 15 %. 

Radio, télévision et culture 

Malgré les craintes d’éventuelles distorsions de concurrence, la possibilité d’appliquer un 
taux réduit en ce qui concerne la réception de services de radiodiffusion et de télévision est 
maintenue pro tem. Les éventuelles distorsions de concurrence dans le secteur de la culture 
doivent faire l’objet d’un examen. Ces deux secteurs seront réétudiés de manière approfondie 
dans le cadre du réexamen du champ d’application des taux réduits prévu en 2008. 

Régime de TVA applicable aux activités relevant de l’autorité publique  

Les entités publiques sont pour la plupart exonérées de TVA, mais certaines activités peuvent 
être soumises à un taux réduit. Un examen complet devrait avoir lieu en 2004. 
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Tableau 4: Taux appliqués à certaines catégories de biens et services pour lesquels une rationalisation est proposée 

Biens et services B DK D EL E F IRL I L NL A PT FIN S UK 

Équipements médicaux pour 
handicapés 

6 25 7 8 7 5,5 0 4 
20 

3 19 20 5 22 
ex 

25 
ex 

0 
5 

Logements sociaux 12 25 7 
16 

8 4 
7 

5,5 
19,6 

13,5 
 

4 
10 

3 
165 

19 20 ex 
5 

22 25 
ex 

17,5 
5 
0 

Travaux de rénovation et réparation 622 25 16 18 723 5,5 
19,624 

13,525 10 
20 

3 
15 

626 
19 

20 5 
19 

22 25 17,5 
527 

Terrains à bâtir ex ex ex ex 16 19,6 ex 20 ex 19 ex ex ex ex ex 

Livraisons de bâtiments neufs 21 ex ex 18 7 
16 

19,6 13,528 10 
20 

15 19 ex ex ex ex 0 
17,5 

Travaux de construction de 
bâtiments neufs 

21 25 16 18 4 
7 

19,6 13,529 10 3 
15 

19 20 5 
19 

22 25 17,5 
0 

Traitement des déchets et des eaux 
usées  

21 25 - 
16 

8 7 5,5 
19,6 

- 
13,5 

10 
20 

3 19 10 19 
5 

22 25 17,5 
0 

Fleurs coupées et plantes à usage 
décoratif 

6 25 7 8 7 5,5 13,5 10 6 6 
19 

10 12 22 25 17,5 

Production alimentaire 6 25 7 4 
8 

7 5,5 0 10 3 6 10 5 17 25 0 

Hôtellerie 6 ex 25 16 8 7 5,5 13,5 10 3 6 10 5 8 12 17,5 

                                                 
22  Logements privés de plus de 5 ans. 
23  Travaux de maçonnerie pour la réparation de logements privés. 
24  Rénovation et réparation de logements privés achevés depuis plus de deux ans. 
25  Taux "parking". 
26  Travaux de peinture et de plâtrage pour la rénovation et réparation portant sur les logements privés de plus de 15 ans. 
27  Uniquement pour l’île de Man. 
28  Taux "parking". 
29  Taux "parking". 



LES TAUX DE TVA 

PE 331.793/rév.1 25 

Biens et services B DK D EL E F IRL I L NL A PT FIN S UK 

Restaurants 21 25 16 8 
18 

7 19,6 13,5 10 3 6 10 
20 

12 22 25 17,5 

Eau 6 25 7 8 7 5,5 ex 10 3 6 10 5 22 25 0 
17,5 

Gaz 21 25 16 8 16 19,6/ 
5,5 

13,530 10 6 19 20 5 22 25 0 
17,5 

Électricité 21 25 16 8 16 19,6/ 
5,5 

13,531 10 6 19 20 5 22 25 5 

Bois de chauffage 6 25 7 8 16 5,5 13,532 10 12 19 10 19 22 25 17,5 

Bois à usage industriel 21 25 7 18 16 19,6 21 20 15 19 10 
20 

19 22 25 17,5 

Téléphone/fax/télex/etc. 21 25 ex 18 16 19,6 21 20 15 19 20 19 22 25 17,5 

TV payantes/télédistribution 12 
21 

25 16 8 16 5,5 21 10 15 19 10 19 22 25 17,5 

Redevances publiques - 25 ex ex  2,1 ex 4 ex ex 10  8 ex ex 

Habillement (pour adultes) 21 25 16 18 16 19,6 21 20 12 
15 

19 20 19 22 25 17,5 

Habillement (pour enfants) 21 25 16 18 16 19,6 0 20 3 19  19 22 25 0 

Chaussures (pour adultes) 21 25 16 18 16 19,6 21 20 15 19  19 22 25 17,5 

Chaussures (pour enfants) 21 25 16 18 16 19,6 0 20 3 19  19 22 25 0 

                                                 
30  Taux "parking". 
31  Taux "parking". 
32  Taux "parking". 



LES TAUX DE TVA 

PE 331.793/rév.1 26 

Tableau 5 : Révisions proposées de l’annexe H 

N° Description 
Position 
actuelle 

Observations 

1 Les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l’exclusion, 
toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation 
humaine et animale; les animaux vivants, les graines, les plantes et les 
ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des 
denrées alimentaires; les produits normalement utilisés pour compléter 
ou remplacer des denrées alimentaires. 

Annexe H  

2 La distribution d’eau Annexe H  

3 Les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de 
beauté, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales 
et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de 
contraception et de protection hygiénique féminine. 

Annexe H  

4 Les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils 
normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l’usage 
personnel et exclusif des handicapés, ainsi que les appareils et le 
matériel, électriques, électroniques ou autres, et les moyens de 
transport, conçus ou spécialement aménagés pour les personnes 
handicapées. 

La réparation des biens précités. 

Les sièges d’enfants pour voitures automobiles 

Annexe H Équipements 
destinés aux 
handicapés 
spécifiquement 
inclus.  

5 Le transport des personnes et des bagages qui les accompagnent. Annexe H  

6 La fourniture de livres, y compris en location dans les bibliothèques (y 
compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, 
livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées 
ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), 
les journaux et périodiques, à l’exclusion du matériel consacré 
entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité. 

Annexe H  

7 Le droit d’admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs 
d’attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et 
manifestations et établissements culturels similaires. 

Réception de services de radiodiffusion et de télévision. 

Annexe H  

8 Les services fournis par les écrivains, compositeurs et interprètes et les 
droits d’auteur qui leur sont dus. 

Annexe H  

9 Le droit d’admission aux manifestations sportives et le droit 
d’utilisation d’installations sportives 

Annexe H Fusion des 
catégories 12 et 
13 

10 La livraison, construction, transformation, rénovation, réparation, 
entretien et nettoyage de logements. La location de logement dans la 
mesure où cette prestation de services n’est pas exonérée en vertu de 
l’article 13. 

- Logements 
sociaux visés à 
l’annexe H. 
- Rénovation, 
réparation, etc. 
visées à 
l’annexe K. 
- article 28, 
paragraphe 2 

- suppression 
de "fournis 
dans le cadre 
de la politique 
sociale" 
- ajout de 
"réparation, 
entretien et 
nettoyage de 
logements" 
- ajout de 
"location de 
logement" 
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11 Les livraisons de biens et prestations de services d’un type 
normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à 
l’exclusion, toutefois, des biens d’équipement, tels que les machines ou 
les bâtiments. 

Annexe H  

12 Les livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture (y 
compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées 
et les feuillages pour ornement), ainsi que les livraisons de bois de 
chauffage. 

Exception 
prévue par 
l’article 28, 
paragraphe 2, 
sous i), de la 
6ème directive. 

nouveau 

13 L’hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y 
compris la fourniture d’hébergement de vacances et la location 
d’emplacements de camping et d’emplacements pour caravanes. 

Annexe H  

14 Les services de restauration - Diverses 
dérogations et 
exceptions 
prévues par 
l’article 28.  
- 4 accords 
d’adhésion 

nouveau 

15 La prestation de services et la livraison de biens par des organismes 
reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et 
engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales, dans la mesure 
où ces prestations et services ne sont pas exonérés en vertu de 
l’article 13. 

Annexe H  

16 Les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de 
crémation ainsi que la livraison de biens qui s’y rapportent. 

Annexe H  

17 La fourniture de soins médicaux et dentaires ainsi que les cures 
thermales, dans la mesure où ces prestations ne sont pas exonérées en 
vertu de l’article 13. 

Annexe H  

18 Les services de soins à domicile (par exemple, aide à domicile et soins 
destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou 
aux personnes handicapées). 

Annexe K nouveau 

19 Les services d’égout et les services fournis dans le cadre du nettoyage 
des voies publiques, de l’enlèvement des ordures ménagères et du 
traitement ou du recyclage des déchets, autres que les services fournis 
par les organismes visés à l’article 4 paragraphe 5. 

Annexe H révisée pour 
élargir le 
champ 
d’application 

20 La livraison d’électricité, de gaz par le système de distribution de gaz 
naturel, et de chaleur distribuée en réseau. 

- Article 12, 
paragraphe 3, 
sous b) 
- Irlande : 
article 28, 
paragraphe 2  

nouveau 
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Problèmes posés par les exonérations 

L’article 13 de la sixième directive en matière de TVA énumère un grand nombre de biens et 
services qui devraient en principe être exonérés de TVA (voir annexe 5). En vertu des 
dispositions transitoires établies à l’article 28, toutefois, les États membres peuvent 

• continuer à appliquer la taxe à certaines opérations qui en sont exonérées (et dont la liste se 
trouve à l’annexe E); 

• continuer d’exonérer d’autres opérations (dont la liste se trouve à l’annexe F); et 

• accorder aux assujettis la faculté d’opter pour la taxation des opérations exonérées (dans les 
conditions fixées à l’annexe G). 

Bien que les annexes E, F et G aient été considérablement réduites par la suite par 
amendement, ces dérogations et d’autres supposent que le schéma des exonérations dans 
toute l’UE, tout comme celui de la taxation à des taux réduits, est extrêmement complexe. 

Certains des effets généraux des exonérations sur le régime de TVA ont déjà été exposés. Les 
exonérations ne sont pas non plus sans avoir de conséquences pour les entreprises et d’autres 
organismes actifs dans l’économie. 

Organismes à caractère social 

La position des organismes à caractère social relevant de l’une ou l’autre des catégories 
énumérées à l’article 13, paragraphe 1, illustre bien ces conséquences. L’opinion selon 
laquelle ces organismes bénéficient d’avantages fiscaux du fait de leur exonération est 
largement répandue. Mais ce n’est pas nécessairement le cas. Par exemple, une organisation à 
caractère social sans but lucratif peut facturer ses services à un prix lui permettant 
simplement de couvrir ses frais. Si la majeure partie de ses opérations en amont sont 
soumises à la TVA au taux normal, sa capacité à fournir des services à caractère social 
pourrait être plus importante en remplaçant l’exonération par une taxation des frais facturés à 
un taux réduit ou super réduit, puisque cette taxation permettrait la déduction des taxes 
payées en amont, comme cela est possible en ce qui concerne certaines activités relevant de la 
catégorie 14 de l’actuelle annexe H. 

Plus fondamentalement, l’exonération des organismes à caractère social suppose qu’il est 
quasiment certain que leurs activités fassent l’objet d’une TVA irrécupérable. Si l’objectif est 
de garantir que les activités à caractère social sont exonérées de TVA, on ne peut y parvenir à 
coup sûr qu’au moyen d’une taxation à taux zéro.  

Services financiers 

Exception faite du gouvernement, la plus grande catégorie d’activités exonérées de TVA 
correspond aux services financiers, et ce, pour des raisons administratives. En effet, le calcul, 
transaction par transaction, de la valeur ajoutée des services financiers pose d’importants 
problèmes théoriques et pratiques. Le coût de l’exonération est pourtant, lui aussi, loin d’être 
négligeable, puisqu’elle suppose une perte de revenu, une perte d’informations qui seraient 
générées par la taxe, des distorsions au plan économique, ainsi qu’une perte de fonds propres 
à la fois réels et perçus33. L’exonération des services financiers représente par ailleurs une 
source majeure de ruptures de maillons de la chaîne de la TVA et compromet dès lors la 
cohérence du régime de TVA dans son ensemble (voir ci-dessus). Les biens et services qui, à 

                                                 
33  Cf. Tait, A., Value Added Tax: International Practice and Problems, Fonds monétaire international, 1988, 
p 100. 
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un certain stade, comprennent, par exemple, des frais bancaires en amont sont taxés plus 
lourdement que ceux qui n’en comprennent pas. 

Il existe toutefois plusieurs systèmes permettant d’inclure les services financiers dans 
l’assiette TVA. C’est le cas de l’approche TCA (Tax Calculation Account) qui a fait l’objet 
d’un rapport d’importance élaboré pour la Commission34. La base d’imposition des services 
de marge serait calculée pour toute la durée d’un contrat financier, la marge totale touchée 
par l’institution financière (c’est-à-dire la différence entre le taux d’intérêt appliqué sur les 
prêts et le taux payé sur les dépôts) étant répartie entre les emprunteurs et les déposants sur la 
base de taux de référence. 

L’article 13 titre C de la sixième directive permet en fait aux États membres d’accorder à 
leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation des services financiers (tout comme pour la 
taxation de certaines opérations immobilières). Les États membres ont néanmoins rechigné à 
faire usage de cette disposition. Il y a en effet peu d’exemples d’application de la TVA aux 
services financiers au niveau international. 

Tableau 6 : Seuils d’application de la franchise de TVA aux PME, juillet 2002 

Pays Chiffre d’affaires annuel en € 

Autriche aucun 

Belgique inférieur à 5.580 

Danemark inférieur à 6.667 

Finlande inférieur à 8.500 

France inférieur à 76.300 ou 27.000 

Allemagne inférieur à 16.620 

Grèce inférieur à 9.000 (4.000 pour les prestations de services) 

Irlande inférieur à 51.000 (25.500 pour les prestations de services) 

Italie aucun 

Luxembourg inférieur à 10.000 

Pays-Bas aucun 

Portugal inférieur à 9.976 (12.470 pour les détaillants) 

Espagne aucun 

Suède aucun 

Royaume-Uni inférieur à 86.112 

Source: "La TVA dans la Communauté européenne: Application dans les États membres. 
Éléments d’information destinés aux administrations, aux opérateurs, aux réseaux d’information, 
etc.", Commission, TAXUD/C/3/TH D(2002), juillet 2002. 

PME 

L’assujettissement à la TVA a toujours constitué un fardeau considérable pour les plus petites 
entreprises. En proportion de la taxe payée, les frais de mise en conformité ont tendance à 
aller en proportion inverse de la taille de l’entreprise. La TVA a également généré des 
problèmes particuliers pour les administrations fiscales dans leurs relations avec les PME. 
Elles sont nombreuses, mais versent des sommes relativement faibles. Afin de réduire les 
coûts pour les entreprises mais aussi pour éviter de prélever une taxe dont les frais de gestion 
dépassent le montant des recettes qu’elle génère, la plupart des systèmes de TVA appliquent 

                                                 
34  The TCA System–a detailed description, (Rapport TCA-ADD), Ernst & Young, 1996. 
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/publications/reports_studies/taxation/tca/TCA_system.htm#TA
BLE%20OF%20CONTENT 
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donc des régimes particuliers aux PME.  L’article 24 de la sixième directive a instauré un 
régime transitoire permettant aux États membres d’exonérer les entreprises dont le chiffre 
d’affaires est inférieur à un seuil déterminé (voir annexe 6). La plupart le font, mais pas tous 
(voir tableau 6). 

En 1986, l’importance des écarts entre les seuils appliqués au titre de ce régime "transitoire" a 
incité la Commission à proposer une directive35 pour les harmoniser. Au lieu du chiffre 
obsolète de 5.000 ECU, il y aurait: 

•    un seuil de 10.000 ECU en dessous duquel l’exonération serait obligatoire; 
•   une fourchette de 10.000 à 35.000 ECU à l’intérieur de laquelle l’exonération serait  

optionnelle. 

En outre, il y aurait un seuil de 150.000 ECU en dessous duquel les États membres 
appliqueraient des régimes simplifiés obligatoires. 

Malgré l’avis favorable quasi-immédiat du Parlement européen36, et même si "les régimes 
particuliers applicables aux PME […] sont également souvent évoqués comme méritant un 
réexamen approfondi"37, la proposition est restée au Conseil pour examen jusqu’à ce qu’elle 
soit retirée en 1996. La question apparaît désormais comme une "priorité future potentielle" 
du programme d’action de la Commission en matière de TVA. 

Problèmes posés par l’exonération des PME 

Le fait de soulager les PME de certaines charges fiscales en les exonérant de la TVA en 
dessous d’un certain seuil a néanmoins des répercussions indésirables. Lorsque le seuil est 
fixé à un niveau relativement élevé, cela peut faire bénéficier les PME d’un avantage 
compétitif déloyal par rapport aux sociétés assujetties. Ce problème est particulièrement aigu 
à la marge, c’est-à-dire en ce qui concerne la concurrence entre les entreprises qui se situent 
juste en dessous du seuil et celles qui sont juste au-dessus. C’est pour cette raison que 
certains pays ont imposé une "taxe d’égalisation" aux PME exonérées. 

Des problèmes se posent également à la marge pour les entreprises individuelles: que devrait-
il se passer, par exemple, lorsque le chiffre d’affaires d’une PME augmente? La franchise de 
taxe est habituellement basée sur le chiffre d’affaires de l’année précédente, mais certains 
États membres ont également fixé un seuil supplémentaire pour l’année en cours qui 
provoque l’assujettissement à la TVA en cas de dépassement.  

Lorsque le chiffre d’affaires dépasse le seuil, l’assujettissement à la taxe peut également 
donner lieu à une moindre rentabilité par rapport au chiffre d’affaires plus élevé. On ne peut 
remédier à cette situation qu’en appliquant progressivement la TVA au-dessus de la marge, 
tel que l’avait recommandé le Parlement dans le rapport Friedrich. Cela crée en effet des taux 
réduits particuliers. Une autre possibilité consiste à étendre à toutes les PME le régime 
"forfaitaire" appliqué aux petits producteurs agricoles en vertu de l’article 25 de la 
sixième directive. Dans le cadre de ce régime, le producteur agricole n’a pas à opter pour 
l’assujettissement à la TVA. Contrairement à tout autre opérateur exonéré, il peut récupérer 
les taxes payées en amont en facturant un supplément "forfaitaire" à ses clients, qui peuvent 
ensuite le déduire en tant que taxes payées en amont comme s’il s’agissait d’une TVA 
normale. Différents régimes forfaitaires de ce type sont déjà appliqués d’une manière plus 
générale aux PME dans certains pays dans le cadre des régimes de TVA.  

                                                 
35  COM(86)444 et COM(87)524, JO C310 du 20.11.1987. 
36  Rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle, rapporteur 
Ingo FRIEDRICH (PE 112.096, JO C190 du 20.7.1987). 

37  COM(2000)348, dernière page. 
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Jusqu’où doit aller l’harmonisation? 

La logique des propositions de 1987 de la Commission concernant le "rapprochement" des 
taux de TVA consistait à dire que les régimes de TVA des États membres entreraient en 
concurrence directe dès la suppression des contrôles aux frontières des achats de biens. On 
craignait que cela génère des distorsions de concurrence ainsi qu’une "course à la baisse" des 
taux de TVA. D’où la décision du Conseil de fixer le niveau minimum du taux normal à 
15 %, tout en rejetant à l’époque, et par la suite, toute autre harmonisation des taux.  

Plusieurs études portant sur le fonctionnement du marché intérieur sont en fait parvenues à la 
conclusion que 

d’une manière générale et sous réserve de quelques exceptions particulières, le système 
de TVA n’a pas provoqué de distorsions de concurrence ou de détournements des 
échanges inattendus. Les raisons sont fondamentalement doubles. Premièrement, des 
facteurs non-fiscaux semblent très souvent l’emporter sur une éventuelle incitation à 
effectuer des achats transfrontaliers provoquée par la TVA. Deuxièmement, le régime 
transitoire vise à garantir, en appliquant le principe de destination dans le cadre des 
échanges entre assujettis et en utilisant plusieurs régimes particuliers de taxation 
(comme le régime de la vente à distance par exemple), que les écarts entres les taux de 
TVA ne soient pas réellement exploitables38. 

La Commission en a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments démontrant la 
nécessité de changements d’importance, en y ajoutant toutefois deux observations: 

• tout en limitant le besoin d’harmonisation, le système transitoire et les régimes 
particuliers représentaient en soi un obstacle à la pleine exploitation du marché unique; et 

• la situation risquerait de changer avec l’instauration d’un régime "définitif" fondé sur le 
principe d’origine. 

La question se pose alors de savoir s’il conviendrait d’envisager une nouvelle harmonisation 
des taux par voie législative, ou si cela peut être laissé en toute tranquillité aux forces du 
marché? 

L’examen des tableaux indiquant l’évolution des taux de TVA montre que les taux allaient 
déjà dans le sens de la convergence avant le marché unique en 1993. Cette tendance s’est 
ensuite nettement accentuée du fait de la suppression des taux de luxe et de la fixation du 
taux normal minimum à 15 %. Depuis lors, malgré le rejet formel d’un maximum de 25 %, le 
taux normal a effectivement été plafonné à ce niveau, la moyenne de 19,5 % se situant juste 
au milieu de la fourchette des 10 points.  

On constate par ailleurs des écarts plus importants en ce qui concerne les taux inférieurs au 
taux normal. La moyenne se situe autour de 8 %, mais la fourchette entre 0 et 17 % (en 
partant du principe que zéro est un taux et en tenant compte du taux transitoire de la Finlande 
applicable à certaines denrées alimentaires). Cela donne du crédit à la déclaration de la 
Commission selon laquelle il pourrait être nécessaire d’intervenir dans ce domaine. 

Le fondement juridique en la matière dans le traité – l’article 93 – contraint toujours le 
Conseil à "statuer à l’unanimité"; et l’expérience passée des propositions de directive en 
matière de TVA montre que cela limite fortement le champ de la prise de décision. Cette 
contrainte reflète néanmoins précisément la position des gouvernements et des parlements 
nationaux, qui considèrent que la faculté de fixer des taux de TVA constitue un élément 
essentiel de la souveraineté nationale et, plus précisément, de la souveraineté parlementaire 
nationale. 

                                                 
38  COM(97)559, p.4. 
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La plupart des problèmes identifiés ne résident cependant pas tant dans le domaine des taux 
de TVA à proprement parler que dans l’application des taux. Cela ouvre des possibilités de 
compromis. Par exemple, on pourrait décider de "mettre de l’ordre" dans les annexes H et K 
et les différentes catégories d’exonération par un vote à la majorité, avec, éventuellement, des 
exceptions en ce qui concerne les "intérêts nationaux vitaux". 
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Annexe 1: Dispositions relatives aux taux de TVA 

Article 12 paragraphes 3 à 6 de la sixième directive 

3 (a) Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un 
pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour 
les prestations de services. À partir du 1er janvier 2001 et jusqu’au 31 décembre 2005, ce 
pourcentage ne peut être inférieur à 15 %. 

Sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du 
Comité économique et social, le Conseil décide, à l’unanimité, du niveau du taux normal 
applicable après le 31 décembre 2005. 

Les États membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. 

Les taux réduits ne peuvent être inférieurs à 5% et ils s’appliquent uniquement aux 
livraisons de biens et prestations de services des catégories visées à l’annexe H. 

3 (b) Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel et 
d’électricité, à condition qu’il n’en résulte aucun risque de distorsions de concurrence. Un 
État membre qui envisage d’appliquer un tel taux en informe la Commission au préalable. 
La Commission se prononce sur l’existence d’un risque de distorsion de concurrence. Si 
la Commission ne s’est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de 
l’information, aucun risque de distorsion de concurrence n’est censé exister. 

3 (c) Les États membres peuvent prévoir que le taux réduit, ou l’un des taux réduits, qu’ils 
appliquent conformément aux dispositions prévues au point a) troisième alinéa s’applique 
également aux importations d’objets d’art, de collection ou d’antiquité visés à 
l’article 26 bis titre A points a), b) et c). 

Lorsqu’ils font usage de cette faculté, les États membres peuvent également appliquer ce 
taux réduit aux livraisons d’objets d’art, au sens de l’article 26 bis titre A point a): 

• effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit, 

• effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque 
ces objets d’art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu’ils lui ont été livrés 
par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu’ils lui ont ouvert droit à déduction totale 
de la taxe sur la valeur ajoutée. 

4. Chaque taux réduit est fixé de façon telle que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
résultant de l’application de ce taux permette normalement de déduire la totalité de la taxe sur 
la valeur ajoutée dont la déduction est autorisée conformément à l’article 17. 

Sur la base d’un rapport de la Commission, le Conseil réexamine tous les deux ans, à partir 
de 1994, le champ d’application des taux réduits. 

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut décider de modifier 
la liste des biens et des services figurant à l’annexe H. 

5. Sous réserve du paragraphe 3 point c), le taux applicable à l’importation d’un bien est celui 
appliqué à l’intérieur du pays pour la livraison d’un même bien. 

6. La République portugaise peut appliquer aux opérations effectuées dans les régions 
autonomes des Açores et de Madère, ainsi qu’aux importations directes à destination de ces 
régions, des taux réduits par rapport aux taux applicables sur le continent. 
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Annexe 2: ANNEXE H de la sixième directive 

LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES POUVANT FAIRE 
L’OBJET DE TAUX RÉDUITS DE TVA 

En transposant dans leur législation nationale les catégories ci-dessous qui se réfèrent à des produits, les États 
membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée. 

Catégorie Description 

1 

Les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l’exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées 
à la consommation humaine et animale; les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients 
normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires; les produits normalement 
utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires. 

2 La distribution d’eau 

3 
Les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de beauté, la prévention de maladies et le 
traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de 
protection hygiénique féminine. 

4 
Les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou 
traiter des handicaps, à l’usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, 
ainsi que les sièges d’enfants pour voitures automobiles. 

5 Le transport des personnes et des bagages qui les accompagnent. 

6 

La fourniture de livres, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et 
imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en 
manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l’exclusion du 
matériel consacré entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité. 

7 
Le droit d’admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d’attraction, concerts, musées, zoos, 
cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels similaires. 

Réception de services de radiodiffusion et de télévision 

8 Les services fournis par les écrivains, compositeurs et interprètes et les droits d’auteur qui leur sont dus.  

9 
La livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique 
sociale. 

10 
Les livraisons de biens et prestations de services d’un type normalement destiné à être utilisé dans la 
production agricole, à l’exclusion, toutefois, des biens d’équipement, tels que les machines ou les bâtiments. 

11 
L’hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d’hébergement de 
vacances et la location d’emplacements de camping et d’emplacements pour caravanes. 

12 Le droit d’admission aux manifestations sportives. 

13 Le droit d’utilisation d’installations sportives. 

14 
La prestation de services et la livraison de biens par des organismes reconnus comme ayant un caractère 
social par les États membres et engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales, dans la mesure où ces 
prestations et services ne sont pas exonérés en vertu de l’article 13. 

15 
Les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison de biens qui 
s’y rapportent. 

16 
La fourniture de soins médicaux et dentaires ainsi que les cures thermales, dans la mesure où ces prestations 
ne sont pas exonérées en vertu de l’article 13. 

17 
Les services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de l’enlèvement des ordures ménagères 
et du traitement des déchets, autres que les services fournis par les organismes visés à l’article 4 
paragraphe 5. 
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Tableau 7: taux réduits de TVA applicables aux catégories de biens et services visées à l'annexe H 

0 =taux zéro (exonération avec remboursement de la taxe perçue en amont); [ex] = exonération 

Catégories B DK D EL E F IRL I L NL A PT FIN S UK 

1 Alimentation et nourriture pour  
animaux 

6 

12 

21 

25 7 

16 

8 4 

7 

5.5 

19,6 

0 

12,5 

20 

4 

10 

3 6 10 5 

12 

17 

17 12 0 

2 Approvisionnement en eau 6 25 7 8 7 5,5 [ex] 10 3  6 

19 

10 5 22 25 0 

3 Produits pharmaceutiques 6 

21 

25 16 8 

18 

4 5,5 

19,6 

0 10 

20 

3 

15 

19     0 

17,5 

4 Équipements médicaux pour 
personne handicapée 

6 

21 

25 7 8 

18 

4 

16 

5,5 

19,6 

0 10 

20 

 

3 

15 

6 

19 

20 5 

17 

8 25 

0 

0 

5 

17,5 

5 Transports de passagers 

 (+cf. n° VI) 

6 

0 

[ex] 

[ex] 

0 

7 

16 

8 7  

5,5 

[ex] [ex] 

10 

[ex] 

3 

19 20 17 22 

[ex] 

25 

[ex] 

0 

6 Livres, journaux, magazines 6 

0/6 

0/6 

25 

0/25 

25 

7 

7 

7 

4 

4 

4 

7 5,5/19,6 

2,1/19,6 

2,1/19,6 

0 

12,5 

12,5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

[ex] 

6 

10 5 8 6 

0 

0 

7 Admission dans les services 
culturels, les spectacles (cinéma, 
théatre)  

 chaînes câblées/ chaînes payantes/ 
licences 

[ex] 

6 

21 

25 [ex] 

7 

16 

[ex] 

4 

8 

18 

[ex]1 

7 

16 

 

2,1 

5,5 

19,6 

[ex] 

12,5 

20 

4 

10 

20 

3 

15 

[ex] 

6 

6 

6 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

8 

0/22 

0/22 

25 

6 

[ex]/25 

0 

0 

0 

8 Auteurs, 

compositeurs,...  

6 

21 

[ex] 

[ex] 7 8 7 5,5 20 [ex] 

20 

3 19 

[ex] 

20 

10 

17 

[ex] 

[ex] 6 17,5 

9 Logements sociaux 6 25 16 

7 

8 4 5,5 

19,6 

12,5 4 

10 

3 

15 

19 20 [ex] 

5 

22 25 

[ex] 

17,5 

0 

10 Aides agricoles 6 

12 

21 

25 7 8 7 5,5 12,5 4 

10 

20 

3 6 20 

10 

5 22 

17 

25 17,5 



MWST-SÄTZE 

 

 

PE 331.793/rev.1 36 

Catégories B DK D EL E F IRL I L NL A PT FIN S UK 

11 Hébergement dans les hôtels 6 

[ex] 

25 16 8 7  5,5 12,5 10 3 6 10 5 8 12 17,5 

12 Admission aux manifestations 
sportives 

6 

[ex] 

[ex] 

25 

16 8 7 

16 

19,6 [ex] 10 

20 

3 

[ex] 

6 20 5 8 

[ex] 

[ex] 

6 

17,5 

13 Utilisation des équipements 
sportifs 

6 

[ex] 

[ex] 

25 

[ex] 8 [ex] 

16 

19,6 12,5 20 3 19 

6 

[ex] 

20 

[ex] 

5 8 6 

[ex] 

[ex] 

17,5 

14  Services sociaux 6 

 

21 

[ex] 

25 7 8 7  19,6 [ex] [ex] 

4 

10 

20 

3 

 

15 

[ex] 

19 0 

 

10 

17 

 

[ex] 

[ex] [ex] 

 

25 

[ex] 

15 Services de crémation 6 [ex] 16 8 7 

16 

19,6 20 

[ex] 

20 3 [ex] 20 [ex] [ex] [ex] [ex] 

16 Soins médicaux et dentaires       6 

     21 

    [ex] 

[ex] 7 

[ex] 

8 7 19,6 

5,5 

[ex] 

20 

[ex] 3 

[ex] 

[ex] 

19 

10 

[ex] 

[ex] 

5 

[ex] 

 

[ex] [ex] 

17 Enlèvement des déchets et 
nettoyage des rues 

     21  25 [ex] 

16 

8 7 19,6 

5,5 

[ex] 

20 

10 3 19 

[ex] 

10 [ex] 

5 

22 25 0 

17,5 

(1)  Fournies par des organismes publiques par des organisations reconnues par les États membres concernés. 
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Annexe 3: le taux réduit sur les services à forte intensité de main-d’œuvre 

Article 28 paragraphe 6 de la sixième directive 

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre 
à appliquer, et ce pendant une période maximale de trois ans allant du 1er janvier 2000 au 
31 décembre 200239, les taux réduits prévus à l’article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, 
aux services énumérés dans deux au maximum des catégories figurant à l’annexe K. Dans des cas 
exceptionnels, un État membre peut être autorisé à appliquer les taux réduits à des services 
appartenant à trois des catégories susmentionnées. 

Les services concernés doivent remplir les conditions suivantes: 

(e) être à forte intensité de main-d’œuvre; 

(f) être en grande partie fournis directement aux consommateurs finaux; 

(g) être principalement locaux et non susceptibles de créer des distorsions de concurrence; 

(h) il doit y avoir un lien étroit entre la baisse de prix découlant de la réduction du taux et 
l’augmentation prévisible de la demande et de l’emploi. 

L’application d’un taux réduit ne doit pas mettre en péril le bon fonctionnement du marché 
intérieur. 

Tout État membre souhaitant introduire la mesure prévue au premier alinéa en informe la 
Commission avant le 1er novembre 1999 et lui communique avant cette même date toutes les 
données utiles d’appréciation, et notamment les données suivantes: 

(a) champ d’application de la mesure et description précise des services concernés; 

(b) éléments démontrant que les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas sont réunies; 

(c) éléments mettant en évidence le coût budgétaire de la mesure envisagée. 

Les États membres autorisés à appliquer le taux réduit visé au premier alinéa établissent, avant le 
1er octobre 2002, un rapport détaillé contenant une évaluation globale de l’efficacité de la mesure, 
notamment en termes de création d’emplois et d’efficience. 

D’ici le 31 décembre 2002, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport 
d’évaluation global et propose, si nécessaire, des mesures adéquates permettant de décider 
définitivement du taux de TVA applicable aux services à forte intensité de main-d’œuvre. 

                                                 
39  Cette période a maintenant été prorogée jusqu’à la fin de 2003. 
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Tableau 8 : Taxation des services à forte intensité de main-d’œuvre dans les différents États membres selon les catégories de l’annexe K 
. 

Liste des services visés à l’article 28, paragraphe 6 B DK D EL E F IRL I L NL A PT  FIN S UK 

1 Petits services de réparation: 

a) bicyclettes 

b) chaussures 

c) vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification) 

 

6 

6 

6 

 

25 

25 

25 

 

16 

16 

16 

 

18 

18 

8 

 

16 

16 

16 

 

19,6 

19,6 

19,6 

 

12,5 

12,5 

12,5 

 

20 

20 

20 

 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

 

20 

20 

20 

 

17 

17 

17 

 

22 

22 

22 

 

25 

25 

25 

 

17,5 

17,5 

17,5 

2 Rénovation et réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui 
représentent une part importante de la valeur du service fourni) 

61 25 16 18 72 5,53 12,5 10 15  64 20 5 22 25 55 

3 Lavage de vitres et nettoyage de logements privés 21 25 16 18 16 5,5 12,5 20 6 19 20 17 22 25 17,5 

4 Services de soins à domicile (par exemple, aide à domicile et soins destinés aux 
enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes 
handicapées). 

21 25 16 8 16 5,5 [ex] 10 15 19 20 5 22 25 17,5 

5 Coiffure 21 25 16 18 7 19,6 12,5 20 6 6 20 17 22 25 

[ex] 

17,5 

______________________________ 
1 Rénovation et réparation de logements privés de plus de cinq ans. 
2 Travaux de maçonnerie pour la réparation de logements privés. 
3 Rénovation et réparation de logements privés achevés depuis plus de deux ans. 
4 Travaux de peinture et de plâtrage pour la rénovation et réparation portant sur les logements privés de plus de 15 ans. 
5 Uniquement pour l’île de Man. 



LES TAUX DE TVA 

 

PE 331.793/rév.1 39 

Annexe 4: Dérogations et exceptions transitoires 

Article 28 paragraphes 1 à 5 de la sixième directive 

1. Les dispositions éventuellement mises en vigueur par les États membres dans le cadre des facultés 
prévues aux quatre premiers tirets de l’article 17 de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967 
cessent d’être applicables, dans chacun des États membres, à partir de la date respective de mise en 
vigueur des dispositions visées à l’article 1er deuxième alinéa. 

1a. Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord peut, jusqu’au 30 juin 1999, pour les 
importations d’objets d’art, de collection ou d’antiquité qui bénéficiaient d’une exonération au 
1er janvier 1993, faire application de l’article 11 titre B paragraphe 6 de façon que la taxe sur la valeur 
ajoutée due à l’importation soit, en tout état de cause, égale à 2,5 % du montant déterminé conformément 
à l’article 11 titre B paragraphes 1 à 4. 

2. Nonobstant l’article 12 paragraphe 3, les dispositions ci-après sont d’application au cours de la période 
transitoire visée à l’article 28 terdecies. 

(a) Les exonérations avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur et les taux réduits inférieurs 
au taux minimal fixé à l’article 12 paragraphe 3 en matière de taux réduits, qui étaient applicables au 
1er janvier 1991 et qui sont en conformité avec la législation communautaire et qui répondent aux 
critères visés à l’article 17 dernier tiret de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967, peuvent 
être maintenues. Les États membres prennent les dispositions permettant d’assurer la détermination 
des ressources propres afférentes à ces opérations. 

Au cas où les dispositions du présent paragraphe créent pour l’Irlande des distorsions de concurrence 
en matière de fourniture de produits énergétiques destinés au chauffage et à l’éclairage, cet État 
membre peut, sur demande expresse, être autorisé par la Commission à appliquer un taux réduit à ces 
fournitures, conformément à l’article 12 paragraphe 3. Dans ce cas, l’Irlande présente à la 
Commission une demande accompagnée de toutes les informations nécessaires. Si la Commission ne 
s’est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de la demande, l’Irlande est réputée 
être autorisée à appliquer les taux réduits proposés. 

(b) Les États membres qui, au 1er janvier 1991, conformément à la législation communautaire, 
accordaient des exonérations avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur ou appliquaient 
des taux réduits inférieurs au taux minimal fixé à l’article 12 paragraphe 3 en matière de taux réduits, 
en ce qui concerne des biens et services autres que ceux visés à l’annexe H, peuvent appliquer le taux 
réduit ou l’un des deux taux réduits prévus à l’article 12 paragraphe 3 à la livraison de tels biens ou à 
la prestation de tels services. 

(c) Les États membres qui, aux termes de l’article 12 paragraphe 3, seront obligés d’augmenter de plus 
de 2 % leur taux normal en vigueur au 1er janvier 1991, peuvent appliquer un taux réduit inférieur au 
minimum fixé à l’article 12 paragraphe 3 pour ce qui concerne le taux réduit applicable aux 
livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l’annexe H. En outre, ces 
États membres peuvent appliquer un tel taux à la restauration, aux vêtements et chaussures pour 
enfants et au logement. Les États membres ne peuvent introduire des exonérations avec 
remboursement de la taxe payée au stade antérieur sur la base du présent paragraphe. 

(d) Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit à la restauration, aux 
vêtements et chaussures pour enfants et au logement, peuvent continuer d’appliquer un tel taux à la 
livraison de ces biens ou à la prestation de ces services. 

(e) Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux livraisons de biens et aux 
prestations de services autres que celles visées à l’annexe H, peuvent appliquer le taux réduit ou l’un 
des deux taux réduits prévus à l’article 12 paragraphe 3 à ces livraisons ou prestations, à condition 
que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %. Cette disposition ne peut s’appliquer aux livraisons de biens 
d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité soumises à la taxe sur la valeur ajoutée 
conformément à l’un des régimes particuliers prévus à l’article 26 bis titres B et C. 
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(f) La République hellénique peut appliquer des taux de TVA jusqu’à 30 % inférieurs aux taux 
correspondants appliqués en Grèce continentale dans les départements de Lesbos, de Chios, de 
Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et dans les îles suivantes de la mer Égée: Thassos, les Sporades 
du Nord, Samothrace et Skyros. 

(g) Sur la base d’un rapport de la Commission, le Conseil procède, avant le 31 décembre 1994, à un 
réexamen des points a) à f), notamment au regard du bon fonctionnement du marché intérieur. Dans 
le cas où des distorsions de concurrence importantes sont constatées, le Conseil, statuant à 
l’unanimité sur proposition de la Commission, adopte les mesures appropriées. 

(h) Les États membres qui, au 1er janvier 1993, faisaient usage de la faculté prévue à l’article 5 
paragraphe 5 point a) tel qu’en vigueur à cette date peuvent appliquer aux opérations de délivrance 
d’un travail à façon le taux applicable au bien obtenu après exécution du travail à façon. Aux fins 
d’application de la présente disposition, est considérée comme délivrance d’un travail à façon la 
remise par l’entrepreneur de l’ouvrage à son client d’un bien meuble qu’il a fabriqué ou assemblé au 
moyen de matières ou d’objets que le client lui a confiés à cette fin, que l’entrepreneur ait fourni ou 
non une partie des matériaux utilisés. 

(i) Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux livraisons de plantes vivantes et autres 
produits de la floriculture (y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées 
et les feuillages pour ornement), ainsi qu’aux livraisons de bois de chauffage. 

(j) La République d’Autriche peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 12, paragraphe 3, 
point a), troisième alinéa, à la location de biens immobiliers à usage résidentiel, à condition que ce 
taux ne soit pas inférieur à 10 %. 

(k) La République portugaise peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 12, paragraphe 3, 
point a), troisième alinéa, à la restauration, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %. 

3. Au cours de la période transitoire visée au paragraphe 4, les États membres peuvent: 

(a) continuer à appliquer la taxe aux opérations qui en sont exonérées en vertu des articles 13 ou 15 et 
dont la liste est reprise à l’annexe E; 

(b) continuer à exonérer les opérations énumérées à l’annexe F dans les conditions existantes dans l’État 
membre; 

(c) accorder aux assujettis la faculté d’opter pour la taxation des opérations exonérées dans les 
conditions fixées à l’annexe G; 

(d) continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue à 
l’article 18 paragraphe 2 premier alinéa; 

(e) continuer à appliquer des dispositions qui dérogent à l’article 6 paragraphe 4 et à l’article 11 sous A 
paragraphe 3 sous c); 

(f) prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un 
assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est 
constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat; 

(g) par dérogation aux dispositions de l’article 17 paragraphe 3 et de l’article 26 paragraphe 3, continuer 
à exonérer, sans droit à déduction des taxes payées en amont, les prestations de services des agents de 
voyages visées à l’article 26 paragraphe 3. Cette dérogation est également applicable aux agences de 
voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur. 

3bis. Dans l’attente d’une décision du Conseil qui, en vertu de l’article 3 de la directive 89/465/CEE40, 
doit statuer sur la suppression des dérogations transitoires prévues au paragraphe 3, l’Espagne est 
autorisée à exonérer les opérations visées à l’annexe F point 2 en tant qu’elles concernent les prestations 
de services rendues par les auteurs ainsi que les opérations visées à l’annexe F points 23 et 25. 

4. La période transitoire est initialement fixée à une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1978. Au 
plus tard six mois avant la fin de cette période, et ultérieurement en tant que de besoin, le Conseil, sur la 
base d’un rapport de la Commission, réexaminera la situation en ce qui concerne les dérogations 

                                                 
40  JO L 226, 3.8.1989, p.21. 
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énumérées au paragraphe 3 et statuera à l’unanimité, sur proposition de la Commission, sur la suppression 
éventuelle de certaines ou de toutes ces dérogations. 

5. En régime définitif, les transports de personnes seront taxés dans le pays de départ pour le trajet 
effectuée à l’intérieur de la Communauté, selon des modalités à arrêter par le Conseil, statuant à 
l’unanimité sur proposition de la Commission. 
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Annexe 5: Exonérations 

Article 13 de la sixième directive: 

A. Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général 

1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils 
fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute 
fraude, évasion et abus éventuels: 

(a) les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de 
personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux; 

(b) l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des 
organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, 
par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de 
même nature dûment reconnus; 

(c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et 
paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné; 

(d) les livraisons d’organes, de sang et de lait humains; 

(e) les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les 
fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes; 

(f) les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité 
exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services 
directement nécessaires à l’exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs 
membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition 
que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence; 

(g) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité 
sociale, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou 
par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné; 

(h) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l’enfance et de la 
jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un 
caractère social par l’État membre concerné; 

(i) l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage 
professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, 
effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d’autres organismes reconnus comme ayant 
des fins comparables par l’État membre concerné; 

(j) les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire; 

(k) la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visées 
sous (b), (g), (h) et (i) et dans un but d’assistance spirituelle; 

(l) les prestations de services, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies à leurs 
membres dans leur intérêt collectif, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des 
organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, 
philosophique, philanthropique ou civique, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de 
provoquer des distorsions de concurrence; 

(m) certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique, 
fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l’éducation physique; 

(n) certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, 
effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes culturels reconnus par l’État membre 
concerné; 

(o) les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont 
exonérées conformément aux lettres b), g), h), i), l), m) et n) à l’occasion de manifestations destinées à leur 
apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas 
susceptible de provoquer des distorsions de concurrence. Les États membres peuvent introduire toutes les 
restrictions nécessaires, notamment en limitant le nombre de manifestations ou l’importance des recettes 
ouvrant droit à l’exonération; 

(p) le transport de malades ou de blessés à l’aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des 
organismes dûment autorisés; 
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(q) les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial. 

2.(a) Les États membres peuvent subordonner, cas par cas, l’octroi, à des organismes autres que ceux de droit 
public, de chacune des exonérations prévues au paragraphe 1 sous b), g), h), i), 1), m) et n) au respect de l’une ou 
plusieurs des conditions suivantes: 

— les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices 
éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des 
prestations fournies, 

— ils doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n’ayant, par elles-
mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation, 

— ils doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n’excédant pas de tels prix 
homologués ou, pour les opérations non susceptibles d’homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés 
pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, 

— les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment 
des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. 

2. (b) Les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du bénéfice de l’exonération prévue au 
paragraphe 1 sous b), g), h), i), l), m) et n) si: 

— elles ne sont pas indispensables à l’accomplissement des opérations exonérées, 

— elles sont essentiellement destinées à procurer à l’organisme des recettes supplémentaires par la réalisation 
d’opérations effectuées en concurrence directe avec celles d’entreprises commerciales soumises à la taxe sur la 
valeur ajoutée. 

B. Autres exonérations 

Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent 
en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, 
évasion et abus éventuels: 

(a) les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations 
effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance; 

(b) l’affermage et la location de biens immeubles, à l’exception: 
1. des opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des États membres qui sont 
effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations 
de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper; 
2. des locations d’emplacement pour le stationnement des véhicules; 
3. des locations d’outillages et de machines fixés à demeure; 
4. des locations de coffres-forts. 

Les États membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d’application de cette 
exonération; 

(c) les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu du présent article ou 
en vertu de l’article 28 paragraphe 3 sous b), si ces biens n’ont pas fait l’objet d’un droit à déduction, ainsi que 
les livraisons de biens dont l’acquisition ou l’affectation avait fait l’objet de l’exclusion du droit à déduction 
conformément à l’article 17 paragraphe 6; 

(d) les opérations suivantes: 

1. l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés; 
2. la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties ainsi que 
la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits; 
3. les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, 
virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances; 
4. les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont 
des moyens de paiements légaux, à l’exception des monnaies et billets de collection; sont considérés comme de 
collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés 
dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique; 
5. les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, 
les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion: 
— des titres représentatifs de marchandises, 
— des droits ou titres visés à l’article 5 paragraphe 3; 



LES TAUX DE TVA 

 

PE 331.793/rév.1 44

6. la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres; 

(e) les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement à l’intérieur du pays, de 
timbres fiscaux et d’autres valeurs similaires; 

(f) les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par 
chaque État membre; 

(g) les livraisons de bâtiments ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l’article 4 
paragraphe 3 sous a); 

(h) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l’article 4 paragraphe 3 
sous b). 

C. Options 

Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation: 

(a) de l’affermage et de la location de biens immeubles; 

(b) des opérations visées sous B sous d), g) et h). 

Les États membres peuvent restreindre la portée du droit d’option; ils déterminent les conditions de son exercice. 

ANNEXE E: LISTE DES OPÉRATIONS VISÉES À L’ARTICLE 28 PARAGRAPHE 3 SOUS A)41 

2. opérations visées à l’article 13 sous A paragraphe 1 sous e); 

7. opérations visées à l’article 13 sous A paragraphe 1 sous q); 

11. livraisons visées à l’article 13 sous B sous g) lorsqu’elles sont effectuées par des assujettis ayant eu droit à 
déduction des taxes payées en amont pour le bâtiment en question; 

15. les prestations de services des agences de voyages visées à l’article 26, ainsi que celles des agences de voyages 
qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués en dehors de la Communauté. 

ANNEXE F: LISTE DES OPÉRATIONS VISÉES À L’ARTICLE 28 PARAGRAPHE 3 SOUS B)42 

1. la perception de droits d’entrée aux manifestations sportives; 

2. les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d’œuvres d’art, avocats et autres membres des 
professions libérales, à l’exception des professions médicales et paramédicales pour autant qu’il ne s’agisse pas des 
prestations visées à l’annexe B de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967; 

5. les prestations de services et les livraisons de biens accessoires auxdites prestations effectuées par les services 
publics postaux dans le domaine des télécommunications; 

6. les prestations de services effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les 
livraisons de biens accessoires auxdites prestations; 

7. les opérations effectuées par des aveugles ou des ateliers d’aveugles à condition que leur exonération n’entraîne 
pas de distorsions importantes de la concurrence; 

8. les livraisons de biens et les prestations de services faites aux organismes chargés de la construction, de 
l’aménagement et de l’entretien des cimetières, des sépultures et des monuments commémoratifs des victimes de la 
guerre; 

10. les opérations effectuées par les établissements hospitaliers non visés par l’article 13 sous A paragraphe 1 sous 
b); 

12. la fourniture d’eau par un organisme de droit public; 

16. les livraisons de bâtiments et de terrains visés à l’article 4 paragraphe 3; 

17. les transports de personnes; 

les transports de biens, tels que les bagages et les voitures automobiles, accompagnés des voyageurs ou les 
prestations de services liées au transport de personnes ne sont exonérés que dans la mesure où les transports de 
ces personnes sont exonérés; 

23. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d’aéronefs utilisés par des 
institutions de l’État ainsi que des objets incorporés dans ces aéronefs ou qui servent à leur exploitation; 

25. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux de guerre; 

                                                 
41  Autres éléments figurant à l’annexe E de la directive avant qu’elle soit modifiée. 
42  Autres éléments figurant à l’annexe F de la directive avant qu’elle soit modifiée. 
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27. les prestations de services des agences de voyages visées à l’article 26, ainsi que celles des agences de voyages 
qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués à l’intérieur de la Communauté. 

ANNEXE G: DROIT D’OPTION 

1.Le droit d’option visé à l’article 28 paragraphe 3 sous c) peut être accordé: 

(a) s’il s’agit d’opérations visées à l’annexe E: les États membres qui appliquent déjà l’exonération, mais assortie 
d’un droit d’option, peuvent maintenir ce droit d’option; 

(b) s’il s’agit d’opérations visées à l’annexe F: 

les États membres qui maintiennent à titre transitoire l’exonération peuvent accorder à leurs assujettis le droit 
d’option pour la taxation. 

2. Les États membres qui accordent un droit d’option pour la taxation non couvert par les dispositions du 
paragraphe 1 peuvent autoriser les assujettis qui en font usage à le maintenir au plus tard jusqu’à l’expiration d’une 
période de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive. 
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Annexe 6: Régime particulier des petites entreprises  

Article 24 de la sixième directive 

1. Les États membres qui rencontreraient des difficultés pour l’assujettissement des petites entreprises au 
régime normal de la taxe, en raison de leur activité ou de leur structure, ont la faculté, dans les limites et 
conditions qu’ils fixent - mais sous réserve de la consultation prévue à l’article 29 – d’appliquer des 
modalités simplifiées d’imposition et de perception de la taxe, notamment des régimes de forfait, sans 
qu’il puisse en résulter un allégement de l’impôt. 

2. Jusqu’à une date qui sera arrêtée par le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la 
Commission, mais qui ne pourra être postérieure à la suppression des taxations à l’importation et des 
détaxations à l’exportation pour les échanges entre les États membres: 

(a) les États membres qui ont usé de la faculté prévue à l’article 14 de la deuxième directive du Conseil 
du 11 avril 1967 pour introduire des franchises ou des atténuations dégressives de la taxe peuvent les 
maintenir ainsi que leurs modalités d’application, si elles sont conformes au système de la taxe sur la 
valeur ajoutée. 

Les États membres qui appliquent une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires 
annuel est inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5.000 unités de compte européennes 
au taux de conversion du jour de l’adoption de la présente directive peuvent augmenter cette 
franchise en la portant jusqu’à 5.000 unités de compte européennes. Les États membres qui 
appliquent une atténuation dégressive de la taxe ne peuvent ni relever la limite supérieure de cette 
atténuation, ni rendre plus favorables les conditions de son octroi; 

(b) les États membres qui n’ont pas usé de cette faculté peuvent octroyer une franchise de taxe aux 
assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie 
nationale de 5.000 unités de compte européennes au taux de conversion du jour de l’adoption de la 
présente directive. Ils peuvent appliquer, le cas échéant, une atténuation dégressive de la taxe aux 
assujettis dont le chiffre d’affaires annuel excède le plafond fixé par ces États pour l’application de la 
franchise; 

(c) les États membres qui appliquent une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel 
est égal ou supérieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5.000 unités de compte européennes 
au taux de conversion du jour de l’adoption de la présente directive peuvent l’augmenter afin de 
maintenir sa valeur réelle. 

3. Les notions de franchise et d’atténuation dégressive s’appliquent aux livraisons de biens et aux 
prestations de services effectuées par les petites entreprises. Les États membres ont la faculté d’exclure du 
régime prévu au paragraphe 2 certaines opérations. En tout état de cause, le paragraphe 2 n’est pas 
applicable aux opérations visées à l’article 4 paragraphe 3. 

4. Le chiffre d’affaires qui sert de référence pour l’application du paragraphe 2 est constitué par le 
montant hors taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services 
définies aux articles 5 et 6, pour autant qu’elles soient imposées, y compris les opérations exonérées avec 
remboursement des taxes payées au stade antérieur en vertu de l’article 28 paragraphe 2, ainsi que par le 
montant des opérations exonérées en vertu de l’article 15 et par le montant des opérations immobilières, 
des opérations financières visées à l’article 13 sous B sous d), des prestations des assurances, à moins que 
ces opérations n’aient le caractère d’opérations accessoires. 

Toutefois, les cessions de biens d’investissement corporels et incorporels de l’entreprise ne sont pas prises 
en considération pour la détermination du chiffre d’affaires. 

5. Les assujettis qui bénéficient de la franchise de la taxe n’ont pas le droit de déduire conformément à 
l’article 17 ni de faire apparaître la taxe sur leurs factures. 

6. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise de la taxe peuvent opter soit pour le régime 
normal d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, soit pour l’application des modalités simplifiées 
visées au paragraphe 1. Dans ce cas, ils bénéficient des atténuations dégressives de la taxe prévues 
éventuellement par la législation nationale. 

7. Les assujettis qui bénéficient de l’atténuation dégressive sont considérés comme des assujettis soumis 
au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve de l’application du paragraphe 1. 
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8. Tous les quatre ans et pour la première fois le 1er janvier 1982, la Commission, après consultation des 
États membres, fait rapport au Conseil sur l’application des dispositions du présent article. Elle 
accompagne ce rapport, pour autant que de besoin et en tenant compte de la nécessité d’assurer la 
convergence à terme des réglementations nationales, de propositions relatives: 

(a) aux améliorations à apporter au régime particulier des petites entreprises; 

(b) à l’adaptation des régimes nationaux en matière de franchises et d’atténuations dégressives de la taxe 
sur la valeur ajoutée; 

(c) à l’adaptation de la limite de 5.000 unités de compte européennes visée au paragraphe 2. 

9. En temps utile, le Conseil décidera si la réalisation de l’objectif visé à l’article 4 de la 
première directive du Conseil du 11 avril 1967 nécessite l’instauration d’un régime particulier pour les 
petites entreprises et, le cas échéant, statuera sur les limites et conditions d’application communes de ce 
régime. Tant qu’un tel régime n’aura pas été instauré, les États membres pourront maintenir leurs régimes 
particuliers qu’ils appliqueront conformément au présent article et aux actes ultérieurs du Conseil. 

 

 

* * * 
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