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LA TVA APPLICABLE AUX TRAVAUX IMMOBILIERS  

EN DEUX POINTS-CLES 
 

Objectifs pédagogiques et opérationnels 
 

Pré requis 

Mettre à jour ses connaissances en matière de TVA 
applicable aux travaux immobiliers 
Sécuriser sa zone de risque fiscal 
  

 
Aucun 

   

Public 
 

Suivi et validation 

Comptables et gestionnaires gérance 
Comptables et gestionnaires en copropriété 
Gestionnaires techniques et responsables travaux 
 
  

 
Questions orales ou écrites (QCM) 
Evaluation à chaud 
  

Méthodes pédagogiques et moyens techniques 
 

Durée – Modalités 

Exposés théoriques et illustrations pratiques 
Projection du support de formation 
Assistance technique à la connexion et à 
l’utilisation de l’outil de visioconférence  
  

 
2h00 – Distanciel synchrone (classe 
virtuelle) 
 

 
PROGRAMME  
 
INTRODUCTION 
Rappel des bases de la TVA 
 
2. LES TAUX DE TVA APPLICABLES (de 5,5 % à 20 %)  
En fonction de la nature des travaux  
Les travaux de construction et de transformation  
Les travaux d’amélioration, de rénovation et de réparation 
Les travaux de rénovation énergétique  
En fonction de la nature et de l’ancienneté des locaux de réalisation 
La distinction : locaux d’habitation / locaux professionnels et commerciaux  
Les travaux réalisés dans les parties privatives  
Les travaux réalisés dans les parties communes 
Le traitement des immeubles mixtes 
Analyse et commentaires des textes, bulletins officiels et jurisprudences 
Exemples concrets 
 
3. LA RECUPERABILITE DE LA TVA APPLIQUEE 
Les conditions d’exercice du droit à déduction 
La notion d’assujetti à la TVA et agissant en tant que tel 
Le principe de neutralité de la TVA 
Les conditions de forme 
La facturation de la TVA 
Les mentions obligatoires 
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Les conditions de délai 
A partir de quand ? 
Jusqu’à quand ? 
Focus sur les régularisations globales et annuelles 
Quand et pourquoi ? 
 
 
 
 
Une attestation de participation conforme au décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la 
formation continue des professionnels de l’immobilier sera remise à chaque participant 
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