TVA, CRÉDITS D’IMPÔTS,
MENTION GARANT DE
L’ENVIRONNEMENT EN 2014 …
Ce qu’il faut retenir !

TVA DANS LE BTP : LA
NOUVELLE DONNE
Comment facturer ?
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3 nouveaux taux de Tva pour le BTP à compter
du 1er janvier 2014 : 5,5%, 10% et 20%
• Les taux réduits pour les travaux de rénovation
• Le taux de 7% disparaît et est remplacé par 2 nouveaux taux :
• 5,5% pour les travaux de rénovation énergétique
• 10 % pour les autres travaux de rénovation (ex 7%)

• Le taux normal
• Le taux de 20 % remplace le taux de 19,6%

Tva : Comment facturer pendant la période
transitoire ?
• Pour les travaux de rénovation : 7%
• Si le chantier est achevé et entièrement facturé au 31 décembre 2013
(même si le règlement intervient en 2014)
• Ou pour tous les acomptes et sommes encaissés en 2013
• Ou pour les devis signés avec versement d’un acompte de 30% (au
moins) avant le 31 décembre 2013 si les travaux sont achevés (et
encaissés ?) au 28 février 2014 (intervention de la FFB)
(Rappel : 5,5%, si le devis est daté, accepté avec acompte encaissé avant le 20
décembre 2011)
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Tva : Comment facturer pendant la période
transitoire ?
• Pour les travaux de rénovation (non énergétique) : 10 %
• Pour les devis et travaux facturés à compter du 1er janvier 2014
• Pour les devis signés en 2013 sans versement d’acompte en 2013 (ou
inférieur à 30%) et facturés en 2014

(Le fait générateur de la nouvelle TVA à 10% est l’achèvement des travaux)

5,5 % rénovation énergétique pour quels
travaux ?
• Les travaux concernés :
• Logement de plus de 2 ans
• Fourniture et pose des matériaux, matériels et équipements éligibles aux
Crédits d’impôts Développement Durable (CIDD)
• Et les travaux induits (hors travaux d’embellissement)
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Tva : Comment facturer pendant la période
transitoire ?
• Pour les travaux de rénovation énergétique : 5,5 %
• Pour tous les travaux encaissés à compter du 1er janvier 2014 (donc y
compris les travaux facturés à 7% en 2013)

Tva : Comment facturer pendant la période
transitoire?
• Pour les travaux neuf : 19,6%
• Si le chantier est achevé et entièrement facturé au 31 décembre 2013
(même si le règlement intervient en 2014)
• Pour tous les acomptes et sommes encaissés en 2013
• Pour les travaux neuf : 20%
• Pour les devis et travaux facturés à compter du 1er janvier 2014 (même
si le devis est daté de 2013).

(Le fait générateur de la nouvelle TVA à 20% est l’achèvement des travaux)
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Tva : Comment facturer pendant la période
transitoire ?
• Pour les contrats de construction de maison individuelle (CCMI)

et les ventes en l’état de futur achèvement (VEFA) : 19,6%
• Si le contrat est enregistré avant le 29 décembre 2012
• Si le contrat est enregistré après le 29 décembre 2012 et s’il y a des

paiements encaissés avant le 1er janvier 2014
•

• Pour les CCMI et VEFA : 20%
• Contrat enregistré après le 1er janvier 2014
• Si des paiements sont encaissés à compter du 1er janvier 2014 pour des
contrats enregistrés avant le 1er janvier 2014

Tva à taux réduit : Quelles attestations ?
• Projet de l’administration : Une seule attestation quel que soit le

taux de 5,5% et 10 % (case à cocher)
• Dans l’attente, continuez d’utiliser les attestations à 7 %
• Prochain modèle de carnet d’attestations taux réduit de la FBTP

dès que le modèle officiel sera défini
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Autre nouveauté Tva
• Auto‐ liquidation de la TVA par l’entreprise principale en cas de

sous‐traitance
• Applicable au 1er janvier 2014

CRÉDIT D’IMPÔT DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2014
De nouvelles évolutions !
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CIDD 2014 : quels sont les travaux concernés ?
• Habitation principale de plus de 2 ans
• Chaudières
• Isolation des parois opaques (y compris la pose)
• Isolation des parois vitrées
• Diagnostic Habitation principale de plus de 2 ans
• Équipements utilisant des ENR
• Pompes à chaleur
• Réseau de chaleur
• Critères techniques
• Coefficient minimum de performance énergétique

CIDD 2014 : 2 nouveaux taux applicables
• Le taux de 15%
• Avec condition de ressources
• Lorsque le contribuable réalise une seule nature de travaux
(changement de chaudière, isolation des combles…)
• Le taux de 25%
• Sans condition de ressources
• Lorsque le contribuable réalise au moins 2 catégories de travaux
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CIDD 2014 : Quelles conditions de ressources
pour le taux de 15 % ?
• Base : Revenu fiscal de référence
• Exemples pour un couple marié (ou Pacs)
• 2 parts : 34 081 €
• Avec un enfant (2,5 parts) : 38 502 €
• Avec deux enfants (3 parts) : 42 923 €

CIDD 2014 : 2 exemples chiffrés
• Travaux isolés : Chaudière à condensation (en cas de revenus

inférieurs au plafond de ressources)
• Montant TTC éligible au CIDD 3 500 €
• Taux de 15% soit 525 €

• Bouquet de travaux : Chaudière à condensation + Isolation

rampants de toitures
• Montant TTC éligible au CIDD 3 500 € + 3 200 € (pose comprise)
• Taux de 25% soit 1675 €
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CIDD 2014
• Les propriétaires bailleurs ne pourront plus bénéficier de CIDD

pour les logements donnés en location
• Le plafond de dépenses est toujours applicable
• Ce plafond s’apprécie sur 5 années.
• 8 000 € pour une personne seule, 16 000€ pour un couple (majoré de
400 € par personne à charge).
• Ces mesures s’appliqueront aux dépenses payées à compter du

1er janvier 2014

ÉCO‐PRÊT À TAUX ZERO
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L’éco‐prêt à taux zéro (Eco‐ PTZ)
• Prorogation jusqu’au 31/12/2015
• Travaux de rénovation énergétique (et travaux induits)
• Prêts jusqu’à 20 000 ou 30 000 € (bouquet de travaux ou

performance globale)
• Prêt sans conditions de ressources
• http://www.developpement‐durable.gouv.fr/L‐eco‐pret‐a‐taux‐

zero‐en‐13,28949.html

L’éco‐prêt à taux zéro (Éco‐ PTZ)
• Cumulable avec les CIDD sous condition de ressource de

l’emprunteur :
• 25 000 € pour une personne seule
• 35 000 € pour un couple à imposition commune
• + 7 500 € par personne à charge
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LES AUTRES DISPOSITIFS
(RÉSUMÉ)
Programme habiter mieux, prime rénovation énergétique, aides
des collectivités locales, CEE…

La prime Eco‐rénovation (résumé)
• Sous conditions de ressources
• 25 000 € pour une pers. seule, 35 000 € pour 2 pers. (+ 7 500 €/pers)
• 1 350 € pour un bouquet de 2 travaux
• Travaux :
• Isolation thermique de la totalité de la toiture ou de la
au moins des
murs donnant sur l’extérieur ou de la
au moins des parois vitrées
donnant sur l’extérieur ;
• Installation de chaudières condensation, de chaudières micro‐
ration gaz ou de pompes chaleur autres que air/air ou de
chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude
fonctionnant au bois ou autres biomasses ou d’équipements de production
d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.
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La prime Eco‐rénovation (résumé)
• Demande à faire en ligne auprès de l’Agence de Services et de

Paiement (ASP) en 2 phases :
• Avant de réaliser les travaux,
• Demande à faire en ligne sur http://asp.renovation‐info‐service.gouv.fr/fsreh/app.php ,
• Signature par l’entreprise devant réaliser les travaux
• Après la réalisation des travaux,
• Sous un délai de 18 mois, renvoi du formulaire d’attestation de réalisation des travaux
signé ainsi que les factures associées et un RIB.
• A titre exceptionnel, les particuliers ayant commencé ou réalisé leurs travaux

depuis le 1er juin 2013 ont la possibilité d’effectuer leur demande en une
phase, à condition d’envoyer leur dossier à l’ASP avant le 30 juin 2014.
http://renovation‐info‐service.gouv.fr/vos‐aides‐financieres
http://www.territoires.gouv.fr/prime‐renovation‐energetique‐de‐1350eur

Autres dispositifs
• Programme Habiter mieux
• Certificats d’économie d’énergie
• Prêts « vert » des réseaux bancaires
• Crédits d’impôts « Aides à la personne »
•…
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L’ESPACE INFO ÉNERGIE DU
PAYS DE SAINT MALO
Gireg Lebris
Conseiller Info Energie
Tél : 09 65 04 87 37
Mail : infoenergie@pays‐stmalo.fr

LES DEVIS
Les bonnes pratiques & les erreurs à éviter
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LES DEVIS

Qu’est ce qu’un devis ?
C’est un document daté qui donne un état détaillé et
descriptif des travaux ou des prestations à faire réaliser par
un professionnel. Y sont précisés : la quantité, la qualité et
le prix des matériaux ou autres installations prévues,
ainsi que le coût de la main d’œuvre.

Quand un devis est-il obligatoire ?
Lorsque des travaux de réparation et d’entretien dans le
secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison ont un
coût supérieure à 150€ TTC

LES DEVIS
Quelles sont les mentions obligatoires sur un devis ?
 la date de rédaction
 le nom et l’adresse de l’entreprise
 le nom du client et l’adresse d’exécution des travaux
 la mention « Devis »
 le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et
produit nécessaire à l’opération prévue
(dénomination, prix unitaire, désignation de l’unité)
 les frais de déplacement (le cas échéant)
 la somme globale à payer en HT et TTC en précisant le taux de TVA
 l’indication du caractère gratuit ou payant du devis
 les modalités de paiement
 la durée de validité de l’offre
 le mention écrite par le consommateur « devis reçu avant l’exécution
des travaux, lu et accepté » daté et signé.
Dans le cas d’un devis supérieur à 500€, la date d’exécution des
travaux.
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LES DEVIS
Les mentions facultatives mais utiles :
 un résumé de la demande initiale du client
 le nom de la marque et du produit proposé
 la référence produit
 les labels et certifications du produit
 toute caractéristique technique utile au projet
 les aides financières mobilisables par le particulier
 le Siret de l’entreprise
 le label d’artisan
 numéro de devis
 des variantes, options, plus-value
Les documents facultatifs à joindre au devis :
 attestation d’assurance (décennale, responsabilité civile)
 copie du catalogue technique du produit
 copie du label d’artisan

LES DEVIS
Les avantages d’un devis complet ?
Pour le particulier :
 avoir une vision claire des travaux prévus et de leurs prix
 comparer les offres entre plusieurs professionnels
 coordonner les travaux entre plusieurs corps de métier
Pour le professionnel :
 programmer de manière claire les travaux prévus
 valoriser la solution technique par rapport aux concurrents
 rassurer le client
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LES DEVIS
Les points d’attention règlementaires :
Annoncer une aide financière fausse peut être considéré
comme pratique commerciale trompeuse.
 Annoncer les aides existantes sans plus de précision
 Renvoyer vers les EIE ou ADIL
Annoncer des performances énergétiques fausses peut être
considéré comme pratique commerciale trompeuse
 Fournir une copie du catalogue (à jour !)
Le délai de réflexion de 7 jours pour renoncer
Si 7ème jour samedi, dimanche ou férié, jour ouvrable suivant, cachet de La Poste
faisant foi

Interdiction de percevoir une contrepartie financière avant la
fin du délai de réflexion

LES DEVIS

Les erreurs couramment constatées :
 Faute dans le nom du client ou la civilité
 Fautes d’orthographes
 Devis non détaillé
 Description incomplète/incompréhensible
 Des produits qui ne sont plus en catalogue, des
caractéristiques obsolètes
 Prix de fourniture et de main d’œuvre confondus
 Devis pré-remplis
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LES DEVIS
Exemple de devis : Isolation

LES DEVIS
Exemple de devis : Isolation
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LES DEVIS
Exemple de devis : Menuiseries

LES DEVIS
Exemple de devis : Menuiseries

Décembre 2013 - FBTP 35

18

LES DEVIS
Exemple de devis : Menuiseries

LES DEVIS
Exemple de devis : Chaudière condensation
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LES DEVIS

Le rôle du conseiller info énergie face à un devis :
 Analyser l’offre technique, vérifier la cohérence et la
viabilité de la solution technique
 Expliquer l’ensemble des termes techniques
 Vérifier l’éligibilité aux aides financière
 Permettre une comparaison technique et financière de
plusieurs devis
 Rassurer le particulier face à des devis parfois complexes
Le conseiller :
-ne favorise par un artisan par rapport à un autre
-ne favorise pas une marque par rapport à une autre
-fais des préconisations d’ordre général et laisse à l’artisan
l’expertise technique pour proposer une solution adaptée

VOS CLIENTS FERONT‐ILS
ENCORE APPEL
À VOUS EN 2014 ?
Devenir une entreprise
« Reconnu Garant de l’Environnement »
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Être RGE, pour quoi faire ?
• Pour l’instant (à partir du 1er juillet 2014)

Pour faire bénéficier vos clients particuliers d’aides publiques :
– Crédit d’impôt développement durable (CIDD)
– Eco‐prêt à taux zéro

Être RGE, pour quoi faire ?
• Pour demain ?
– Pour l’accès aux certificats d’économies d’énergies (CEE)
– Pour l’accès aux marchés publics de rénovation énergétique
– …
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Être RGE, comment faire ?
Détenir un signe de qualité « RGE »

Être RGE, 3 exigences
1.

La mention RGE : une mention complémentaire à une
qualification détenue

2. La mention RGE : une formation obligatoire (Feebat
ou formations dédiées)
3. La mention RGE : un contrôle de réalisation
postérieur (audit)
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Être RGE, comment faire ?
• Faire son diagnostic :
1.
Quelles sont mes qualifications actuelles ?
2.
De quelles qualifications ai‐je besoin ?

Être RGE, et seulement ?
• De quelles qualifications ai‐je besoin ?
• Pour mes marchés habituels,
• Pour répondre à l’exigence CIDD, Eco‐prêt…,
• Pour mes marchés de demain,
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Être RGE, comment faire ?
• Obtenir un signe de qualité « RGE »





(

(



QCM  Logiciel

 Demande

EE

Formation

Être RGE, comment faire ?
• L’exemple de la voie Qualibat
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Être RGE, comment faire ?
• L’exemple de la voie Qualibat RGE :
• Astuces et réflexes

Avant de retirer le dossier, consulter le site
http://www.qualibat.com/ :
 Vidéo d’explication
 Modèle d’attestation de travaux (rubrique bibliothèque)
 Nomenclature
 Concurrence

Être RGE, comment faire ?
• L’exemple de la voie Qualibat RGE :
• Astuces et réflexes

Avant de retirer le dossier, préparer la partie technique :
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Remplir des attestations de travaux
Rédiger le CV du responsable legal/technique
Réunir les copies de devis et facture correspondants
Lister les chantiers dans l’activité concernée
Prendre des photos de réalisations (et de chantiers)
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Être RGE, comment faire ?
• L’exemple de la voie Qualibat RGE :
• Astuces et réflexes

Avant de retirer le dossier, préparer la partie administrative :
 Attestations d’assurances en responsabilité civile et en
responsabilité construction en cours de validité
 Déclaration annuelle des salaires précédant l’année de la
demande de qualification
 Description immobilière et liste du matériel et des machines
 État des déclarations de sinistres en responsabilité
construction sur les quatre dernières années.

Être RGE, comment faire ?
• L’exemple de la voie Qualibat RGE :
• Astuces et réflexes

Retirer le dossier et fournir les autres pièces (exemples) :
 Attestation de l’URSSAF datant de moins de 3 mois
 Attestation de la Caisse de Congés payés datant de moins de 3
mois
 Attestation sur l’honneur du paiement des impôts et taxes
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Être RGE, comment faire ?
• L’exemple de la voie Qualibat RGE :
• Astuces et réflexes

Suivre les formations FEEBAT :
 Feebat module 1 (1 personne) : 400 €
 Feebat module 2 (1 personne) : 400 €
 Remboursement : en totalité
 Obligation Feebat module 3 en 2014 ?

Être RGE, comment faire ?
• L’exemple de la voie Qualibat RGE : Le coût

• Qualification Qualibat + mention RGE
 Frais de dossier : environ de 150 € à 300 € (selon la taille de
l’entreprise)
 Certificat annuel : environ 80 €
 Obtention de la Mention RGE : environ 40 € (gratuite pour l’instant)
 Audit de réalisation (dans les 2 ans) : environ 550 €

• 5 € environ par chantiers réalisés (50 chantiers/an pendant
4 ans)
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Être RGE, pour quoi faire ?
• Les

+

• L’accès au gratuit au DTU… (le Corpus Qualibat )
• Les réductions sur les tarifs d’assurances
• Le référencement et la visibilité auprès des clients
– http://www.bretagne‐energie.fr/
– http://www.renovation‐info‐service.gouv.fr/

Décembre 2013 - FBTP 35

28

