Références : Lp 505 du CI / Art R 505 du CI / Arrêté relatif aux taux de la TGC

Les exceptions au taux normal
Produits

Taux zéro

Animaux
vivants produits
d’origine
animale ou
végétal produits
connexes

Alimentation
humaine

Hygiène,
beauté

• poulets congelés entiers
et en morceaux
• tomates – choux verts –
salades – carottes –
courgettes – oignons –
citrons limes
• pâtes - semoules de blé
- farine de blé - riz
• sucre
• beurre – margarine huiles végétales
• lait
• eaux minérales eaux de source non
aromatisées non
sucrées

Taux réduit

Taux supérieur

• animaux vivants (chapitre 1 du SH douanier)
• autres produits d’origine animale visés au chapitre 5
du système harmonisé douanier
• graines et fruits oléagineux, graines, semences et
fruits divers, plantes industrielles ou médicinales,
pailles et fourrages visés au chapitre 12 du système
harmonisé douanier
• engrais
• aliments préparés pour animaux à l’exception de
ceux qui sont vendus au détail pour les animaux
domestiques
• viandes et abats comestibles non transformés –
jambons – œufs de volailles

• aliments pour animaux domestiques
conditionnés pour la vente au détail

• fruits et légumes frais ou secs et les racines et
tubercules alimentaires
• céréales et semoules et farines de céréales produits de minoterie – pain – biscuits crackers

• biscuits et produits de la confiserie et de la
pâtisserie
• cacao et ses préparations

• graisses et huiles animales
• produits laitiers à l’exception des glaces

• préparations alimentaires pour enfants –
préparations alimentaires à base de jambon
• sel et vinaigre
• couches pour bébés
• protections hygiéniques féminines

+ tous les biens produits ou fabriqués localement (éligibles au taux réduit)
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• fleurs
• tabacs
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• les glaces
• eaux aromatisées – jus de fruits – boissons
additionnées de sucres ou d’édulcorants –
boissons alcooliques, y compris lorsqu’elles
sont fournies à l’occasion d’un service de
restauration
• extraits et essence de café ou de thé
• caviar
• produits de parfumerie et de la cosmétique
• savons, détergents et cires
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Les exceptions au taux normal
Produits

Taux zéro

Taux réduit

Taux supérieur

Equipements
de la personne
Equipements
de la maison

• articles de bijouterie et joaillerie
• produits de l’horlogerie
• linge de maison, vaisselle et produits des arts
de la table
• ouvrages en cuir et articles de bourrellerie et
sellerie

• panneaux photovoltaïques et les onduleurs qui leur
sont associés

Culture, Loisirs

• publications de presse
• livres, y compris au format numérique
• œuvres musicales ou audiovisuelles enregistrées
sur un support physique ou fournies par voie
électronique
• objets d’art et antiquités

Santé

• médicaments pris en charge, totalement ou
partiellement, par la CAFAT
• équipements et appareillages pour personnes
handicapées
• alcools à usage médical ou pharmaceutique
• préservatifs

+ tous les biens produits ou fabriqués localement (éligibles au taux réduit)
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• appareils électroménagers
• chauffe eau
• outils
• meubles meublants
• tapis, moquettes et revêtements de sols ou de
murs
• produits photographiques et
cinématographiques
• appareils téléphoniques
• appareils électroniques portables
• appareils d’enregistrement et de reproduction
vidéophonique
• appareils de diffusion, de reproduction ou
d’enregistrement du son
• ordinateurs et leurs équipements et
périphériques
• piles et accumulateurs
• jouets et jeux
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Les exceptions au taux normal
Produits
Transport

Immobilier

Eau- gazélectricité

Taux zéro

Taux réduit

Taux supérieur

• véhicules de tourisme dédiés au transport en
commun de passagers du type « minibus » de plus
de 7 places assises
• véhicules électriques et hybrides dont la cylindrée
est inférieure à 2500 cm3
• carburants
• livraisons d’immeubles bâtis éligibles aux
dispositions de l’article Lp 281
• livraisons de terrains à bâtir éligibles aux
dispositions de l’article Lp 281 intervenant dans le
cadre d’une opération de lotissement ayant fait
l’objet d’un permis de lotir obtenu avant le 30 juin
2018
• fourniture de l’eau potable par un délégataire de
service public
• gaz à usage domestique
• électricité

Autre

• constructions préfabriquées

• les armes, munitions et leurs parties
accessoires
• les poudres, explosifs et matières inflammables

+ tous les biens produits ou fabriqués localement (éligibles au taux réduit)
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• véhicules automobiles – motocycles - bateaux aéronefs
+
équipements et pièces détachées qui leurs sont
destinées
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Les exceptions au taux spécifique
Prestation de
service
Restauration
Culture, loisirs,
sport,

Santé
Transport
Services
publics

BTP

Autre
4

Taux réduit

Taux supérieur

• services de gamelles
• droits d’entrée dans les cinémas, les spectacles vivants (théâtre, concerts, cirque,
spectacles de variété), les musées et expositions à caractère culturel, les parcs
zoologiques et autres parcs de loisirs, les installations sportives pour la pratique d’un
sport, et droits d’entrée acquittés pour assister à une manifestation sportive
• services d’aide à domicile aux personnes âgées ou handicapées
• transport de personnes

• Locations de véhicules qu’elles soient, ou non,
assorties d’une option d’achat dès lors que leur
4
durée excède six mois .

• services publics locaux suivants lorsqu’ils sont exercés par un délégataire de service
public qui perçoit directement sur l’usager le prix du service : assainissement,
collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés
• services concourant, par nature, et non par la destination qui leur est donnée, à la
fourniture des services mentionnés à l’alinéa précédent ainsi qu’à la fourniture de
l’eau potable lorsqu’ils sont fournis aux communes et à leurs établissements de
coopération intercommunale qui les exploitent en régie
• travaux de réhabilitation et de construction concourant à la réalisation d’équipements
culturels édifiés directement ou pour leur compte, par les associations reconnues
d’utilité publique ou les associations d’intérêt général dont la liste est fixée par arrêté
du gouvernement, et qu’elles affectent exclusivement à la satisfaction de leur objet,
ainsi que les prestations consistant à préparer et coordonner l’exécution de ces
travaux
• prestations d’entretien des logements du parc social des bailleurs sociaux
• prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée réalisées pour le compte de collectivités
publiques non assujetties
• travaux d’amélioration, transformation, aménagement et rénovation dans les
logements à l’exclusion de la part du prix correspondant à la fourniture des
équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis
dans le cadre des travaux d’installation ou de remplacement des ascenseurs ou des
systèmes de climatisation
• travaux d’installations des unités de production d’électricité photovoltaïque
• travaux de construction de maisons individuelles sur un terrain dont l’acquisition a
bénéficié des dispositions du b) de l’article Lp 281
• les cessions de droits de propriété intellectuelle portant sur les œuvres de l’esprit

La succession de plusieurs contrats de location dont la durée cumulée excède cette durée emporte la soumission au taux supérieur depuis l’origine du premier contrat de location.
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