Société d'Expertise Comptable
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région des Pays de Loire

Fabrice LEBLOIS
Expert Comptable Diplômé

François-Xavier BOUTRY
Directeur Associé
Ecouflant, le 09 Janvier 2012

Objet : Réforme de la TVA à taux réduit

Madame, Monsieur, Chers clients,

L’actualité fiscale de ce début d’année est extrêmement dense. La création d’un second taux réduit de
TVA fait partie des nouveautés 2012.
La loi instaurant ce nouveau taux de TVA a été publiée le 29 décembre 2011.
ème

Cette 4

loi de finances rectificative 2011, instaure un second taux réduit de TVA fixé à 7 %,
er

auxquels sont soumis, à compter du 1

janvier 2012, la plupart des produits et services relevant

jusqu’ici du taux de 5,5 %. Seuls continueront de bénéficier du taux de 5,5 % les produits et services
de première nécessité limitativement énumérés (produits alimentaires, produits et services destinés
aux handicapés, cantines scolaires …)

Par la présente, le Cabinet ERIDYA tient à vous informer sur les évolutions législatives qui touchent
directement votre secteur d’activité : imprimeries et vente de livres

Le taux réduit de 7 % s’appliquera, sauf dérogation, aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible
er

à compter du 1 janvier 2012. Dans le cas général, le taux de 7 % s’appliquera donc aux biens livrés
er

à compter du 1

janvier 2012 et aux prestations de services dont l’encaissement du prix (ou des

acomptes) ou le débit (en cas d’option pour le paiement d’après les débits) intervient à compter de
cette même date.
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Vous trouverez ci-dessous, la liste des produits et services entrant dans le champ d’application du
taux de TVA à 7 %.

•

Champ d’application du taux de TVA à 7 % :

Livres :
On rappelle que l’article 25 de la loi de finances pour 2011 a étendu le bénéfice du taux réduit aux
livres fournis sur tous supports, y compris ceux fournis par téléchargement. Eu égard aux dispositions
concernant l’entrée en vigueur de la présente mesure, le taux de 7% s’appliquera aux livres
er

numériques à compter du 1

janvier 2012, en revanche, pour les livres fournis autrement que par
er

téléchargement, l’entrée en vigueur est reportée au 1 avril 2012.

Ce report concerne les livres imprimés, ainsi que ceux fournis sur un autre support physique (cassette
audio, disque compact, cédérom, clé usb …) à l’exception des livres fournis par téléchargement (ou
livre numérique).

Nous restons attentifs à toute évolution future du texte de loi actuel et toute l’équipe du cabinet
ERIDYA est à votre disposition pour toutes informations complémentaires sur ce courrier.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, chers clients, l’expression de nos salutations distinguées.

Fabrice LEBLOIS
Expert Comptable

