
 

 
 
 
 
 
 
Viriat, le 15 juin 2018 

 
 
 
 
Monsieur le Député, 
 

Je souhaite vous faire part de la stupéfaction et de la totale incompréhension de la CAPEB et 
des entreprises artisanales du bâtiment, que je représente, à la suite des annonces faites par 
le Ministre Bruno Le Maire, envisageant de remettre en cause le taux réduit de TVA pour les 
travaux de rénovation énergétique dans le bâtiment. 

Levons ici tout de suite une contre-vérité : la TVA réduite dans le bâtiment n’est pas un 
« cadeau » fait aux entreprises, mais une aide fiscale apportée à nos clients et un soutien au 
pouvoir d’achat des ménages lorsqu’ils réalisent des travaux de rénovation.  

Le Gouvernement souhaite que les entreprises artisanales du bâtiment notamment, conduisent 
la rénovation de 500 000 logements par an, mais dans le même temps, remet en cause le 
premier dispositif d’incitation en faisant des économies sur le dos des ménages.  

Doit-on comprendre dans ce paradoxe le renoncement du Gouvernement à lutter contre la 
consommation énergétique et contre les émissions de gaz à effet de serre ? 

Le Gouvernement ne peut pas dans le même temps demander aux entreprises artisanales du 
bâtiment d’accompagner le plan de rénovation énergétique et sacrifier une mesure qui rend 
plus accessible la réalisation des travaux aux particuliers.  

Le Ministre d’Etat Nicolas Hulot a dévoilé le 26 avril dernier un plan de lutte contre la précarité 
énergétique des bâtiments.  

Le but de ce plan est notamment d’éradiquer les passoires thermiques, afin de rénover en 10 
ans les 1,5 millions de passoires thermiques habitées par des ménages propriétaires à faible 
revenu, le Gouvernement se fixe l’objectif d’accompagner financièrement chaque année 
150 000 rénovations de ce type. 

En augmentant la TVA sur les travaux concernés, un tel objectif n’est plus seulement ambitieux 
mais totalement irréaliste.  

Malgré les aides existantes et le travail de conseil des entreprises artisanales auprès des 
particuliers, concrétiser les chantiers d’amélioration énergétique est souvent long et difficile.  

Si le taux de TVA augmentait, les prix augmenteraient automatiquement, la tâche se 
compliquera encore pour les ménages qui ne pourront pas suivre, sauf pour les ménages les 
plus aisés. 

En effet, l’éventuelle suppression de la TVA à taux réduit pénalisera prioritairement les 
ménages et le pouvoir d’achat des plus modestes. 

Or, la question du pouvoir d’achat des ménages fait aujourd’hui débat y compris au sein de la 
majorité parlementaire.  

Il n’y a qu’une réalité, une seule, celle que les particuliers constatent au bas de leur facture 
lorsqu’ils réalisent des travaux de rénovation. 



De surcroit si le Gouvernement envisageait également de rehausser l’actuel taux de TVA à 10% 
pour les travaux de rénovation, les conséquences pour toutes nos entreprises seraient alors 
désastreuses. 

J’attire enfin solennellement votre attention sur le fait que la remise en cause de la TVA à taux 
réduit ne pourra qu’inciter les ménages à recourir au travail illégal et non déclaré.  

Or, vous le savez, le secteur du bâtiment est déjà particulièrement impacté par la concurrence 
déloyale du fait de la présence des travailleurs détachés et par le non-respect des règles de la 

directive détachement. 

Les gains espérés en matière de recettes fiscales par le Gouvernement ne seront pas au rendez-
vous sans parler de la fragilisation de notre système de protection sociale qui en découlera du fait 
de la baisse des recettes de cotisations sociales. 

Remettre en cause cette TVA, après avoir réduit de près d’un milliard les aides en 2018 au titre 
du CITE, donnerait un coup d’arrêt au marché pourtant prioritaire de la rénovation.  

Ce dernier est déjà plus fragile que l’ensemble du secteur, avec une croissance de +0,5 % en 
volume sur la dernière année (contre +5% dans le neuf), avec pour conséquence le licenciement, 
à court terme, de près de 30 000 salariés du secteur. 

Je vous demande de relayer auprès du Ministre des Finances les préoccupations extrêmes de 
l’ensemble de mes collègues artisans face à l’éventualité d’une telle mesure qui pénalisera 
durablement les activités de nos entreprises à l’heure où la reprise reste fragile dans le secteur 
du Bâtiment. 

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre démarche, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Député, mes plus respectueuses salutations. 

         
 
 


