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Autoliquidation de la TVA : mode d’emploi 
 

Dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), l'autoliquidation de la TVA 
s'applique lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte 
d'un donneur d'ordre assujetti à la TVA. 

 
Comment fonctionne l’autoliquidation de la TVA ? 

L’autoliquidation de la TVA consiste pour le sous-traitant à facturer ses prestations hors 
taxes. Le sous-traitant ne déclare pas et ne paie pas la TVA. De son côté, le donneur d’ordre 
acquitte la taxe due pour les travaux de construction réalisés par le sous-traitant. 
 
 
Une mention particulière doit-elle figurer sur la facture ? 

La facture du sous-traitant doit comporter, en plus des mentions habituelles, la mention 
« Autoliquidation » justifiant l'absence de collecte de la taxe. 
 
 
Existe-t-il des exceptions ? 

Oui. Lorsque le sous-traitant ne réalise aucun travaux immobiliers (ex. : contrats de location 
d'engins et de matériels de chantier ; fourniture de matériaux), il doit facturer sa prestation 
toutes taxes comprises. 
 
En revanche, lorsque le contrat de sous-traitance a pour objet des prestations soumises à 
autoliquidation (travaux immobiliers) et des prestations qui ne devraient pas l’être 
(prestations autres), il s’agit d’une prestation globale dont l’intégralité doit être autoliquidée, 
quelle que soit la part des prestations normalement non soumises au dispositif. 
 
Exemple : si la location d’engins et de matériels + la fourniture de matériaux représente 80% 

de la prestation et que les 20% restants sont des travaux de menuiserie, c’est bien 
100% du montant du contrat de sous-traitance qui est soumis à l’autoliquidation de 
la TVA.  

 
 
Et en cas de paiement direct du sous-traitant ? 

En cas de paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, ce dernier doit le payer 
sur une base hors taxe et l'entreprise principale autoliquide la TVA. 
 
 
Quelles déclarations fiscales doivent être réalisées ? 

L'entreprise principale doit déclarer le montant hors taxe des travaux qui lui sont fournis sur 
la ligne « Autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d'affaires. De son côté, 
le sous-traitant indique le montant total hors taxe des travaux réalisés dans sa déclaration de 
TVA, dans la rubrique « Autres opérations non imposables ». 
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