
Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune 
transformation

Produits Taux à
compter du
1/01/2014 

Taux à
compter du
1/01/2016 

Commentaires 

Produits végétaux ne pouvant 
être consommés par l'homme 
sans transformation préalable 

10 %  

Céréales, grains et plantes médicinales.

Plantes d'ornement, fleurs, plants de légumes 
et végétaux

Produits végétaux destinés à 
l'industrie 

 20 % 
Colza, biocarburant, lin, pommes de terre, 
amidon... 

Produits végétaux 
consommables en l'état par 
l'homme (1) 

5.50 %  Fruits/légumes 

Animaux de boucherie morts ou
vifs (2) 

5.50 %  

Viande, volailles et autres animaux morts 
destinés à l'alimentation humaine en l'état (1)

Carcasses, demi-carcasses, viande en 
quartier et produits du 5ème quartier 
susceptibles d'être utilisés en l'état dans 
l'alimentation humaine (3)

Sang alimentaire, os à moelle, certains 
organes et abats (1)+(3)

Animaux vivants ou morts non 
destinés à l'alimentation 
humaine en l'état (1) 

 10 %  

Vente aux non-assujettis 
uniquement équidés, bovidés, 
ovidés, suidés et caprins vivants
(art. 281 sexies et art. 65 A 
annexe III du CGI) 

 2.10 %  

Animaux destinés à l'élevage, à 
la reproduction, à la production 
laitière 

10 %  
Poules pondeuses, animaux démarrés, 
génisses 

Animaux utilisés dans la 
consommation animale 

10 %   

Animaux utilisés pour la 
réalisation de prestations de 
services 

10 %  Gibier de chasse 

Sous-produits d'origine agricole 
consommables en l'état 

5.50 %  

Lait (vente directe ou à la laiterie), œufs,

produits transformés par l'exploitant et issus 
de ces sous-produits (beurre, glaces en bac, 
yaourts, huiles alimentaires, rillettes...)

Sous-produits d'origine agricole 
ne pouvant être consommés par
l'homme (6) 

10 % 20 % 
Dépouilles d'animaux avant transformation 
(carapaces, peaux, cuirs,...), sang, plumes 
duvets, laine, soie... 



Poissons, crustacés, fruits de 
mer (4) 

5.50 %  

Produits vendus directement aux 
professionnels de la distribution, de la 
restauration ou aux consommateurs (1) (dont 
huîtres et moules marchandes, les demi-
élevages)

Produits vendus pour être mis dans un espace
de pêche

10 %  

Produits vendus à un atelier ou à un abattoir.

Produits destinés à une phase de 
grossissement avant leur consommation 
(oeufs embryonnés, alvins, naissains, 
élevages et juvéniles destinés à l'élevage).

Espèces de poissons, crustacés et fruits de 
mer ornementales.

Plateaux de fruits de mer contenant des 
coquillages déjà ouverts (huîtres en plateaux 
de dégustation).

Aliments utilisés pour la nourriture des 
poissons d'élevage (également en écloserie et
nurserie).

Produits de l'horticulture et 
floriculture sans transformation 
(7) 

 10 %  

Bois de chauffage (8)  10 % Rondins, bûches, briquettes, granulés 

Intrants servant au bois de 
chauffage 

20 % Arbres sur pied, grumes 

Prestations de services

Prestations de services 
Taux à compter

du 1/01/14 
Commentaires 

Travaux d'entreprise dans le secteur 
agricole 

20 % Prestations de services en général 

10 %

5.50 %

Prestations assimilées à des travaux à façon 
soumises au taux de TVA applicable aux produits 
obtenus 3 + 4 

Travaux forestiers au profit d'exploitants 
agricoles (8) ou de communes 
forestières 

10 % 

Déboisement, reboisement, plantations, taille des 
arbres et haies, élagage des arbres, abattage et 
tronçonnage, débardage, stockage du bois, 
défrichage, dessouchage, débroussaillage, brûlage,
andainage forestier, entretien des sentiers 

Travaux des exploitations forestières 20 % 
Opération de nature commerciale et industrielle 
(exemple : sciage du bois) 

Travaux de débroussaillage et de 
fauchage 

10 % 
Au profit des collectivités qui ont une activité 
sylvicole (communes forestières) 

Travaux de salage et/ou de déneigement 10 % 
Travaux sur voirie communale ou départementale 
réalisés par des exploitants agricoles 



(1) Lorsqu'ils sont destinés à être consommés en l'état par l'homme, ils sont soumis au taux de 5.5%, 
quelle que soit l'utilisation qui en est faite. La circonstance que le produit nécessite d'être préparé avant
d'être mangé (épluchage, séchage, cuisson, vidage) ne fait pas obstacle à la qualification de produit 
consommable en l'état.

(2) Animaux animaux vivants ou morts - Bofip BOI-TVA-LIQ-30-10-20 n°20

(3) Biens et services vendus suite aux opérations d'abattage, désossage, coupe et découpe - Bofip BOI-
TVA-LIQ-30-10-20 n°240

(4) Produits de la pêche, de la pisciculture et de la conchyliculture - Bofip BOI-TVA-LIQ-30-10-20 n° 25 
et n° 230

(5) Travaux de façon agricole - BOI-TVA-SECT-80-30-10 n° 50

(6) Produits ne pouvant être consommés par l'homme - LDFR 2015 (Loi art. 79 II)

(7) Loi de finances rectificative 2015 (art. 79, I-2°, CGI art. 278 bis, 3° bis, d, nouveau)

(8) Bofip-TVA-SEPT-80-30-10-2016-03-02
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