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Cadre juridique et historique
La règle générale est que les Etats-membres doivent accorder une exonération de TVA pour la location de biens
immobiliers.
Par dérogation le législateur européen prévoit une série d’exceptions obligatoires pour la mise à disposition de parcs
de stationnement, d’hébergement dans les hôtels, de parcs de vacances et terrains de camping, ainsi que la mise à
disposition d'outils installés de manière permanente et de coffres-forts. Ces actes sont obligatoirement soumis à la TVA.
En outre les Etats-membres peuvent encore exclure d'autres opérations de l’exonération de la TVA. C’est ce qu’a fait le
législateur belge, entre autres, pour le crédit-bail immobilier ou le leasing.
L’Europe permet en outre encore aux Etats-membres d’introduire pour certains assujettis une option d’assujettissement
de la location immobilière à la TVA.
C’est cette dernière possibilité que la Belgique entend maintenant mettre en oeuvre via l’introduction, au 1er janvier
2019, de l’option d’assujettissement à la TVA de la location de biens immobiliers dans un contexte B2B. Pour que
l'introduction de cette mesure reste neutre d’un point de vue budgétaire, le législateur belge envisage de l'accompagner
d'une nouvelle exception obligatoire à l’exonération de TVA pour certaines locations à court terme.
Vous trouverez ci-après un aperçu de la nouvelle réglementation.
Si vous désirez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site Web ou à nous contacter.
Faisons le chemin ensemble.
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“

Avec cette réglementation, les décideurs politiques visent
à permettre aux assujettis d’opter de manière flexible
pour l’assujettissement à la TVA de la location immobilière
et à stimuler ainsi les investissements dans de nouveaux
bâtiments. Une condition importante est que tant le bailleur
que le preneur doivent opter en ce sens ensemble dans un
contexte B2B.

”

1. Conditions générales relatives à l'option TVA sur la
location de biens immobiliers
A partir du 1er janvier 2019, il sera possible d’opter pour l’assujettissement à la TVA de la location de biens
immobiliers. Pour pouvoir bénéficier de cette possibilité, les contrats de location de biens immobiliers devront
répondre à deux conditions de base et à une condition de forme.

Conditions de base
Tout d’abord la location doit avoir trait à un bâtiment ou une partie
de bâtiment situé(e) en Belgique, le cas échéant, avec le terrain
attenant.
Etant donné que la location doit avoir trait à un bâtiment, l’option
ne pourra être exercée pour la location d’un terrain non bâti. La
location d’un terrain reste exonérée de tva, à moins qu’il soit loué
avec un bâtiment ou si la location tombe sous une autre exception
obligatoire à l’exonération de la TVA (par ex., locations dans le
cadre de l’exploitation d’(aéro)ports et de voies navigables).
Deuxièmement cette option n’est possible que dans un contexte
dit B2B. C’est-à-dire que le client doit être un assujetti à la TVA et
qu’il doit utiliser les bâtiments loués pour l’exercice de son activité
économique taxée ou exonérée de TVA. La location à un assujetti
à la TVA qui n’utilisera le bâtiment loué qu’à des fins privées est
donc exclue (par ex., la location d’une habitation privée à un
indépendant).

à disposition d’autres parties, en fonction de la qualité des
locataires et/ou de l’utilisation qui sera faite des diverses parties
d’un immeuble. Une condition pour ce faire est cependant que
les différentes parties de l’immeuble puissent être exploitées
“de manière autonome sur le plan économique”. Pour pouvoir
être considérée comme “autonome sur le plan économique”, les
textes disponibles suggèrent que la partie en question doit être
accessible de l’extérieur, sans devoir s’y rendre en passant par
d’autres locaux utilisés exclusivement à d’autres fins.

Condition de forme
L’option de l’assujettissement à la TVA sur la location immobilière
doit être exercée conjointement par le bailleur et par le preneur.
Une fois cette option exercée, il n’est plus possible de revenir
en arrière avant la fin du contrat. En cas de prolongation ou de
reconduction, les parties sont de nouveau libres d'exercer ou non
l'option. Il est admis qu'une déclaration spécifique pro fisco dans
le contrat de bail suffira à démontrer que cette option a bel et
bien été exercée conjointement par le loueur et le preneur. Une
notification à l'administration fiscale n'est pas nécessaire.

les locations aux particuliers ou à des holdings passifs resteront
exonérées de TVA, ainsi que les locations à des autorités et
organismes publics qui n’utiliseront les bâtiments loués que pour
leurs activités pour lesquelles ils n'ont pas la qualité d'assujettis.
L'option peut concerner des parties d'immeubles. Il est donc
possible de louer une partie d’un immeuble avec exonération
de tva et d’opter pour l’assujettissement à la TVA pour la mise
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2. Entrée en vigueur de la nouvelle réglementation

“

Le but est d’accroître la neutralité de la TVA étant donné que

La nouvelle réglementation est ici, littéralement, à deux vitesses.. 

l’assujettissement à la TVA de la location de biens immobiliers
donne droit au bailleur de déduire la TVA sur les investissements et
dépenses engagés dans le cadre de cette activité.
Il n’y a pourtant que pour le secteur logistique, qu’une entrée en
vigueur générale et immédiate est prévue.
Pour les autres secteurs du marché de l’immobilier, la
réglementation est limitée aux ‘nouveaux immeubles'

”

C’est ainsi que dans le secteur logistique (dans un contexte B2B), à
partir du 1er janvier 2019, l’assujettissement à la TVA sera possible
sur toutes les locations d’entrepôts, qu’il s’agisse de bâtiments
nouveaux ou existants et qu’il s’agisse de contrats en cours ou
nouveaux.
Afin de déterminer si l'emplacement est utilisé à des fins
d'entreposage de biens pour plus de 50% (superficie ou volume).
La partie de l'emplacement qui n'est pas utilisé pour l'entreposage
ne peut en outre être utilisée comme espace de vente pour plus de
10%.
•• pour les nouveaux contrats, il est expressément prévu
qu’à partir du 1er janvier 2019, il pourra être opté pour
l’assujettissement à la TVA, tant pour les anciens que pour les
nouveaux bâtiments. Pour ces contrats, l’assujettissement
anciennement obligatoire à la TVA sera, en principe, supprimé.

•• les contrats qui n’entraient précédemment pas en ligne
de compte pour l’assujettissement sur la base de la
réglementation existante concernant la location d’entrepôts
(parce que relatifs à des emplacements utilisés à plus de
50% pour des besoins d'entreposage, mais à moins de 90%),
pourront par conséquent faire l'objet de l'option pour la
taxation. 1Cela signifie que le bailleur pourra effectuer une
révision positive de la TVA qu’il a payée – et pas déduite
initialement – sur les investissements et dépenses liés à cette
location, pour autant que le délai de révision (15 ou 5 ans) n’ait
pas encore expiré.
En ce qui concerne les locataires qui ne peuvent pas opter
pour l’assujettissement à la TVA (par ex., locataires particuliers
ou n'utilisant pas le bien exclusivement pour des activités
économiques) ou les locations d’entrepôts pour moins d'un an,
l’assujettissement obligatoire à la TVA subsiste.

•• pour les contrats en cours, la réglementation est double:
•• les contrats déjà soumis à la TVA à ce jour, pourront
simplement rester assujettis à la TVA jusqu’à la fin de leur
terme initial. Aucune option n’est nécessaire.

1. Les contrats de mise à disposition d’immeubles qui ne sont pas utilisés à 100% pour le stockage n’entraient, en principe, pas en ligne de compte pour l’assujettissement à la tva. Sur la base d’une tolérance administrative, une
utilisation limitée à d’autres fins était autorisée (limitée à 10%) et dans la mesure où le reste de l’utilisation (par ex., en tant que bureaux) était en principe purement au service du fonctionnement du bâtiment en tant qu’entrepôt
de stockage.
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Dans les autres secteurs on ne pourra (dans un contexte B2B),
à partir du 1er janvier 2019, opter pour la TVA sur la location
immobilière que si la location a trait à des immeubles nouveaux
ou rénovés.2
A noter que la nouvelle réglementation ne renvoie pas au
concept d’immeubles neufs ou rénovés, tel qu’habituellement
défini aux fins de la TVA, c.à.d. des immeubles mis en service
pour la première fois depuis moins de deux ans.

Il ne suffira pas d’acheter, après le 1er octobre 2018, un
‘nouvel’ immeuble avec TVA pour pouvoir ensuite le louer avec
application de la TVA. Le bailleur devra s’assurer auprès du
vendeur ou de son prédécesseur en droit qu'aucune TVA n'est
devenue exigible sur le projet qu’il a acheté avant le 1er octobre
2018. Les vendeurs doivent probablement s’attendre à des
contrôles TVA ayant pour objet d'opérer cette vérification.

La nouvelle réglementation ne concernera que les ‘projets
d’immeubles nouvellement construits (ou rénovés) à partir du
1er octobre 2018 ou les immeubles pour lesquels la TVA sur des
opérations contribuant à leur construction est exigible pour la
première fois au plus tôt le 1er octobre 2018’.3
L'option ne pourra être exercée que pour des contrats relatifs à
des bâtiments ou fractions de bâtiments pour lesquels les taxes
grevant les travaux immobiliers qui concourent spécificement à
leur sont exigibles pour la première fois au plus tôt le 1er octobre
2018. Ne sont pas prises en compte, les opérations de nature
immatérielle (architectes, les études préalables ...) ou les travaux
relatifs au sol ou à la démolition préalable.

2. En principe la tva devient exigible après l’exécution de l’opération imposable, ou son paiement anticipé ou sa facturation. Il s’ensuit donc qu’il ne suffira pas de créditer une facture déjà émise – préalablement à l’achèvement de l’opération
imposable – et d’attendre l’achèvement du projet ou le 1er octobre 2018 pour facturer à nouveau.
3. En principe la tva devient exigible après l’exécution de l’opération imposable, ou son paiement anticipé ou sa facturation. Il s’ensuit donc qu’il ne suffira pas de créditer une facture déjà émise – préalablement à l’achèvement de l’opération
imposable – et d’attendre l’achèvement du projet ou le 1er octobre 2018 pour facturer à nouveau.
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3. Conséquences spécifiques de la nouvelle réglementation

“

Le but est également de renforcer la position concurrentielle
de l’économie belge, étant donné que les locataires ne
seront, en principe, plus confrontés à la TVA non- déductible
comprise dans les loyers.
Si bailleur et preneur souhaitent faire usage de la
réglementation, le bailleur est toutefois soumis pour
l’immeuble concerné, à un délai de révision plus long. Le
bailleur n’aura l’entière certitude quant à la déduction de
TVA effectuée sur l’immeuble qu’il loue, qu’après 25 ans.

”

En principe un assujetti doit ‘contrôler’ et adapter pendant 15 ans
la TVA qu’il a déduite sur les biens d'investissement immobiliers
en fonction de l'utilisation effective qui en est faite pendant cette
période de révision (le délai de révision est porté à 5 ans s’il s’agit
de travaux autres que des nouvelles constructions, tels que simple
rénovations).
Pour les immeubles neufs qui seront loués avec TVA suite à
l’exercice de l’option TVA il est toutefois prévu de prolonger
la période de révision à 25 ans.4 Concrètement, le droit à
déduction total de la TVA sur l'immeuble ne sera par conséquent
acquis qu’après 25 ans. Si par exemple, on porte en déduction
immédiatement l'intégralité de la TVA sur un projet immobilier neuf
que ce bâtiment est mis en service pour la première fois en 2020 et
qu'il a été opté pour l'application de la TVA, ce ne sera qu’en 2045
qu’on saura avec certitude si au cours de cette période, il n’y a pas
lieu de rembourser une partie de la TVA initialement déduite.
Une révision pourrait par exemple devoir être effectuée si en cours
de bail, le locataire initial n’utilise plus l’immeuble pour son activité
économique ou si à l’expiration du bail initial, le bâtiment est
ensuite loué avec exonération de TVA.5
Pour les immeubles/entrepôts existants dont la location sera
soumise à la TVA à partir du 1er janvier 2019 par suite d’une option
le délai de révision soit prolongé au 25 ans sauf cette option a lieu
qu'après les 15 premières années.

Les contrats de location d'immeubles pour lesquels l'option a été
exercée seront en principe soumis au taux de TVA normal de 21%.
En ce qui concerne les contrats avec des parties liées qui n’ont pas
droit total à la déduction de la TVA et pour lesquelles la TVA sur la
location immobilière pourrait donc (en partie) constituer un coût
supplémentaire, une base minimale d'imposition est prévue (c.à.d.
la valeur de location normale). Cette base minimale vise à éviter
de créer un déséquilibre entre la TVA à déduire sur les frais de
construction ou d’acquisition de l’immeuble à louer et la TVA due
sur les indemnités locatives (qui pourraient être convenues à un
prix artificiellement bas) en les maintenant artificiellement basses.
Etant donné le domaine d’application strict, les corrections et les
incertitudes qui vont de pair avec la nouvelle réglementation et
étant donné qu’il y a en outre, sur le plan du droit commun, encore
d’autres obstacles qui empêchent un marché locatif flexible (par
ex., la réglementation pour les pop-up stores, l’adaptation de la
législation sur les baux commerciaux pour le marché du détail
et l’e-commerce, …), la question se pose de savoir si la nouvelle
réglementation est effectivement révolutionnaire et aura l’effet
escompté. Il est compliqué d’évaluer aujourd’hui quel effet la
nouvelle réglementation aura sur les loyers pratiqués et sur la
valeur du bien immobilier.

De même, pour les bâtiments neufs (i) pour lesquels lors d’une
première mise en service, il ne sera pas opté pour la location avec
TVA, ou (ii) dont la location est obligatoirement taxée
(voir ci-dessous), la période de révision est prolongée jusqu'au
25 ans. On constate d’emblée l’importance du choix du premier
utilisateur ainsi que du traitement TVA du contrat à signer avec lui.

4. En principe la période de révision pour les biens d’investissement immobiliers ne peut être prolongée qu’au maximum à 20 ans, article 187 de la Directive tva 2006/112/CE.
5. La manière dont la nouvelle révision prendra forme de manière concrète est encore à développer par Arrêté Royal. Il sera toutefois en principe prévu qu’il ne faut pas procéder à une révision si
- il s’agit d’une inoccupation (involontaire) précédant un premier contrat de location ou entre deux contrats ;
- il s’agit de circonstances, telles que force majeure (comme catastrophes et incendies) ;
- il s’agit de périodes sans location à titre de remise commerciale.
6. A moins que la location ait trait à des habitations privées ou à des institutions pour handicapés (tva 6%), à des bâtiments destinés à l’enseignement (tva 6%) ou à la politique de logements sociaux (tva 6% ou 12%), cf. point 5.
7. Ici il faut alors encore tenir compte de différences régionales.
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“

4. Qu’en est-il des exceptions existantes –
obligatoires ou non – à l’exonération de TVA
de la location immobilière ?
La nouvelle réglementation est-elle une solution unique ou
n’est-ce qu’une possibilité de plus parmi les nombreuses
alternatives déjà existantes?

”

En principe la réglementation existante en matière de TVA et de
location immobilière reste pratiquement inchangée – si ce n’est
l’ajoute de la possibilité d’opter pour l’assujettissement à la TVA.
C’est ainsi que l’exonération de principe de TVA de la location
immobilière est maintenue dans la nouvelle réglementation.
Pour le reste toutes les exceptions à l'exemption de la location
immobilière existantes à ce jour sont maintenues, y compris les
exceptions non obligatoires telles que le crédit-bail immobilier et
la location dans le cadre de l’exploitation d’(aéro)ports et de voies
navigables.
S’y ajoute même une nouvelle exception pour certaines locations
à court terme (cf. ci-dessous).
Seul l’assujettissement obligatoire à la TVA de la location
d’entrepôts est légèrement adaptée et limitée (i) aux locations
de moins d'un an dans un contexte B2B, ou (ii) à la location à des
locataires qui ne peuvent pas opter pour la TVA (sans aucune
condition quant à la durée du contrat). En ce qui concerne les
autres locations d’entrepôts, il faudra donc opter pour la TVA,
sauf en ce qui concerne les contrats déjà taxés à ce jour.

Les réglementations relatives aux centres d’affaires, centres
commerciaux et locations ‘actives’ continuent (logiquement) à
exister, étant donné qu’il ne s’agit pas ici de contrats de location,
mais d’autres services, en principe taxables, dont la mise à
disposition de l'immeuble n’est qu’un élément.
Pour finir, après le 1er janvier 2019, on pourra toujours continuer
à accorder des droits d’usage soumis à la TVA sur de l’immobilier
neuf par l’établissement de droits réels (par ex., droit de
superficie, emphytéose et usufruit).
Etant donné que, même après le 1er janvier 2019, il ne faudra
tenir compte ‘que’ d’une période de révision de 15 ans pour ces
exceptions et étant donné que ces exceptions ont déjà prouvé
leur fiabilité, il restera important à l’avenir de toujours considérer
quelle option se prête le mieux aux besoins juridiques,
économiques, financiers et fiscaux du projet.

Après le 1er janvier 2019, le schéma légal se présentera donc
comme suit:

Point de départ: exonéré de tva

Location immobilière
Location de parkings
Location d’entrepôts, sauf option possible
Hôtel, motel et location d’emplacements de camping

Exception:
soumis à tva

Location dans le cadre de l’exploitation de ports, voies navigables et aéroports
Mise à disposition d’outils et machines installés de manière permanente
Location de 6 mois maximum, sauf quelques exceptions
Leasing immobilier
Location de coffres-forts
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Location d’immeubles neufs (1er octobre 2018) pour lesquels l’option est exercée
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5. Impact de la nouvelle réglementation sur le marché de
la location résidentielle

“

Et quid du secteur de l’immobilier résidentiel: est-ce que l’option
de soumission à la tva offre là aussi des opportunités ?

”

Etant donné que l'option ne peut être exercée qu'entre assujettis, l’immobilier résidentiel semble, par définition,
exclu de la possibilité d’opter pour la soumission à la TVA.

Le principe de base est en effet que la location d’un immeuble
directement à des occupants particuliers est exonérée de TVA.
Le 1er janvier 2019, il continuera à en être de même.
Mais la réglementation est toutefois nuancée. Tout d’abord
l’option – comme expliqué au point 1 – peut être exercée
pour la partie d’un immeuble utilisée exclusivement à des fins
professionnelles. Un bureau à domicile peut donc être loué sous
le régime de la tva à condition que cette partie de l’immeuble
puisse être exploitée de manière autonome.

S’y ajoute encore – pour autant qu’il soit satisfait aux autres
conditions fixées à cet égard dans la législation actuelle – que ces
locations pourront être soumises à des taux de tva réduits de 6%
ou 12% comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour des contrats
de leasing immobilier ayant trait à des habitations privées ou
des établissements pour handicapés (tva 6%), à des bâtiments
destinés à l’éducation (tva 6%) ou à des bâtiments dans le cadre
de la politique sociale (tva 6% ou 12%).8

De plus le propriétaire d’un immeuble résidentiel peut louer son
(ses) immeuble(s) à un exploitant qui à son tour, le sous-louera
aux occupants finaux. La location entre propriétaire et exploitant
serait bien soumise à la TVA, puisque le preneur est alors un
assujetti. L’exercice de l’option peut être intéressant pour des
projets résidentiels en vue de répartir la TVA sur le projet dans
le temps. Dans les informations disponibles à l’heure actuelle,
il est d’ailleurs expressément renvoyé à cet égard aux locations
à des exploitants de maisons de retraite ou de résidences
universitaires.

8. A cet égard l’avant-projet prévoit des modifications des rubriques XXXII, XXXIII, XXXVI et XL, du Tableau A et des rubriques X et XI du Tableau B de l’Arrêté Royal n° 20.
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“

Mais le pire reste-t-il à venir: introduction d’une nouvelle

6. Impact de la nouvelle exception obligatoire à
l’exonération de TVA pour la location immobilière:
conséquences inattendues pour les bailleurs et les
preneurs?

exception obligatoire à l’exonération de TVA de la location
immobilière en cas de location à court-terme?

”

Pour que les effets de la nouvelle réglementation restent neutres
sur le plan budgétaire, une nouvelle exception obligatoire à
l’exonération de la TVA pour les locations à court-terme sera
introduite. Il s’agit des locations:
•• de moins de 6 mois (la durée réelle primant et les contrats
successifs à court terme étant considérés dans leur ensemble)
•• de biens immeubles par nature qui ne sont pas utilisés à des fins
de logement, ni loués à des personnes physiques pour les fins
privées ou encore mis à disposition à des organisations sans but
de lucre ou pour des actes de nature socio-culturelle

A partir du 1er janvier 2019, lorsque ces autorités effectueront de
telles locations et en tireront un chiffre d’affaires annuel supérieur
à 25.000 euro, elles devront porter la TVA en compte. Et ce même
si aujourd’hui ces locations se font déjà avec application de
l’exonération de TVA ou s’il s’agit d’un bâtiment en construction.
Pour certains pouvoirs publics, la nouvelle réglementation pourra
à elle seule donner lieu à l’obligation de se faire identifier pour la
première fois aux fins de la tva, avec toutes les conséquences que
cela implique (sur le plan des obligations déclaratives).

Pour l’application de cette réglementation, il importe peu que la
location ait trait à des immeubles existants ou neufs. La qualité du
locataire n'a pas non plus d'importance.
Il résulte de ces nouvelles règles que les locations de courte
durée de résidences secondaire, de loisirs, de biens destinés au
logement d'étudiants, etc. sont exemptées de TVA;
Cette modification législative aura en tout cas avoir un impact
important sur les bailleurs de tels espaces qui tombaient même
précédemment tout à fait en-dehors du champ d’application de la
tva, tels que les autorités et organismes publics.
Alors que jusqu’à présent l’administration accepte que les
autorités – tels que communes, CPAS, … - ne doivent pas porter
en compte de TVA sur la location de salles (non meublées), même
si le chiffre d’affaires en résultant dépasse un montant annuel de
25.000,00 euro, il y aura nécessairement un changement à partir
du 1er janvier 2019.
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