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Proposition d’adaptation de l’avant-

projet de loi concernant l’application 
de la TVA sur les locations 
immobilières: entrée en vigueur et 
mesures compensatoires modifiées  
 

Les éléments principaux 

Dans l’objectif de répondre, au moins partiellement, aux 
critiques du Conseil d’Etat sur l’avant-projet de loi relatif à la 
TVA sur les locations immobilières, le Gouvernement fédéral 

travaille à une adaptation du projet de loi.  

Les éléments principaux de ces adaptations sont :  

 Entrée en vigueur modifiée; 
 Le nouvelle définition “d’entrepôt”; 
 Les modifications apportées aux “mesures 

compensatoires”. 
 

Une certaine incertitude régnait quant à l’application des 
nouvelles règles aux “bâtiments neufs” (quid si le bâtiment est 
déjà en construction, si un permis a déjà été obtenu, si des 

études ont déjà été réalisées ou des frais d’architectes 
engagés,…?). Le Gouvernement souhaite mettre un terme à 

ces incertitudes en précisant expressément qu’il peut être opté 
pour l’application de la TVA pour la location de bâtiments (à 
l’exception des entrepôts) pour lesquels la TVA supportée 

sur les opérations matérielles qui concourent à leur 



construction est exigible pour la première fois au plus tôt 
le 1er octobre 2018. Que de la TVA ait été exigible 

précédemment sur des services intellectuels (travaux 
d’architectes ou études) ou des travaux relatifs au sol 

(assainissement et stabilisation) n’aurait par conséquent plus 
d’importance. 

 
S’agissant des entrepôts, il serait confirmé que la nouvelle 
réglementation est également applicable aux “anciens” 

bâtiments (et contrats). La définition « d’entrepôt » serait 
également retravaillée: il s’agit d’un emplacement qui est 

principalement, i.e. pour plus de 50%, utilisé à des fins 
d’entreposage de biens. La surface de l’entrepôt qui ne sera 
pas utilisée à des fins d’entreposage de biens pourrait être 

utilisée de manière libre à n’importe quelle fin. Une exception 
serait toutefois prévue concernant l’espace utilisé pour des 

activités de ventes. Dans l’état actuel des discussions, 
l’entrepôt ne pourrait être utilisé que pour 10% dans le cadre 
d’une activité de vente de biens.  

 
Malgré les critiques du Conseil d’Etat concernant la proposition 

d’introduire un nouveau délai de révision (i.e. délai de 
révision de 25 ans pour les biens immobiliers qui seraient 
loués avec application de la TVA suite à la levée de l’option, 

alors que le délai de révision de 15 ans pour tous les autres 
biens d’investissement immobiliers serait maintenu), il 

semblerait que l’avant-projet ne sera pas modifié sur ce 
point.  
 

Les mesures compensatoires, en particulier l’application 
obligatoire de la TVA sur les locations de courte durée, sont 

également repensées. Alors qu’initialement la location de 
courte durée ne visait que les locations de maximum 6 mois, 
la proposition actuellement en discussion retiendrait une 

période maximale d’1 an.  Les exceptions initialement 
prévue pour les entités bénéficiant d’une exemption socio-

culturelle (ex. les locations au club de sport local), resteraient 
en grande partie inchangées. S’agissant de l’exception pour les 
locations à des fins de logement, la notion de “logement” n’est 

toujours pas définie.  
 

Bien que rien ne soit encore définitif, les conditions de 
fonds semblent prendre forme définitive et il est évident que le 

Gouvernement vise une entrée en vigueur rapide des mesures, 
i.e. au 1er octobre 2018. 
  

Nous continuerons à suivre les prochains développements et à 
vous en informer. 
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