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Une lettre du SPF Finances stipule clairement que l’introduction du système de caisse enregistreuse
(ci-après SCE) s’approche, avec le 28 février 2015 comme première date limite: l’enregistrement en
ligne obligatoire des établissements tenus à activer un SCE.
Les dates ultimes auxquelles le SCE doit être implémenté suivront de façon échelonnée dans la
deuxième partie de 2015 et des amendes administratives ne seront imposées qu’à partir du 1 janvier
2016.
Quels sont les établissements qui doivent s’enregistrer?
La réglementation SCE indique que l’exploitant d’un établissement où sont régulièrement
consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des services de restauration
sont tenus de délivrer des tickets de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse pour
toutes les opérations qu'ils effectuent dans le cadre de l'exercice de leur activité économique.
Afin de déterminer si un établissement fournit régulièrement des repas et ainsi un SCE doit être
acquis, la règle des 10% doit être appliquée par établissement et pour une période de référence:
Chiffre d′ affaires services de restaurant et restauration x 100
Chiffre d′ affaires total activtés horeca

=%

Le chiffre d’affaires provenant des services de restaurant et de restauration comprend en principe le
chiffre d’affaires total soumise au taux de TVA réduit de 12%. Le chiffre d’affaires réalisé par les
activités horeca comprend tous les repas (également les repas à emporter), toutes les boissons,
toutes les ventes de nourriture mais aussi la location éventuelle de salles de fête.
Les opérations exemptées de la TVA en vertu de l’article 44 du Code de la TVA (par exemple la
fourniture de repas à des patients d’un hôpital,…) ne sont pas visées par la réglementation en
matière de SCE. Pour le calcul de la règle des 10%, ce chiffre d’affaires exonéré peut cependant
être repris au dénominateur. Veuillez noter qu’un règlement spécifique a été développé pour les
exploitants hôteliers.

Lorsque le chiffre d’affaires provenant des services de restaurant et de restauration s’élève à 10%
ou plus du chiffre d’affaires total des activités horeca, l’enregistrement en ligne de l’établissement est
obligatoire et ceci au plus tard le 28 février 2015.
Veuillez remarquer que la mesure de tolérance pour les repas légers (qui prévoyait que pour la
fourniture de « repas légers » servis exclusivement avec du pain, aucune souche TVA ne devait être
délivrée) est abrogée. Désormais un document de contrôle sera obligatoire pour tous les repas
fournis avec possibilité de consommation sur place (soumis aux taux de TVA de 12%) ainsi que pour
toutes les boissons y afférentes (soumises au taux de TVA de 21%). Au cas où aucun SCE n’est
installé (obligatoire ou volontaire), la seule alternative consiste en la délivrance d’une souche TVA
sur papier. De plus, veuillez noter qu’un ticket SCE doit être délivré pour tout autre chiffre d’affaires
horeca, comme exposé ci-dessus.
Mesures prises par le SPF Finances
En raison de l’introduction du SCE, fin décembre 2014, le SPF Finances à envoyer un grand nombre
de lettres aux établissements où selon ses informations des repas sont servis ou des services de
restauration sont fournis. Sur le site Web du SPF Finances quelques mesures concernant
l’introduction du SCE sont annoncées (www.systemedecaisseenregistreuse.be) afin de vérifier
l’application correcte de la réglementation SCE. Ainsi, des lettres additionnelles seront envoyées aux
établissements qui ne se sont pas enregistrés alors que le SPF Finances estime qu’ils auraient dû le
faire, suivi par des contrôles sur place pour les établissements qui ne se sont toujours pas
enregistrés afin de vérifier si le système a effectivement été mis en service. D’après le site Web du
SPF Finances il n’est pas exclu que des constatations d’une autre nature soient effectuées à
l’occasion de tel contrôle.
Conséquences pour le secteur exonéré?
L’exploitation d’un hôpital, une maison de soins, un musée, une infrastructure sportive, un centre
culturel, une institution d’enseignement… par des institutions de droit privé ou de droit public qui
répond aux conditions posées par l’article 44 du Code de la TVA est exemptée de la TVA.
Ce qui précède compte également pour l’exploitation de la cafétéria ou du restaurant souvent lié à
un tel établissement. Toutefois l’exploitation de la cafétéria ou du restaurant ne peut bénéficier d’une
exemption TVA que si certaines conditions sont satisfaites. Si c’est lecas, la cafétéria ou le
restaurant n’est pas visé par la réglementation SCE et par conséquent l’établissement n’est pas tenu
de s’enregistrer. Si par contre l’exploitation de la cafétéria ou du restaurant ne répond pas aux
conditions fixées par l’article 44, elle sera soumise à la TVA et ainsi la règle de 10% devra
démontrer le type de document de contrôle qui devra être délivré (un ticket SCE ou une souche
TVA). De plus, il faut noter qu’au cas où un ticket SCE doit être délivré, l’exploitant ne peut plus
bénéficier du régime particulier pour les petites entreprises.
Nous conseillons vivement aux exploitants de cafétéria ou de restaurant dans les secteurs exonérés
précités d’examiner préalablement à l’éventuel enregistrement SCE si l’exploitation de la cafétéria
ou du restaurant peut bénéficier de l’exemption TVA. Uniquement dans le cas où les conditions sont
satisfaites, l’établissement ne doit pas s’enregistrer pour le SCE. En agissant comme tel, on pourra
répondre de manière fondée aux remarques éventuelles du SPF Finances lors de contrôles sur
place et on pourra éviter que des constatations d’une autre nature soient effectuées (p.e. perte du
régime petites entreprises).
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