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Les investissements immobiliers et la TVA 
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❑ Différentes hypothèses

Construction / 
achat + TVA

Utilisation propre
Activités TVA - déduction

Affectations

Immeuble neuf = 31 décembre de la 

seconde année qui suit la première 
occupation

→ DéductionVente

Immeuble non neuf:
→ Pas de déduction

Location / mise à disposition
Principe: exempté
→ Pas de déduction
Mais exceptions :
- Option : taxation des loyers
- Entrepôt
- Parking
- Centre de services
- Etc.
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Distinctions – nature du contrat qui confère le droit de jouir d’un bien 
immobilier 
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❑ Contrats de nature différente

➢ Le droit réel ; ou

➢ Le droit personnel

❑ Le droit réel

➢ Porte sur une chose

➢ Rapport direct entre la personne et la chose

▪ Le droit de propriété, l’usufruit, l’emphytéose, la superficie, …

➢ Il s’agit d’un droit exercé par son détenteur sur le bien immobilier, sans possibilité pour

le nu-propriétaire d’intervenir

➢ Considéré comme une livraison de biens au regard de la TVA

▪ Exempté de TVA si bâtiment ancien

▪ (potentiellement) soumis à la TVA si bâtiment neuf

Distinctions – nature du contrat qui confère le droit de jouir d’un bien 
immobilier 

6

❑ Le droit réel

Exemple

Bail emphytéotique sur un bien immeuble neuf : durée 31 
ans ; montant 1.000.000 EUR dont le paiement est étalée sur 
toute la durée selon la formule suivante : 
1ère année : 100.000 EUR
30 années : 30.000 EUR

Conséquences TVA 

- Droit réel est qualifié de bien → règles de taxation applicables aux biens

- Admettons que le tréfoncier opte pour la soumission à la TVA du droit réel

- TVA devient exigible au moment de la mise à disposition du bien ou de l’émission de la 

facture 

- 1ère facture :

- 1.000.000,00 EUR + 210.000 EUR TVA

- Texte à mentionner : paiement du prix étalé dans le temps conformément au 

tableau de paiement repris à l’annexe. TVA à payer en une seule fois

- Déclaration TVA : 

- [03] = 1.000.000 EUR

- [54] = 210.000 EUR
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Distinctions – nature du contrat qui confère le droit de jouir d’un bien 
immobilier 
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❑ Le droit personnel

➢ Aussi appelé droit de créance

▪ Ex. Contrat de bail

➢ S’exerce contre une personne et n’est opposable qu’au débiteur (i.e. le propriétaire)

➢ Le créancier (i.e. le locataire) a le pouvoir d’exiger au débiteur l’exécution d’une

prestation

▪ Le propriétaire est tenu de faire jouir le locataire du bien immobilier qui lui est donné 

en location

Exemple

Conséquences TVA

- Prestation de services 

- Tva sur loyer est exigible à l’issue de 

chaque mois

- TVA à déclarer mensuellement :

- [03] : base

- [54] : TVA

Contrat de location dans lequel 
l’option pour la taxation des 
loyers a été levée conjointement

1.000 EUR + 210 EUR par mois

Qualification du contrat de location 

8

❑ Différentes qualifications possibles

➢ La simple prestation unique

▪ Principalement caractérisé par le rôle (relativement) passif du bailleur

▪ Généralement exemptée de TVA, en ce compris les prestations accessoires, sauf 

exception

➢ Fourniture de différentes prestations distinctes et indépendantes

▪ Location d’un bien immobilier accompagnée de prestations dissociables de la location 

immobilière  

▪ Chaque prestation suit le traitement TVA qui lui est propre

➢ Fourniture d’un ensemble de prestations (prestation complexe)

▪ Location du bien immobilier est indissociable des autres prestations et forment ensemble 

une prestation unique

▪ Détermination du traitement TVA de l’opération unique

7
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Régimes TVA applicables aux contrats de location de bien immobilier

9

❑ La location immobilière exemptée de TVA

➢ Règle par défaut, sous réserve des exceptions prévues par loi et la doctrine

administrative/jurisprudentielle

➢ Application générale à l’égard des biens immobiliers loués à des fins de logement

➢ Facturation des services accessoires avec TVA selon le cas

❑ La location immobilière obligatoirement taxée

➢ Exceptions prévues par la loi

▪ Parkings, hôtels, camping, coffres-forts, entreposage de biens (B2C), courte durée, 

location-financement de biens immobiliers, etc.

➢ Prestations complexes

▪ Centre de services, location de salles de réunion (all-in), autres

❑ La location immobilière taxée sur option conjointe du prestataire et du preneur

La location immobilière exemptée de TVA

9
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L’exemption en matière de location immobilière

11

❑ Article 44, §3, 2°, a) du Code de la TVA

➢ Sont exemptées de TVA […] l’affermage et la location de biens immeuble par nature […]

→ Opération qui ne confère aucun droit à déduction !

➢ Sont toutefois exclues de l’exemption :

▪ Les exceptions prévues par la loi:

− La mise à disposition d'emplacements pour véhicules;

− La mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage des biens (sous réserve du respect de certaines conditions)

− La fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements ou sont hébergés des hôtes payants

− la mise à disposition d'emplacements pour le camping;

− a mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et 

des aéroports

− la mise à disposition d'outillages et de machines fixés à demeure;

− La mise à disposition de courte durée

− La location-financement d’immeubles

− La location de coffres forts

− La location de biens immeubles suivant le régime de taxation optionnelle des loyers

▪ Les prestations dites complexe

− Centre de services;

− Autres …

→ Opérations qui confèrent un droit à déduction

Application plus compliquée qu’il n’y parait 

12

❑ Champ d’application

➢ Concerne toutes les opérations consistant à mettre à disposition d’un tiers l’utilisation de tout ou partie d’un

bien immobilier/d’une surface immobilière

❑ Principe d’interprétation stricte

➢ Les exemptions prévues à l’article 44 sont d’interprétation stricte

▪ Ne visent que les opérations qui y sont précisément décrites 

❑ Location immobilière est une notion autonome du droit communautaire

➢ Définition ne peut dépendre du droit civil d’un Etat membre

➢ Définition communautaire

▪ Absence de définition dans la directive TVA

▪ Définition donnée par la Cour de Justice de l’Union européenne

- Opération par laquelle un « bailleur confère à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit 

d’occuper un immeuble comme s’il en était propriétaire et d’exclure toute autre personne du bénéfice d’un tel droit »

- Opération caractérisée par « une activité relativement passive liée au simple écoulement du temps, ne générant pas une 

valeur ajoutée significative » → théorie de la « location passive »

- Opération à distinguer « d’autres activités qui soit, ont un caractère d’affaires industrielles et commerciales, telles les 

exception visées à l’article 13, B, sous b), points 1 à 4, de la sixième directive, soit ont un objet qui est mieux caractérisé 

par l’exécution d’une prestation que par la simple mise à disposition d’un bien » → théorie de la « location active » 
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Exemption de principe

13

❑ Est en règle exemptée, toute convention par laquelle une partie

s’engage à procurer la jouissance d’un bien immeuble par nature

pendant un certain temps et moyennant rémunération

❑ Obligation de prendre en considération toutes les caractéristiques de

l‘opération ainsi que les circonstances dans lesquelles elle se déroulent

➢ Analyse du contrat qui lie les parties !

➢ La réalité économique prédomine sur la qualification donnée par les parties à

l’opération

Examen des critères de l’exemption applicable à la location immobilière 

14

❑ Identification des critères

➢ Biens immeubles visés

➢ La durée

➢ La rémunération

➢ Le droit (exclusif) d’occuper les locaux

➢ Passivité du bailleur

13
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Examen des critères de l’exemption applicable à la location immobilière 

15

❑ Biens immeubles visés

➢ Définition communautaire (art. 13ter du règlement d’exécution UE

n°282/2011)

▪ Sol

▪ Tout immeuble ou toute construction fixée au sol ou dans le sol ou au-dessus du 

niveau de la mer qui ne peut être aisément démontée ou déplacée

▪ Tout élément intégré ou installé faisant partie intégrante d’un immeuble, sans 

lequel l’immeuble est incomplet (portes, fenêtres, toitures, escaliers et 

ascenseurs)

▪ Tout élément, matériel ou machine, installé à demeure dans un immeuble qui ne 

peut être déplacé sans destruction ou modification de l’immeuble

Critère relatif au bien immeuble - Exemples

16

❑ Cas de figure – classes modulaires (classes containers)

➢ Comment traiter la mise à disposition de tels classes dans la mesure où celles-ci

peuvent être déplacés ?

➢ Selon la Cour de Justice – CJUE, Rudolf Maierhofer, C-315/00

▪ La notion « bien immeuble » englobe les constructions qui ne sont pas aisément 

démontables/déplaçables. Elle ne doivent pas forcément être indissociablement incorporées 

au sol

▪ Le recours à plusieurs personnes pendant une durée qui s’étale sur plusieurs jours démontre 

que les construction ne sont pas aisément démontables

➢ Position administrative belge – Circ. 2018/C/6 du 18/01/2018

▪ L’administration ne contestera pas que de telles classes puissent être considérées comme 

« bâtiment »

▪ Location est considérée comme location immobilière

15
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Critère relatif au bien immeuble - Exemples

17

❑ Cas de figure – mise à disposition d’un emplacement pour bateaux

➢ Location immobilière ?

➢ Selon la Cour de Justice – CJUE, Fonden Marselisborg Lystbadehavn, C-

428/02

▪ La Cour estime que :

▪ Le fait que le terrain est en tout ou en partie immergé ne s’oppose pas à sa qualification de bien immeuble

▪ La location ne porte pas sur une quantité d’eau, mais sur une portion déterminée du bassin

▪ Considérée comme la mise à disposition d’un emplacement pour véhicules

▪ Location immobilière taxable à la TVA au titre d’une exception à l’exemption

Critère relatif au bien immeuble - Exemples

18

❑ Cas de figure – location d’une péniche affectée comme restaurant/discothèque
dépourvue de système de propulsion et immobilisée de manière permanente le long de la
rive

➢ Location mobilière? Location immobilière exemptée de TVA? Location d’un emplacement

pour véhicule?

➢ Selon la Cour de Justice – CJUE, Susanne Leichenich, C-428/02

▪ Location ne porte pas uniquement sur la péniche et le ponton, mais inclut également le plan d’eau et le 

terrain y attenant

▪ La partie émergée du sol correspond au terrain attenant à l’emplacement de la péniche sur l’eau constitue 

un bien immeuble

▪ L’utilisation de la péniche empêche en permanence toute autre utilisation des eaux qu’elle recouvre

▪ La péniche accrochée au moyen d’ancre et est attachée à la berge au moyen de chaînes et de cordages, 

qui ne peuvent être enlevés aisément

▪ Péniche est raccordé à l’eau et l’électricité et dispose d’une adresse

▪ Il s’agit bien d’un location immobilière exemptée de TVA

▪ L’opération ne saurait être qualifiée de location pour emplacement de véhicules parce que:

- La péniche n’est pas destinée au transport de personnes ou de biens

- Ce n’est pas l’affectation initiale du bien mais sa fonction concrète et actuelle qui importe

- Intention des parties !

17
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Examen des critères de l’exemption applicable à la location immobilière 

19

❑ Identification des critères

➢ Biens immeubles visés

➢ La durée

➢ La rémunération

➢ Le droit (exclusif) d’occuper les locaux

➢ Passivité du bailleur

Critère relatif à la durée

20

❑ Interprétation de la Cour

➢ Selon la Cour, la durée est un élément qui permet, généralement, de

distinguer la location immobilière, d’autres opérations taxables

▪ Distinction avec les opérations visées par certaines exceptions à l’exemption

- hôtels, B&B, gîtes, parking, 

▪ Distinction avec d’autres opérations taxables

- Octroi du droit d’exercer une activité économique

➢ MAIS la durée n’est pas, à elle seule, l’élément déterminant pour conclure à la

qualification de location immobilière (CJUE, Blasi, C-345/95)

▪ Obligation de prendre en compte les autres critères

➢ N’est pas non plus déterminant, le caractère précaire d’un contrat dans le

sens où il pourrait être rompu à tout moment

19
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Critère relatif à la durée - exemple

21

❑ Cas de figure – les péages routiers – CJUE, Commission c. Irlande, C-
358/97

➢ Arrêt Commission c. Irlande, C : péage routier/pont

▪ Arguments du gouvernement irlandais

- Versement d’un montant pour l’utilisation d’un bien immobilier

- Pour une durée suffisamment longue pour effectuer le trajet

- Retient l’argument à contrario basé sur l’exception prévue pour le stationnement de 

véhicules 

▪ Position de la Cour

- Absence de prise en compte de la durée de la jouissance du bien immeuble, un élément 

essentiel du contrat de location

- But poursuivi par l’usager, n’est pas la jouissance du bien immeuble. Il s’agit de l’utilisation 

d’un parcours en vue de réaliser un trajet de manière plus rapide avec une meilleure 

sécurité

- Opération soumise à la TVA

Examen des critères de l’exemption applicable à la location immobilière 

22

❑ Identification des critères

➢ Biens immeubles visés

➢ La durée

➢ La rémunération

➢ Le droit (exclusif) d’occuper les locaux

➢ Passivité du bailleur

21
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Critère relatif à la rémunération

23

❑ Interprétation de la Cour

➢ La rémunération doit en principe être liée à la durée d’occupation de

l’immeuble

➢ La rémunération sous une autre forme ne conduit pas, de facto, à écarter

l’exemption, si elle constitue la contrepartie de la mise à disposition du bien

➢ Par exemple :

▪ Rétrocession du CA du locataire

▪ Réalisation de travaux immobiliers important en contrepartie d’une gratuité/une remise 

importante du prix du loyer

Examen des critères de l’exemption applicable à la location immobilière 

24

❑ Identification des critères

➢ Biens immeubles visés

➢ La durée

➢ La rémunération

➢ Le droit (exclusif) d’occuper les locaux

➢ Passivité du bailleur

23

24



26-10-22

13

Critère relatif à la jouissance (exclusive) des lieux

25

❑ Le droit de jouissance exclusif est un critère déterminant

➢ A défaut → pas de location immobilière exemptée de TVA

❑ MAIS le droit de jouissance exclusif à l’égard des tiers peut être limité

dans une certaine mesure

➢ Droit de visite du bailleur

➢ Usage commun de certains locaux par les locataires

Critère relatif à la jouissance (exclusive) des lieux - Exemples

26

❑ Cas de figure – arrêt Temco (CJUE, TEMCO, C-284/03)

➢ Faits

▪ Contrats de location conclu avec trois sociétés du groupe, sans accorder aux locataires un droit particulier sur l’une 
ou l’autre partie de l’immeuble

▪ Usage commun de l’ensemble des surfaces de l’immeuble

▪ Durée non-réellement spécifié et le bailleur peut à tout moment et sans préavis exiger de libérer de l’espace 

→ Selon Temco, pas d’exemption car absence de jouissance exclusive des lieux

➢ Position de la Cour

▪ En ce qui concerne la durée

− N’est pas un élément déterminant ! 

− Durée peut en outre être prolongée ou réduite d’un commun accord entre les parties en cours d’exécution du contrat

− Il faut prendre en considération la réalité des relations contractuelles !

▪ En ce qui concerne la jouissance exclusive

− Il y a occupation exclusive à l’égard de tout autre personne non visée par le contrat 

25
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Critère relatif à la jouissance (exclusive) des lieux - Exemples

27

❑ Cas de figure – Gabriele Walderdorff

➢ Faits

▪ Gabriele Walderdorff est propriétaire de terrains sur lesquels se trouvent des étangs

▪ Gabriele a accordé des droits de pêche à une société sportive de pêche pour une durée de 10 ans

▪ Contrat de location prévoit que le propriétaire se réserve le droit de pêcher dans ce plan d’eau et 
d’autoriser chaque jour un invité à y pêcher

▪ Les droits ont été facturés en exemption de TVA au titre de location immobilière

→ Selon l’administration, pas de location immobilière

➢ Position de la Cour

▪ La Cour écarte d’emblée la qualification de l’opération comme location immobilière parce que :  

− Contrat de location prévoit que le propriétaire se réserve le droit de pêcher dans ce plan d’eau et d’autoriser 
chaque jour un invité à y pêcher

→ Locataire ne dispose pas du droit d’exclure toute autre personne du bénéfice du droit d’occuper 
ledit plan d’eau

→ La Cour partage la position de l’administration

Examen des critères de l’exemption applicable à la location immobilière 

28

❑ Identification des critères

➢ Biens immeubles visés

➢ La durée

➢ La rémunération

➢ Le droit (exclusif) d’occuper les locaux

➢ Passivité du bailleur

27
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Critère relatif à la passivité du bailleur

29

❑ Interprétation de la Cour

➢ Rappel : location immobilière se caractérise par une relative passivité du bailleur dans la

gestion de l’immeuble

❑ Position administrative

➢ Prendre en considération la nature objective de l’opération = réalité économique

➢ Ingérence du bailleur ne remet pas en cause le caractère passif de la mise à disposition si elle

est limitée à la vérification et au contrôle de l’exécution des stipulations contractuelles

➢ Exemple : location à un exploitant d’une cafétéria

▪ Vérification des heures d’ouverture 

▪ La qualité des repas servis

▪ Absence de vente d’alcool

▪ Etc.

→ L’ingérence du bailleur n’est pas de nature à générer un service global actif !!!

Critère relatif à la passivité du bailleur - exemple

30

❑ Cas de figure – contrat de cession de l’exploitation agricole de terres
agricoles couvertes de vignes – CJEU, Manuel Jorge Sequiera Mesquita,
C-279/18

➢ Faits

▪ Contrat d’une durée d’un reconduit tacitement pour une durée identique

▪ Interdiction pour le cessionnaire de remplacer les vignes et obligation de poursuivre 
l’exploitation

▪ Aucune autre prestation n’est fournie par le cédant

➢ Position de la Cour

▪ L’opération qualifie de location immobilière, car les différents critères y relatifs sont 
rencontrés 

− Bien immeuble
− Durée 
− Rémunération
− Jouissance exclusive
− Passivité du bailleur

29
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Critère relatif à la passivité du bailleur - exemple

31

❑ Cas de figure – concession du droit d’extraire des produits du sol

➢ Si le contrat porte sur la mise à disposition du terrain et que celui-ci remplit

tous les critères pour être qualifié de location immobilière

▪ Opération exemptée de TVA

➢ Si le contrat porte sur la vente de produits à extraire

▪ Opération considérée comme une livraison de biens !

▪ Soumission à la TVA des ventes

Opération identique mais traitée différemment au regard de la TVA 

selon l’objet du contrat

32

La location immobilière exemptée de TVA et les 

services accessoires

31
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Contexte 

33

❑ Situation visée

➢ Location immobilière accompagnée de services accessoires, tels que :

▪ Eau, électricité, chaleur;
▪ Nettoyage;
▪ Climatisation;
▪ Mise à disposition de mobilier garnissant l’immeuble;
▪ Réception;
▪ Gardiennage
▪ Services de télécommunication

❑ Principe

➢ Services partagent le régime TVA de la prestation principale (la location immobilière) lorsqu’elles sont fournis sans
possibilité pour le locataire d’y renoncer.

→ Exemption de TVA si la location immobilière est exemptée de TVA

➢ Mais existence d’une tolérance administrative :

→ Possibilité de soumettre lesdits services accessoires à la TVA, même si la location immobilière est exemptée de
TVA, lorsque :

- Les services sont fournis par le bailleur ou par son intermédiaire

- Un prix distinct du montant du loyer a été conventionnellement fixé entre parties pour ces fournitures

Contexte 

34

❑ Remarque : attention à l’exception relative à la location de courte durée

➢ Pour une durée :

▪ de plus de 6 mois indépendamment de l’affectation (logement, bureau, recréation, etc.)

▪ de moins de 6 mois = location de courte durée → obligatoirement taxée à la TVA, sauf 

si 

- à des fins de logement

- à d’autres fins (i.e. recréation) lorsque le locataire est 

- une personne physique non-assujetti,

- un organisme sans but de lucre

- Une personne qui affecte le bien à une activité exonérée de TVA en vertu de l’article 

44, §2 CTVA

33
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Position administrative à l’égard de la mise à disposition de biens 
mobiliers garnissant l’immeuble

35

❑ Position administrative antérieure

➢ Mise à disposition de biens mobiliers uniquement exemptée de TVA dans le cadre d’une

location de bien affecté au logement

➢ Dans les autres situation (i.e. bureaux, salles de fêtes, de réunion, etc.)

▪ Taxation pour la mise à disposition du mobilier quel que soit le régime des autres services 
accessoires ! 

▪ Ventilation obligatoire du loyer

❑ Revirement

➢ Mise à disposition de tables, chaises, matériel constituant l’infrastructure ou l’équipement de

base (circulaire 2017/C/91 du 22 décembre 2017)

▪ Prestation accessoire partageant le sort TVA de l’opération principale

▪ Conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, MAILAT, C-17/18, 
19 décembre 2018)

« l’article 135, §1, sous l) de la directive 2006/112/CE doit être interprété en ce sens qu’un contrat 
de location portant sur un bien immeuble qui servait à une exploitation commercial ainsi que sur tous 
les biens d'équipement et consommables nécessaires à cette exploitation constitue une prestation 
unique dans laquelle la location du bien immeuble est la prestation principale »

Principe – opération composée de plusieurs prestations

36

❑ Mise à disposition d’un bien immeuble accompagné de services accessoires

➢ Théorie de l’indépendance des prestations

→ Chaque prestation suit son propre régime TVA lorsque ces différentes prestations constituent

une fin en soi pour le preneur

➢ Théorie de l’accessoire suit le principal

→ Prestations partagent le sort TVA de l’opération principale, à savoir la location immobilière,

lorsqu’elles ne constituent pas une fin en soi pour le preneur mais uniquement le moyen de

bénéficier dans les meilleurs conditions du service principal

➢ Théorie de la prestation complexe

→ Prestations sont si étroitement liées entre elles qu’elles forment objectivement une seule

opération économique indissociable

❑ Comment distinguer ?

➢ Analyse de la convention

➢ Analyse des circonstances factuelles

35
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Distinction des différents cas de figure en fonction des stipulations 
contractuelles 

37

❑ Contrat de location laissant au locataire le choix d’acquérir les services

accessoires auprès d’un tiers

➢ Compteurs séparés, d’eau, électricité, gaz

➢ Les prestations doivent, en principe, être appréciées séparément d’un point du

vue de la TVA même si elles sont fournies par le bailleur (Voy. CJUE, RLRE

Tellmer Property, C-572/07)

▪ Location immobilière est exemptée de TVA

▪ Les services accessoires sont soumis à la TVA en tant que prestations distinctes et 

indépendantes

➢ Exemple classique d’une location d’un bien affecté au logement ou bureau

Distinction des différents cas de figure en fonction des stipulations 
contractuelles 

38

❑ Contrat de location portant sur la mise à disposition d’un bien immeuble

accompagné de services accessoires fournis par le bailleur sans

possibilité pour le client d’y renoncer moyennant réduction de prix

➢ Contrat porte sur la mise à disposition d’un bien immeuble ainsi que sur la

fourniture de services accessoires au sens de la TVA → opération unique (Voy,

CJUE, Field Fisher Waterhouse, C-392/11)

▪ Prestation unique

▪ Les services accessoires ne constituent pas une fin en soi pour le locataire mais 

uniquement le moyen de bénéficier dans les meilleurs conditions du bien immeuble

▪ L’opération est, dans ces circonstances, exemptée de TVA pour le tout

➢ Exemple classique d’une location d’un bien affecté au logement ou bureau

37
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Distinction des différents cas de figure en fonction des stipulations 
contractuelles 

39

❑ Contrat portant sur la mise à disposition d’un bien immeuble avec

possibilité d’acquérir des services supplémentaires tarifés séparément

➢ Possibilité pour le locataire d’obtenir des services supplémentaires en fonction

de ses besoins

▪ Location d’une salle de réunion accompagnés des services accessoires (meubles, 

chauffage, électricité)

▪ Possibilité pour le client moyennant le paiement d’un prix distinct d’obtenir; un support 

technique, une hôtesse pour l’accueil des gens, un repas, équipement sonore, etc.

➢ Traitement TVA

▪ Location de la salle de réunion est exemptée de TVA

▪ Les services supplémentaires tarifés séparément suivent leur propre régime en tant 

que prestation indépendante, car ils constituent, dans cette configuration, une fin en 

soi pour le locataire

Distinction des différents cas de figure en fonction des stipulations 
contractuelles 

40

❑ Contrat de location portant sur la mise à disposition d’un bien immeuble

accompagné d’un ensemble de services fournis par le bailleur sans

possibilité d’y renoncer moyennant réduction de prix

➢ Contrat caractérisé par le fait que la mise à disposition du bien immeuble ne

constitue qu’un élément de la prestation parmi tant d’autres

▪ Ne peut constituer l’élément central 

▪ Les différentes prestations présentent une importance égale pour le consommateur 

moyen, l’une n’est pas utile sans l’autre

▪ L’objet du contrat doit refléter l’exercice d’un service complexe

➢ P.ex. Régime des centre de services (mise à disposition d’un lieu de travail

prêt à l’emploi) – conditions exposées dans la circulaire n° 39/2005 du 27

septembre 2005

▪ Obligation de fournir les services minimum requis 

39

40



26-10-22

21

Distinction des différents cas de figure en fonction des stipulations 
contractuelles 

41

❑ Contrat de location portant sur la mise à disposition d’un bien immeuble
accompagné d’un ensemble de services fournis par le bailleur sans
possibilité d’y renoncer moyennant réduction de prix (suite)

➢ La valeur économique des différents services prestés constitue un indice pour

qualifier la transaction dans son ensemble comme une location active (CJUE,

Luc Varenne, C-55/14)

➢ L’administration admet que la mise à disposition d’un bien immobilier soit

considérée comme une prestation soumise à la TVA lorsque la valeur des

services autre que la mise à disposition du bien immeuble, représente une

part prépondérante du prix demandé – par exemple :

▪ Location d’une salle de conférence + gestion technique, accueil, sonorisation, 
projection, documents, hôtesses, service de parking, fourniture, fourniture de 
nourriture, boissons, etc.

▪ Location d’une salle de spectacle + gestion technique, accueil, support des 
techniciens, impression des affiches, décors, artistes, etc.

Opérations qui ne qualifient pas de locations

immobilières

41
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Location immobilière Vs autre prestation de services

43

❑ L’octroi du droit d’exercer une activité économique

➢ Confusion possible car implique généralement l’utilisation d’un bien immobilier

➢ Objet principal du contrat

▪ Le droit d’exercer une activité économique >< jouissance exclusive d’un local ou d’un 
immeuble

➢ L’utilisation de l’immeuble doit être limitée aux seuls besoins de l’exercice de

l’activité économique

▪ Contrat ne peut accorder une jouissance exclusive du bien 

➢ Lorsque l’objet porte sur l’exploitation d’une installation commerciale

(changement de la position administrative) :

▪ Ingérence importante du propriétaire dans l’activité exercée par l’utilisateur

▪ Limitation et obligations doivent être significatives

Location immobilière Vs autre prestation de services

44

❑ L’octroi du droit d’exercer une activité économique (suite)

➢ Indices qui tendent selon l’administration à l’existence d’une concession du

droit d’exercer une activité économique ;

▪ L’absence du droit exclusif de jouissance et d’utilisation de l’immeuble

▪ L’absence de délimitation de l’espace utilisé 

▪ Le caractère précaire de l’occupation

▪ Obligation de respecter des heures d’ouverture 

▪ Le droit du propriétaire de décider unilatéralement de modifier les espaces mis à 
disposition

▪ Obligation d’exercer certaines activités

▪ Rémunération liée au chiffre d’affaires réalisé

▪ L’immixtion active et importante du propriétaire dans l’activité exercée par l’utilisateur 
de l’immeuble

43
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Location immobilière Vs autre prestation de services

45

❑ L’octroi du droit d’exercer une activité économique (suite)

➢ Quelques exemples

▪ Droits de promouvoir/vendre des produits au sein d’un complexe commercial, hôtel, 

stade de foot, etc.

▪ L’octroi du droit d’installer un distributeur automatique de boissons/nourriture (Voy. 

CJUE, Sinclair Collis Ltd, C-275/01)

▪ Octroi par les entreprises à un fournisseur d’électricité du droit de placer et d’exploiter 

des panneaux solaires sur le toit de leur bâtiment d’exploitation;

▪ La concession par un organisateur d’un festival, à des indépendants, de vendre des 

aliments et des boissons aux festivaliers

Location immobilière Vs autre prestation de services

46

❑ L’octroi du droit d’accès à une installation sportive

➢ Confusion possible car implique l’utilisation d’un bien immeuble

➢ Distinction avec location immobilière en fonction de l’objet du contrat

▪ Jouissance exclusive relativement longue et gestion passive des installations 

Vs.

▪ Gestion active de l’installation et utilisation des installations sous la supervision de 

l’exploitant pour une durée relativement brève

➢ Exemples qui qualifient sans conteste à l’octroi du droit d’accès à une

installations sportive

▪ Salle omnisport, piscine, salle de fitness, club de tennis

45
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Location immobilière Vs autre prestation de services

47

❑ L’octroi du droit d’accès à une installation sportive (suite)

➢ Problématique des terrains de football

▪ Mise à disposition souvent quasi exclusive à un club, voire deux clubs

➢ Distinction avec location immobilière plus difficile à opérer et dépend de

l’ampleur de l’immixtion du propriétaire dans la gestion des installations

▪ Selon l’administration, les services relatifs à la gestion de l’installation doivent 

représenter une part prépondérante (CJUE, Luc Varenne, C-55/14)

Conclusion – quand exempter une location immobilière de TVA ?

48

❑ Raisonnement

➢ L’opération porte-t-elle sur un bien immeuble au regard de la TVA ?

➢ Le contrat a-t-elle pour objet une opération autre que la jouissance de

l’immeuble ?

➢ Le contrat de location remplit-il tous les critères posés par la Cour de Justice

de l’Union européenne ?

▪ La durée 

▪ La rémunération

▪ Le droit (exclusif) d’occuper les locaux

▪ Passivité du bailleur

➢ Le contrat de location couvre-t-il un cas d’exception à l’exemption ?

47
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La location immobilière taxée à la TVA

50

Modifications législatives au 1er janvier 2019

49
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Introduction 

51

❑ Modifications législatives intervenues au 1er janvier 2019 en matière de location

immobilière

➢ L’introduction en droit belge du régime de taxation optionnelle des loyers

➢ L’introduction d’une (nouvelle) exception à l’exemption pour la location immobilière de

courte durée

➢ Réforme de l’exception (existante) à l’exemption relative à la mise à disposition de lieux

d’entreposage de biens

❑ MAIS aussi suppression de l’exemption pour les opérations portant sur la cession de

baux

➢ La cession de baux n’est désormais plus exemptée de TVA

Les dispositions légales

52

❑ Nouveaux articles insérés au point a) de l’article 44, §3, 2° a) CTVA – exceptions
nationales

➢ Article 44, §3, 2° CTVA

« l’affermage et la location de biens immeubles par nature, à l’exception »

➢ Article 44, §3, 2°, a) 2ème tiret CTVA

« la mise à disposition d'emplacements utilisés pour plus de 50 p.c. pour
l'entreposage de biens, à condition que ces emplacements ne soient pas
utilisées pour plus de 10 p.c. comme espaces de vente. N’est pas visée la mise
à disposition pour laquelle l’option visée au point d) peut être exercée »

➢ Article 44, §3, 2°, a) 7ème tiret CTVA

« la mise à disposition, autrement qu’à des fins de logement, de biens
immeubles par nature pour une période ne dépassant pas six mois. N’est pas
visée la mise à disposition à des personnes physiques qui utilisent les biens à
des fins privées ou, plus généralement, à des fins étrangères à leur activité
économique, ainsi que la mise à disposition à des organisations sans but de
lucre. N’est pas non plus visée la mise à disposition en faveur de toute personne
qui affecte ces biens à la réalisation d’opérations visées au paragraphe 2 » ;

51
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Les dispositions légales

53

❑ Nouvel article 44, §3, 2°, d) CTVA – régime de la taxation optionnelle

➢ Article 44, §3, 2°, d) CTVA

« d) de la location d’un bâtiment ou fraction d’un bâtiment, que le preneur utilise exclusivement pour
son activité économique lui conférant la qualité d’assujetti, pour autant que le loueur et le preneur
aient opté conjointement pour la taxation de cette location. Lorsqu’un bâtiment ou une fraction d’un
bâtiment est donné en location en même temps que le sol y attenant, l’option doit être exercée
conjointement par rapport aux deux biens immeubles.
- L’option vaut pour toute la durée du contrat.
- L’option ne peut être exercée que pour des contrats relatifs à des bâtiments ou fractions de

bâtiments pour lesquels les taxes grevant les opérations visées à l’article 19, § 2, alinéa 2,
relatives aux bâtiments mêmes et qui concourent spécifiquement à leur construction sont
exigibles pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2018. Cette condition n’est pas
applicable pour les contrats de mise à disposition d'emplacements pour l’entreposage de biens
visée au point a), deuxième tiret pour lesquels l’option peut être exercée.

Pour l’application de l’alinéa 1er, on entend par "sol y attenant", la parcelle cadastrale ou les
parcelles cadastrales
sur lesquelles le bâtiment ou la fraction de bâtiment a été érigé et qui est donnée ou sont
données en location simultanément avec ce bâtiment ou fraction de bâtiment par la même
personne.

Le Roi détermine le moment auquel l’option doit être exercée et les formalités à observer ; »

54

La location immobilière de courte durée

53
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La location de courte durée d’immeubles par nature autrement qu’à des 
fins de logement

55

❑ Situations visées

➢ Toute location pour une période qui ne dépasse pas six mois d’un bien

immeuble par nature, ;

▪ Pas de critère d’ancienneté du bâtiment !

▪ Calcul de la durée:

→ Durée mentionnée dans la convention de mise à disposition:

→ Si plusieurs contrats successifs = prise en compte de l’ensemble du contrat (p.ex. 

pop-up store)

P.ex. 3 contrats successifs de 3 mois = 2 contrats obligatoirement soumis à la TVA et 

3ème contrat, en principe, exempté car plus considéré comme location de courte 

durée, mais peut être taxée sur option, sous réserve du respect des conditions y 

relatives

La location de courte durée d’immeubles par nature autrement qu’à des 
fins de logement

56

❑ Différents cas d’exclusion au régime de taxation

➢ Location à des fins de logement indépendamment de la qualité du locataire

▪ Logements privés, logement de vacances, kots, teambuilding organisé par une 

entreprise

➢ Location à des personnes physiques :

▪ Bien affecté à des fins privées:

▪ Bien affecté à des fins étrangères à son activité économique (si assujetti)

→ P.ex. Location d’une salle de fête (sans prestations connexes)

55
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La location de courte durée d’immeubles par nature autrement qu’à des 
fins de logement

57

❑ Différents cas d’exclusion au régime de taxation (suite)

➢ Location à des organisations sans but de lucre (dotées ou non de la

personnalité juridique)

▪ ASBL, Association de fait

➢ Location à toute personne qui affecte le bien à la réalisation d’opérations

exonérées de TVA en vertu de l’article 44, §2 du CTVA

▪ Exemptions à caractère socio-culturel et syndical

→ Ecole qui loue une salle en vue de l’organisation de la fête de l’école

→ Musée, Club sportif, maison de repos, crèche, etc. qui loue une salle pour la tenue 

d’une réunion;

La location de courte durée d’immeubles par nature autrement qu’à des 
fins de logement

58

❑ Remarque générale à l’égard des exclusions

➢ L’exemption ne s’applique qu’à l’égard d’une mise à disposition passive du bien

éventuellement accompagnée de services accessoires

➢ Taxation à la TVA si prestation complexe ou si la mise à disposition passive est

accompagnée d’opérations obligatoirement taxées à la TVA

▪ P.ex. mise à disposition passive d’une salle de fête avec fourniture de boissons

57
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La location de courte durée d’immeubles par nature autrement qu’à des 
fins de logement

59

❑ Charge de la preuve repose sur les épaules du loueur !

➢ En cas d’exception, le loueur doit pouvoir en apporter la preuve afin de justifier

l’exemption

➢ Production d’un d’une déclaration remplie par le preneur certifiant qu’il remplit

les conditions pour pouvoir bénéficier de l’exception à la taxation obligatoire

▪ P.ex. faire compléter et signer une attestation pre-complétée 

La location de courte durée d’immeubles par nature autrement qu’à des 
fins de logement

60

❑ Exercice du droit à déduction

➢ La taxation à la TVA des loyers ouvre un droit à déduction dans le chef du

bailleur

➢ Déduction de la TVA grevant les dépenses/investissement

▪ construction du bâtiment 

→ Délai de révision de 15 ans !

▪ travaux immobiliers exécutés au bâtiment

▪ équipements dont est doté le bâtiment

→ Délai de révision de 5 ans

➢ Problématique si le bâtiment est affecté aussi bien à une activité exemptée

qu’à une activité soumise à la TVA

▪ Déduction selon la méthode de l’affectation réelle → prorata spécial : loyers soumis / 
loyers soumis + loyers exemptés

59
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La location de courte durée d’immeubles par nature autrement qu’à des 
fins de logement

61

❑ Exercice du droit à déduction

➢ Révision de la TVA grevant la construction du bien à concurrence d’1/15ème

pour chaque année

Exemple :

- Bâtiment construit et mis en service en 2013 : 500.000 EUR + 105.000 EUR TVA

- Déduction initiale 70% (affectation du bâtiment à l’activité économique) – 30% du 

bâtiment dédié à la location de salles de réunion – TVA non-déduite sujette à révision 

31.500 EUR

- Proportion loyers soumis/loyers exemptés de TVA : 2019 = 70% et 2020 = 40%

Calcul :

- Nombre d’années restant à courir du délai de révision : 9 années

- Calcul pour 2019 : (31.500 / 15) = 2.100 EUR x 70% = 1.470 EUR 

- Calcul pour 2020 : (31.500 / 15) = 2.100 EUR x 30% = 840 EUR

62

Location immobilière taxée à la TVA : régime de la 

taxation optionnelle des loyers

61
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Conditions du régime de taxation optionnelle des loyers 

63

❑ Conventions visées

❑ Conditions de fond

➢ Conditions relatives au bâtiment

➢ Conditions relatives au preneur de services

❑ Champ d’application temporel du régime

❑ Conditions de forme

➢ Forme de l’option

Les conventions visées par le régime de taxation optionnelle

64

❑ Uniquement les conventions qui ab initio auraient été

exemptées de TVA

➢ Conditions de l’exemption doivent être rencontrées

➢ Exclusion des autres exceptions à l’exemption ainsi que les prestations

complexes

➢ Attention : coexistence et interaction de deux régimes :

▪ La location de courte durée

▪ La mise à disposition d’un lieu d’entreposage de biens

63
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Les conditions de fond 

65

❑ Conditions relatives au bâtiment

➢ Location doit porter sur le bâtiment ou une fraction du bâtiment et le sol y

attenant

➢ Sol y attenant ?

▪ Considération technique : éviter que le bailleur soit tenue de louer le terrain en 

exemption de TVA

➢ Fraction du bâtiment

▪ Uniquement les fractions qui peuvent être économiquement louées et utilisées de façon 

autonome

→ L’accès au local doit être aisé 

p.ex. accès depuis l’extérieur ou en passant par des espaces utilisés en commun 

avec d’autres locataires   

Les conditions de fond 

66

❑ Conditions relatives au preneur

➢ Le preneur doit être un assujetti qui affecte le bien loué à l’exercice de l’activité

qui lui confère la qualité d’assujetti à la TVA:

▪ Assujetti ordinaire, exempté, mixte → affectation à l’activité économique 

▪ Assujetti partiel → uniquement si le bien est affecté à l’activité qui lui confère la qualité 

d’assujetti

➢ Conclusion : option ne peut être levée pour les bâtiments affectés au logement

ou à des fins étrangères à une activité économique.
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Champ d’application temporel du régime

67

❑ Pas pour toutes les locations conclues avec un assujetti !

❑ Uniquement pour les bâtiments dont la TVA grevant les travaux matériels qui
concourent à leur construction ou à leur transformation radicale est exigible
pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2018

➢ Exception pour les entrepôts dits « au norme »

❑ Bâtiments anciens transformés radicalement ?

➢ Bâtiments modifiés radicalement dans leurs éléments essentiels, à savoir dans leur

nature, leur structure (murs porteurs, colonnes, planches, cages d’escaliers ou

d’ascenseurs), quel que soit le coût des travaux

Ou

➢ Bâtiments anciens dont les travaux HTVA >= 60% de la valeur vénale du bâtiment

après travaux (hors terrain).

En cas de doute → voir l’administration de la TVA

Champ d’application temporel du régime

68

❑ Détermination du champ d’application temporel : quelles prestations ?

➢ Uniquement les travaux immobiliers qui tendent à la construction/transformation radicale du bâtiment

ET

➢ Uniquement les travaux facturés au maître d’ouvrage !

→ Date de l’émission de la facture ou de l’encaissement du montant y relatif faisant foi pour la

détermination du moment auquel la TVA est devenu exigible!

❑ Prestations à ignorer ?

➢ L’achat de matériel

➢ Les prestations de nature intellectuelle et immatérielle

→ architecte, bureaux d’études, géomètres, etc.

➢ Tous les travaux de démolition préalable à la construction ou à la transformation radicale,

➢ les travaux de sondage, d’assainissement, de terrassement ou de stabilisation du sol, etc.

67
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Condition de forme

69

❑ Option à exercer conjointement par le bailleur et le locataire

❑ Comment?

➢ Déclaration pro-fisco dans le contrat de bail

➢ Avenant à un contrat de bail existant

❑ Attention : l’option est irrévocable et vaut pour toute la durée du contrat

de bail !

Base d’imposition

70

❑ Principe

➢ TVA à calculer sur le montant du loyer perçu !

❑ Mais existence d’une base minimale d’imposition → article 33, §2bis

CTVA→ éviter des cas d’abus

➢ TVA à calculer sur un montant qui correspond à la valeur du marché lorsque

▪ La contrepartie est inférieure à la valeur normale; ET

▪ Le locataire ne dispose pas d’un droit à déduction intégral de la TVA; ET

▪ Le locataire et lié avec le bailleur sur le plan personnel ou financier ou organisationnel 

(même portée que pour la constitution de l’Unité TVA)

69
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Taux

71

❑ Principe

➢ Taux = 21%

❑ Mais possibilité d’appliquer un taux réduit

➢ Bâtiment destiné au logement privé pour handicapés (rubrique XXXII, tableau

A, A.R. n° 20) – 6%

➢ Bâtiment destiné aux établissements pour handicapés (rubrique XXXIII,

tableau A, A.R. n° 20) – 6%

➢ Bâtiment destiné à l’enseignement et à l’encadrement des élèves (rubrique XL,

tableau A, A.R. n° 20) – 6%

➢ Bâtiment destiné au logement dans le cadre de la politique sociale (rubrique

XXXVI, tableau A, A.R. n° 20) – 6% ou de 12% (rubriques X et XI du tableau B,

A.R. n° 20)

Droit à déduction et calcul du délai révision en cas de changement 
d’affectation

72

❑ Le régime ouvre un droit à déduction à compter du 1er janvier 2019

❑ Délai de révision est porté à 25 ans !

➢ Commence à courir le 1er janvier de l’année de la mise en service du bâtiment

❑ Comment calculer ?

➢ Bâtiment initialement donné en location en exemption de TVA puis est donné en

location sous le régime de la taxation optionnelle des loyers pendant le délai

ordinaire de révision

→ le délai de révision de 25 ans se substitue au délai de révision ordinaire de 15

ans – le délai ne peut jamais dépasser 25 ans!

P.ex : Bâtiment mis en service en 2019 est donné en location sous le couvert de

l’exemption jusqu’en 2025. En 2025, un nouveau locataire opte pour la taxation des

loyers

Délai de révision initiale s’expirait le 31/12/2033 mais est prolongé au 31/12/2043

71
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Calcul du délai révision en cas de changement d’affectation

73

❑ Comment calculer (suite)

➢ Bâtiment initialement donné en location en exemption de TVA puis est donné

en location sous le régime de la taxation optionnelle des loyers après le délai

ordinaire de révision

→ Le délai de révision ordinaire étant expirée il n’est PAS prolongé à 25 ans –

impossibilité de procéder à une quelconque révision en faveur de l’assujetti

Calcul du délai révision en cas de changement d’affectation

74

❑ Comment calculer (suite)

➢ Bâtiment initialement donné en location sous le régime de la taxation

optionnelle des loyers puis est donné en location sous le couvert de

l’exemption pendant le délai de révision

→ le délai de révision de 25 ans est définitivement acquis et n’est plus jamais

réduit par la suite

P.ex : Bâtiment mis en service en 2019 est donné en location sous le couvert

de l’exemption jusqu’en 2025. En 2025, un nouveau locataire loue le bien pour

une durée de 5 ans et opte pour la taxation des loyers. Début 2031, le

bâtiment est à nouveau donné en location en exemption de TVA pour une

durée de 9 ans.

Délai de révision court jusqu’au 31/12/2043 et n’est donc pas réduit !
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Situations de révision 

75

❑ Changements d’affectation en cours de contrat parce que les conditions

ne sont plus rencontrées

➢ Locataire affecte le bien à des fins étrangères à son activité économique

➢ Révision pour l’année en cours et les années restantes à courir du bail

➢ Selon l’administration, cette révision ne peut être mise à charge du locataire, même

lorsque le changement de son comportement est la cause de la révision

→ possibilité pour le loueur de se prémunir contractuellement

Situations de révision 

76

❑ Changements d’affectation pendant le délai de révision

➢ Contrat de location se termine ou est rompu

➢ En principe, révision de la TVA pour les années restant à courir du délai de

révision, sauf pour des périodes d’inoccupation entre deux contrats de location

soumis à la TVA, à conditions que:

▪ Le loueur est de bonne foie

▪ démontre de manière raisonnable qu’il a pris des démarches suffisantes en vue de louer son 
bien avec application de la TVA ; et

▪ Que le bien est resté inoccupé du fait de circonstances indépendantes de sa volonté:

• Causes de force majeur (calamités, incendies,…)

• Travaux de transformation

• Doit également pouvoir se justifier s’il est démontré que le marché de la location immobilière 
(professionnelle) se porte mal

➢ Pas de révision en cas de période de gratuité !
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Comment calculer le montant de la révision de la TVA 

77

❑ Situation n° 1 : Location d’un bien immeuble qui dès sa première mise
en service fait l’objet d’une location taxée à la TVA

➢ Délai de révision est d’emblée porté à 25 ans

➢ Application des règles en matière de révision de la TVA, dans le chef d’un

assujetti n’exerçant pas une activité à caractère immobilier:

▪ en une fois pour les années restant à courir du délai de révision lors du passage d’une 
location taxée vers une location exemptée de TVA (article 11, §1er, al. 3 ou §3, A.R. n° 3)

▪ en une fois pour les années restant à courir du délai de révision lors du passage d’une 
location exemptée de TVA vers une location taxée (article 11, §3, A.R. n° 3)

➢ Application des règles en matière de révision de la TVA, dans le chef d’un

assujetti exerçant une activité à caractère immobilier (p.ex. société

immobilière)

▪ Obligation d’exercer son droit à déduction selon la méthode l’affectation réelle

▪ La révision s’opère en une fois également (article 20, A.R. n°3)

Comment calculer le montant de la révision de la TVA 

78

❑ Exemples

➢ Bien immeuble construit en 2019 pour un montant de 500.000 EUR + 105.000

EUR TVA et mis en service la même année. Ce bâtiment fait l’objet de

plusieurs contrats de location successifs:

➢ Délai de révision = d’emblée 25 ans

➢ Application des règles en matière de révision

▪ De 2019 à 2024 = taxé → déduction intégrale = 105.000 EUR

▪ De 2024 à 2029 = exempté → révision à concurrence de 20/25ème = 84.000 EUR 

en faveur de l’Etat

▪ De 2029 à 2035 = taxé → révision à concurrence de 15/25ème = 63.000 EUR en 

faveur de l’assujetti

▪ De 2035 à 2043 = exempté → révision à concurrence 10/25ème = 42.000 EUR en 

faveur de l’Etat
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Comment calculer le montant de la révision de la TVA

79

❑ Situation n° 2 : Bien immeuble faisant l’objet de plusieurs contrats de
location successifs, le premier étant sous le régime de l’exemption de
TVA

➢ Coexistence du délai de révision de 15 ans (ordinaire) avec celui de 25 ans

(exceptionnel)

➢ Ex. Bien immeuble construit en 2019 pour un montant de 500.000 EUR +

105.000 EUR TVA et mis en service la même année. Ce bâtiment fait l’objet de

plusieurs contrats de location successifs:

▪ De 2019 à 2026 = exempté

▪ De 2026 à 2032 = taxé

▪ De 2032 à 2033 = inoccupation

▪ De 2033 à 2038 = exempté

▪ De 2038 à 2043 = taxé 

Comment calculer le montant de la révision de la TVA

80

➢ Calcul de la révision

▪ De 2019 à 2026 = exempté

- 7 ans sous le régime de 15 ans 

- 105.000/15 x 7 = 49.000 → soumis à titre définitif à la révision

▪ De 2026 à 2032 = taxé

- Prolongation du délai de révision à 25 ans → 2043

- Nombre d’année du délai de révision restant à courir = 18 ans (i.e. 25 – 7 )

- Montant de TVA à revoir : 56.000 EUR (105.000 – 49.000)

- Calcul du montant de TVA à revoir par année : 56.000 EUR / 18 = 3.111 EUR/ans

- Révision  de la TVA en faveur de l’assujetti en une fois = 56.000 EUR

▪ De 2032 à 2033 = inoccupation 

- 56.000/18 x 1 = 3.111 

- En principe : révision de la TVA en faveur de l’Etat à moins qu’il puisse démonter que l’inoccupation est due à des 
circonstances indépendantes de sa volonté (intempéries, travaux, marché qui va mal, etc.)

▪ De 2033 à 2038 = exempté

- Calcul révision en faveur de l’Etat = 56.000/18 x 5 = 15.555 à opérer en une seule fois

▪ De 2038 à 2043 = taxé

- Calcul révision en faveur du déclarant: 6 x 3.111 à opérer en une seule fois
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Coexistence avec le régime de taxation pour la location de courte durée

81

Régime de taxation Qualité du preneur Durée de la location Ancienneté du 
bâtiment

Taxation obligatoire 
pour la location de 
courte durée

Toute personne (à des fins 
autres que le logement) sauf :
- Une personne physique 

(besoins privés ou étrangers 
à l’activité économique)

- Une ASBL 
- Une personne exemptée de 

TVA en vertu de l’article 44, 
§2 CTVA

6 mois max Sans importance

Régime de taxation 
optionnelle des loyers

Assujetti en tant que tel Plus de 6 mois, sauf si le 
preneur est :
- Une ASBL assujettie
- Une personne exemptée 

de TVA en vertu de 
l’article 44, §2 CTVA
→ hypothétique 

Bâtiment pour 
lequel la TVA sur 
la construction 
n’est pas 
devenue 
exigible avant le 
1/10/2018

La vente d’un bien immeuble donné en location sous le régime de la 
taxation  

82

❑ Introduction d’un nouveau régime similaire à celui de l’article 11 – article 21quater de
l’A.R. n° 3

➢ Cas visé : vente d’un bâtiment loué sous le régime de la taxation optionnelle des loyers, avant

l’expiration du contrat

➢ Si bâtiment ancien = vente sous le régime de l’exemption (i.e. droits d’enregistrement)

→ révision dans le chef du bailleur alors que le bâtiment continue à être loué avec TVA

➢ Conséquence du nouveau régime :

▪ Pas de révision dans le chef du cédant

▪ Pas de révision dans le chef du cessionnaire aussi longtemps que le bien continue à être loué sous le 
régime de la taxation optionnelle

➢ Conditions :

▪ Le bail doit être opposable au nouveau propriétaire (ne doit pas forcément être enregistré)

▪ Le cessionnaire doit respecter le bail en cours qui doit continuer à courir sous le régime de la taxation 
optionnelle jusqu’à l’expiration du bail

▪ Le cessionnaire doit avoir la qualité d’assujetti à la TVA, soit préalablement à la cession, soit en raison de la 
reprise du contrat de bail
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La mise à disposition de lieux d’entreposage de biens

La mise à disposition d’un lieu d’entreposage de biens

84

❑ Distinction entre deux types de prestations

➢ Mise à disposition active = service complexe avec gestion des biens

entreposés

▪ Caractérisé par le fait qu’aucun droit exclusif n’est accordé au preneur

▪ En tout état de cause soumission à la TVA 

▪ Localisation en vertu de la règle générale de localisation des prestations de services 
(B2B)

➢ Mise à disposition passive = service consistant à mettre un lieu

d’entreposage à disposition de manière exclusive

▪ Caractérisé par le fait que tout ou partie du bien immeuble est affecté à l’usage 
exclusif du preneur = le preneur jouit du lieu d’entreposage comme s’il en était 
propriétaire

▪ Prestation exemptée de TVA ou taxée à titre d’exception à l’exemption relative à la 
location immobilière 

▪ Localisation en vertu de la règle dérogatoire prévue à l’article 21, §3, 1° CTVA (B2B) / 
21bis, §2, 1° CTVA (B2C)
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La mise à disposition d’un lieu d’entreposage de biens

85

❑ Opération visée par l’exception à l’exemption

➢ Mise à disposition passive !

➢ Rappel de l’ancien régime

▪ Bâtiment séparé

▪ Conçus et exclusivement utilisés pour l’entreposage

→ Si une utilisation conjointe autre qu’entreposage → exemption pour le tout

▪ Tolérance administrative 

→ Espace dédié à l’accueil d’un bureau affecté à la gestion de biens entreposés

→ Règle des 10%

▪ Le fait que le même propriétaire mette en location un autre bâtiment séparé qui est 
utilisé par exemple comme bureau ou comme siège d’exploitation n’a pas d’impact sur 
la taxation de l’emplacement pour l’entreposage des biens (Dec. E.T. 124.412 du 
2/06/2014)

La mise à disposition d’un lieu d’entreposage de biens

86

❑ Régime applicable à dater du 1er janvier 2019 – champ

d’application

➢ L’exception prévue à l’article 44, §3, 2°, a) 2ème tiret CTVA est limitée aux

preneurs qui n’utilisent PAS ces emplacements pour leur activité

économique

→ Particuliers, organismes de droit public,

➢ Les contrats conclus avec des personnes qui affectent l’emplacement à

une activité qui leur confère la qualité d’assujetti à la TVA relèvent du

régime de la taxation optionnelle des loyers

→ Taxation uniquement sur option !

→ Application pour tous les bâtiment qui répondent au critères physiques –

pas de champ d’application temporel
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La mise à disposition d’un lieu d’entreposage de biens

87

❑ Caractéristiques physiques fixées par la loi

➢ L’ancienne règle des 10% est supprimée au bénéfice d’une règle des 50%

→ Le bâtiment doit principalement être utilisé pour l’entreposage des biens i.e. > 50%

➢ Nouvelle règle de 10%

→ La surface utilisée à d’autres fins que l’entreposage peut comprendre un espace dédié à la
vente qui ne peut pas dépasser 10% de la superficie totale du bâtiment

➢ Exemple :

Ex. Bâtiment construit en 2000 composé comme suit :

- 55% : superficie dédiée à l’entreposage de biens

- 40%: superficie dédiée à l’accueil de bureau

- 5%: superficie comptoir de vente / accueil

Régime TVA ?

- Preneur assujetti = taxation uniquement sur option

- Organisme de droit public (affectation du bâtiment à une activité hors champ
d’application de la TVA) = taxation obligatoire

La mise à disposition d’un lieu d’entreposage de biens

88

❑ Application de la nouvelle législation aux contrats ayant débuté

avant le 1er janvier 2019

➢ Contrats taxés sous l’empire de l’ancienne règlementation

▪ Espace entreposage >= 90%

→ Preneurs non-assujettis – contrats demeurent taxables

→ Preneurs assujettis – contrats demeurent taxables jusqu’à l’expiration de la convention

➢ Contrats exemptés sous l’empire de l’ancienne règlementation

▪ Espace entreposage > à 50% mais < 90% 

→ Preneurs non-assujettis – taxation obligatoire

→ Preneurs assujettis – taxation à la TVA sur option sous réserve du respect de la règle de 10%
(surface dédiée à la vente ne peut dépasser 10% de la surface totale du bâtiment)

▪ Espace entreposage < 50% 

→ Ces mises à dispositions demeureront exemptées indépendamment de la qualité du preneur

→ L’option de taxation ne pourra en principe jamais être exercée
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Coexistence avec le régime de taxation pour la location de courte durée et 
le régime de taxation optionnelle

89

Régimes de taxation Qualité du preneur Durée de la location Ancienneté du 
bâtiment

Taxation obligatoire au titre 
d’une mise à disposition d’un 
lieu d’entreposage aux normes

Non-assujetti Sans importance Sans importance

Taxation obligatoire pour un 
lieu d’entreposage qui ne 
répond pas aux normes au 
titre d’une location de courte 
durée

Toute personne (à des fins 
autres que le logement) sauf :
- Une personne physique 

(besoins privés ou étrangers 
à l’activité économique)

- Une ASBL 
- Une personne exemptée de 

TVA en vertu de l’article 44, 
§2 CTVA 

6 mois max Sans importance

Taxation optionnelle Assujetti agissant en tant que tel Plus de 6 mois, sauf si le preneur 
est :
- Une ASBL assujettie
- Une personne exemptée de 

TVA en vertu de l’article 44, §2 
CTVA
→ hypothétique 

Bâtiment pour 
lequel la TVA sur 
la construction 
n’est pas devenue 
exigible avant le 
1/10/2018
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