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Prestations de soins à la personne

1. Circulaire 2022/C/49 du 13 mai 2022

L’administration a complété cette liste d’exemples par une FAQ dans 

laquelle elle a indiqué sa position sur des questions factuelles précises 

© Katia Delfin Diaz

Circulaire 2022/C/49 du 13 mai 2022

- Les services d’un médecin lors de collecte de sang de la Croix-Rouge entrent-ils dans le 

champ d’application de l’exemption de l’article 44, § 1er, du Code de la TVA ?

Le médecin présent lors de la collecte de sang est responsable de la sélection des donneurs, il 

contrôle la qualité des échantillons de sang, il fournit une assistance médicale en cas de 

réactions des donneurs et il assure la supervision médicale l’équipe de collecte.

Selon l’administration, il s’ensuit que les services fournis par un médecin dans le cadre d’une 

collecte de sang ont principalement un but thérapeutique et relèvent donc du champ 

d’application de l’exemption.

Prestations de soins à la personne
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- Les prestations de services fournies par un médecin-contrôle sont-elles exemptées de TVA ?

La loi du 13.06.1999 définit la médecine de contrôle comme « l'activité médicale exercée par un médecin pour le 
compte d'un employeur en vue de contrôler l'impossibilité pour un travailleur de fournir son travail par suite de maladie 
ou d'accident ».
La mission d’un médecin-contrôle est strictement limitée. Il ne pose pas de diagnostic en tant que tel et ne prescrit pas 
de médicaments ni de jours de maladie supplémentaires. Il vérifie uniquement l’incapacité réelle du travailleur et la 
durée probable de l’inaptitude au travail.
Un médecin-contrôle qui agit de manière indépendante est considéré comme un assujetti. En tant que tel, il ne fournit 
pas de services à but thérapeutique. Ses services sont dès lors taxés (sous réserve de l’application du régime de la 
franchise de la taxe pour les petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 25.000 euros).

- Les évaluations médicales des chômeurs effectuées par un médecin indépendant mandaté par l’ONEm en 
vue de déterminer l’éventuelle incapacité de travail du chômeur sont-elles considérées comme ayant un but 
thérapeutique ?

Depuis le 01.01.2022, ces évaluations ne relèvent plus de l’exemption visée à l’article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, du 
Code de la TVA. Si ces médecins facturent leurs opérations à l’ONEm, une TVA de 21 % leur est due.
Etant donné qu’à partir du 01.01.2022 l’exemption susmentionnée ne s’applique plus à ces services, ces 
médecins indépendants peuvent éventuellement opter pour le régime de la franchise de la taxe prévu à l’article 
56bis du Code de la TVA lorsque leur chiffre d’affaires annuel résultant d’opérations non exemptées n’excède 
pas 25.000 euros.

Prestations de soins à la personne
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- L’euthanasie est-elle considérée comme un traitement médical à but thérapeutique ?

L’euthanasie est définie dans la loi du 28.05.2002 comme l'acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement 
fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci (article 2).
Le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique 
constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique 
grave et incurable (article 3, § 1er).
L’euthanasie est un acte médical qui, à l’instar des soins palliatifs, vise soulager la souffrance du patient. 
L’administration estime donc que l’euthanasie est un acte médical à but thérapeutique.

- La constatation du décès d’une personne par un médecin a-t-elle un but thérapeutique ?

L’administration estime que oui.

- L’examen d’un corps avant la crémation a-t-il un but thérapeutique ?

L’administration estime que l’examen (externe) d’un corps par un médecin n’a pas de but thérapeutique.

Prestations de soins à la personne
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- Un examen médical sportif d’une personne par un médecin a-t-il un but thérapeutique ?

Un examen médical sportif par un médecin est considéré comme une prestation de services dans le cadre des soins de santé à la
personne et a un but thérapeutique.

Il importe peu, à cet égard, que l’examen soit imposé par le club sportif ou que le sportif le demande de sa propre initiative.

Attention, l’examen effectué à la demande d’une compagnie d’assurances ou spécifiquement en vue de l’obtention d’une 
assurance n’est toutefois pas visé.

- L’établissement d’un certificat attestant de coups et blessures pour la police a-t-il un but thérapeutique ?

L’administration estime que non.

- Un prélèvement sanguin effectué dans le cadre d’un contrôle d’alcoolémie par la police est-il exempté de TVA ?

L’administration estime que non.

- L’établissement d’un rapport médical détaillé dans le cadre d’une hospitalisation forcée a-t-il un but thérapeutique ?

L’administration estime que oui.

- La formulation d’une demande pour le SPF Sécurité Sociale dans le cadre de la reconnaissance d’un handicap du patient 
a-t-elle un but thérapeutique ?

Non.

Prestations de soins à la personne
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Cafétéria et fourniture de repas:

Depuis le 1er janvier 2022 et la nouvelle mouture de l’article 44, §2, 1), du Code TVA, l’administration a revu sa 
position en la matière.

L’administration a effectivement indiqué dans sa circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022 que la  tolérance administrative 
reprise dans la décision TVA n° E.T. 130.298 n’est plus applicable aux hôpitaux à partir du 01.01.2022.

Cette décision est maintenue pour les autres établissements qui y sont énumérés (par exemple, les établissements de 
soins pour personnes âgées et pour les personnes handicapées).

→ En ce qui concerne les fournitures de repas et de boissons dans un restaurant du personnel d’un hôpital, elles sont 
soumises à la TVA.

En ce qui concerne les repas fournis à un accompagnateur, ils peuvent être exemptés si le médecin le juge nécessaire 
d’un point de vue thérapeutique.

En outre, l’administration estime que dans les circonstances spécifiques propres au séjour dans un hôpital 
psychiatrique, la fourniture d’un repas au patient et à sa personne de confiance dans un restaurant ou une cafétéria est 
exemptée.

Secteur hospitalier : circulaire 2022/C/61 (FAQ) 
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Chambre individuelle

Si vous êtes admis à l’hôpital, vous choisissez la chambre dans laquelle vous souhaitez séjourner : une chambre 
particulière, une chambre double ou multiple. Pour une chambre particulière, en plus des frais de soins, 
d’hébergement et de repas, vous payez un supplément : le supplément de chambre.

Ce supplément de chambre suit la réglementation qui s’applique au prix de base pour les soins, l’hébergement et 
les repas. S’il s’agit d’un séjour à l’hôpital dans le cadre d’un traitement non thérapeutique (par exemple, un 
traitement ou une intervention esthétique) qui n’est pas exempté sur la base de l’article 44, § 2, 1°, a), du Code 
de la TVA, le supplément de chambre sera également soumis à la TVA.

La mise à disposition d’une connexion Internet, d’une télévision ou d’un téléphone moyennant un prix distinct 
dans la chambre d’un patient est toujours considérée comme un service sans but thérapeutique.

Secteur hospitalier : circulaire 2022/C/61 (FAQ) 
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Coiffeur

Un coiffeur n’est pas un professionnel de la santé. Ses prestations ne peuvent pas relever du champ d’application 
d’une exemption médicale (peu importe qu’il facture ses services à l’hôpital ou directement au patient). Le 
coiffeur peut, si nécessaire, bénéficier du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises.

Lorsque l’imputation est effectuée via la facture de l’hôpital, deux situations peuvent se produire :

a. Si l’hôpital facture au patient le montant facturé par le coiffeur au nom et pour le compte de ce dernier, 
aucune TVA n’est due sur ce montant (régime des débours) ;

b. Si le coiffeur fournit ses services à l’hôpital, après quoi l’hôpital facture le service au patient, l’opération est 
exemptée à condition que l’opération puisse être considéré comme thérapeutique (par exemple dans le cadre 
d’un traitement oncologique).

Secteur hospitalier : circulaire 2022/C/61 (FAQ) 
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Fourniture médicaments et autres

L’administration a indiqué qu’elle acceptait l’application de l’exemption lorsque le patient emporte les 

médicaments et les équipements médicaux chez lui à condition que ceux-ci étaient en principe destinés à être 

utilisés pendant le séjour à l’hôpital (par exemple, un médicament, un coldpack, des couches, une trousse de 

soins, des pansements, etc.).

Secteur hospitalier : circulaire 2022/C/61 (FAQ) 

© Katia Delfin Diaz

2. Loi du 27 décembre 2021 portant
dispositions diverses et loi-programme du 27 

décembre 2021

Circulaire 2022/C/65
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Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Location immobilière et TVA : entrée en vigueur le 1er juillet 2022

La location de biens immeubles par nature est en principe exemptée de la TVA en vertu de 
l’article 44, § 3, 2°, du Code. Cette disposition prévoit cependant un certain nombre d’exceptions 
comme la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont 
hébergés des hôtes payants.

La doctrine administrative a élaboré une distinction entre opérations taxables et opérations 
exemptées principalement sur la base des services connexes fournis. 

Selon cette doctrine administrative, les établissements qui ne sont pas des établissements hôteliers 
entrent tout de même en ligne de compte pour la taxation de leurs opérations si leur offre de 
services consiste à fournir systématiquement à chaque client, pour un prix global, une prestation 
comprenant à la fois la mise à disposition d’un logement meublé, l’accueil des hôtes sur place (en 
tout cas, durant une bonne partie de la journée) et au moins un des services complémentaires 
suivants: l’entretien et le nettoyage régulier du logement meublé durant le séjour, ou la fourniture 
et le renouvellement du linge de maison en cours de séjour, ou la fourniture du petit-déjeuner. 

© Katia Delfin Diaz

Dans son projet, le gouvernement indique néanmoins que sur la base de cette doctrine administrative, il 
est apparu que cette exception au principe d’exemption de la location des biens immeubles risquait d’être 
appliquée de manière trop extensive, de sorte que dans certaines circonstances, la simple mise à 
disposition de logements de vacances et la mise à disposition de chambres d’étudiants seraient également 
visée.

Le projet de loi insère donc à l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code un critère quantitatif afin de 
distinguer la fourniture de logements meublés taxée de celle qui, en vertu de cette nouvelle disposition, 
sera exemptée de la taxe : à partir du 1er juillet 2022, les mises à disposition concluent pour une durée plus 
de trois mois seront exemptées. 

En ce qui concerne les mises à disposition de moins de trois mois, elles seront exemptées uniquement si 
aucun des services connexes suivants n’est rendu: assurer la réception physique des hôtes, la mise à 
disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus 
d’une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture 
quotidienne du petit-déjeuner, par l’exploitant du logement ou par un tiers pour son compte. 

Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Location immobilière et TVA : entrée en vigueur le 1er juillet 2022
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Attention loi-programme du 27 décembre 2021:

Exclusion de la fourniture de logements meublés du régime de la franchise !

Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Location immobilière et TVA : entrée en vigueur le 1er juillet 2022

© Katia Delfin Diaz

FAQ consultables sur le site du SPF Finances (actualités):

A. CRITÈRE RELATIF À LA DURÉE DE LA LOCATION

Concrètement, comment dois - je calculer la durée contractuelle du séjour, équivalente à une durée 
limite de « inférieure à trois mois » ?

Ni la législation, ni l’exposé des motifs ne se prononcent sur la façon dont doit - être calculé un délai 
limite de « inférieure à trois mois ». Par simplification, l’administration admet une méthode de calcul « 
de quantième à veille de quantième, moins un jour »

Exemple:

La location d’une maison de vacances qui débute le 15 juillet 2022 est considérée comme une location 
courte durée (voir aussi question 2) si le contrat conclu avec l’hôte expire au plus tard le 13 octobre 2022. 
Le jour de l’arrivée est inclus dans la durée puisqu’il comporte une première nuitée (15 juillet). Le délai 
de trois mois est atteint le 14 octobre. Vu que la loi fixe le critère de la durée sur « moins de trois mois », 
il convient de diminuer d’un jour le résultat obtenu (13 octobre 2022).

2. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Location immobilière et TVA : entrée en vigueur le 1er juillet 2022
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FAQ consultables sur le site du SPF Finances (actualités):

A.CRITÈRE RELATIF À LA DURÉE DE LA LOCATION

Comment la durée de la mise à disposition du logement meublé est-elle déterminée dans le cas où un contrat 
est prolongé ?

Concernant le calcul de la limite de trois mois, dans un premier temps, il est tenu compte de la durée de la mise à 
disposition du logement meublé, telle que prévue dans le contrat. Le contrat constitue une présomption qui peut 
être réfutée par tout moyen de fait ou de droit permettant d’établir la durée d’utilisation réelle. 

Si la mise à disposition d’un même bien fait l’objet de contrats successifs de courte durée (de moins de trois mois) 
entre les mêmes parties, il est tenu compte de la durée totale continue de la mise à disposition du bien, au titre de 
l’ensemble des contrats. À cet égard, un contrat et ses prorogations sont considérés comme des contrats successifs. 
Si le délai de trois mois est dépassé à la suite de la conclusion de plusieurs contrats successifs, le contrat au cours 
duquel le délai de trois mois est dépassé ne sera plus taxé. La qualification des premiers contrats, à titre de mise à 
disposition de logements meublés pour une durée inférieure à trois mois, ne sera pas remise en cause 
rétroactivement, pour autant qu’il ne soit pas question de pratique abusive, au sens de l’article 1er, § 10, du Code de 
la TVA.

2. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Location immobilière et TVA : entrée en vigueur le 1er juillet 2022

© Katia Delfin Diaz

FAQ consultables sur le site du SPF Finances (actualités):

A.CRITÈRE RELATIF À LA DURÉE DE LA LOCATION

Un exploitant de chambres meublées pour étudiants, qui habituellement met des chambres à disposition pour 
une longue durée, met, pour une durée de quatre semaines, une chambre à la disposition d’un étudiant qui 
séjourne temporairement dans notre pays. Cette location courte durée est- elle taxée ?

Non. Il ressort des nouveaux critères de taxation, qui constituent une exception au principe de l’exemption, que la mise 
à disposition exceptionnelle d’une chambre d’étudiants dans ces conditions reste exemptée de la taxe

2. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Location immobilière et TVA : entrée en vigueur le 1er juillet 2022
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FAQ consultables sur le site du SPF Finances (actualités):

B. CRITÈRE QUALITATIF RELATIF À « L’ACCUEIL PHYSIQUE »

Qu’entend-on par « accueil physique » ? 

Il est question d’un accueil physique des hôtes lorsque la réception et l’assistance sur demande des clients est assurée 
dans l’établissement à tout le moins durant une bonne partie de la journée. Un simple contact téléphonique ou digital 
ne suffit pas. En outre, il n’est pas exigé qu’un espace d’accueil soit aménagé dans l’établissement (par ex., une 
réception ou un bureau). Ce qui est important est la présence physique d’une personne qui peut accueillir et assister 
sur demande les hôtes, au nom et pour compte de l’exploitant, sous sa propre responsabilité et ce, durant une bonne 
partie de la journée. 

L’établissement peut correspondre à un bâtiment (par exemple, un immeuble à appartements) ou à plusieurs 
bâtiments érigés sur un site (par exemple, un parc de vacances). L’exploitant d’un parc de vacances, qui assure 
l’accueil physique des hôtes, peut procéder à l’accueil des hôtes au nom et pour compte du propriétaire d’une 
résidence et sous sa propre responsabilité

2. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Location immobilière et TVA : entrée en vigueur le 1er juillet 2022
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FAQ consultables sur le site du SPF Finances (actualités):

B. CRITÈRE QUALITATIF RELATIF À « L’ACCUEIL PHYSIQUE » 

Je mets un appartement meublé à la disposition d’hôtes. La clé peut être retirée auprès d’une société qui agit 
comme intermédiaire dans la location courte durée. Dans ces conditions, est-il question d’un « accueil physique 
» ? 

Non. De telles conditions ne sont pas considérées comme correspondant à celles relatives à l’accueil physique des 
hôtes lorsque l’intermédiaire n’assure pas, dans l’immeuble à appartements, l’accueil et l’assistance sur demande des 
hôtes durant une bonne partie de la journée, au nom et pour compte du propriétaire, ainsi que sous sa propre 
responsabilité

2. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Location immobilière et TVA : entrée en vigueur le 1er juillet 2022
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FAQ consultables sur le site du SPF Finances (actualités):

B. CRITÈRE QUALITATIF RELATIF À « L’ACCUEIL PHYSIQUE » 

Je loue une maison de vacances meublée. Chaque fois que des nouveaux hôtes arrivent, je suis sur place et je 
remets personnellement la clé. Pour le reste, je suis téléphoniquement disponible. Dans ces circonstances, est-il 
question d’un « accueil physique » ? 

Non. De telles conditions ne sont pas considérées comme correspondant à celles relatives à l’accueil physique des 
hôtes

2. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Location immobilière et TVA : entrée en vigueur le 1er juillet 2022

© Katia Delfin Diaz

FAQ consultables sur le site du SPF Finances (actualités):

C. LE CRITÈRE QUALITATIF RELATIF À LA MISE À DISPOSITION DU LINGE DE MAISON

Quel est le type de linge de maison qui doit être fourni ? 

Il suffit que le linge de lit ou le linge de toilette soit mis à la disposition de tout hôte qui séjourne dans l’établissement. 
Il n’est pas tenu compte du linge de cuisine.

2. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Location immobilière et TVA : entrée en vigueur le 1er juillet 2022
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FAQ consultables sur le site du SPF Finances (actualités):

C. LE CRITÈRE QUALITATIF RELATIF À LA MISE À DISPOSITION DU LINGE DE MAISON

Dans quelles conditions est-il satisfait au critère relatif à la mise à disposition et au remplacement du linge de 
maison ? 

Lors d’un séjour d’une semaine, il est nécessaire que le linge de maison soit mis à la disposition des hôtes au début du 
séjour. Il n’est pas indispensable que les lits soient faits par l’exploitant. Le linge de maison peut, également, être 
simplement mis à disposition. En outre, dans le cas de séjours de plus d’une semaine (ou de plus de sept nuitées), il est 
nécessaire que le remplacement de ce linge soit prévu au moins une fois par semaine. Il n’est pas indispensable que le 
linge soit matériellement remplacé par l’exploitant (ou pour son compte) après une semaine.

2. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Location immobilière et TVA : entrée en vigueur le 1er juillet 2022
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FAQ consultables sur le site du SPF Finances (actualités):

C. LE CRITÈRE QUALITATIF RELATIF À LA « FOURNITURE QUOTIDIENNE DU PETIT DÉJEUNER »

Je loue, pour une durée de trois semaines, un appartement meublé destiné à des locations courte durée. Chaque samedi et 
chaque dimanche, le locataire commande un petit déjeuner. Est-il satisfait au critère relatif à la fourniture du petit déjeuner ? 

Non. Dans le chef d’un établissement similaire à un hôtel ou motel où sont hébergés habituellement, pour une durée 
inférieure à trois mois, des hôtes payants, la législation prévoit que seule la fourniture quotidienne du petit déjeuner est 
considéré comme un service connexe. Lorsqu’aucun autre service connexe n’est fourni , ce séjour est exempté de la 
taxe

2. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Location immobilière et TVA : entrée en vigueur le 1er juillet 2022
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FAQ consultables sur le site du SPF Finances (actualités):

D. TOLERANCE 

La nouvelle législation est-elle, également, applicable à la mise à disposition d’un logement meublé qui a débuté 
avant le 1er juillet 2022 et qui se termine après cette date ? 

La nouvelle législation entre en vigueur le 1er juillet 2022. Ce qui signifie que : 

• dès le 1er juillet 2022, afin de déterminer s’il s’agit d’une opération exemptée ou passible de la taxe, il doit être tenu 
compte de la nouvelle législation ; 

• pour la taxe exigible à partir de cette date (il s’agira normalement du moment de la réception du paiement ou de celui 
de l’émission de la facture), les nouvelles règles sont, en principe, applicables. 

Cependant, l’administration admet que le nouveau régime TVA relatif à la fourniture de logements meublés soit 
seulement applicable aux séjours réservés à partir du 1er juillet 2022. Le cas échéant, aux fins de la détermination du 
régime applicable, la prolongation d’un contrat après le 30 juin 2022 est considérée comme un nouveau contrat auquel 
les nouvelles règles s’appliquent. Pour déterminer la durée du contrat prolongé, il faut tenir compte de la durée totale 
continue de la mise à disposition du bien 

2. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Location immobilière et TVA : entrée en vigueur le 1er juillet 2022

© Katia Delfin Diaz

Depuis plusieurs années, il a été constaté une diminution significative du nombre d’assujettis qui ont 
choisi de bénéficier des bases forfaitaires de taxation. D’ailleurs, depuis le 1er janvier 2018, les 
règlementations forfaitaires avaient déjà été supprimées pour certains secteurs (Voir la décision ET 
130.768 du 28 novembre 2016).

En outre, il apparaît que la structure des règlementations forfaitaires est dépassée et ne correspond plus à 
la réalité et à la manière dont sont exercées les activités concernées, en particulier parce que la grande 
majorité des assujettis concernés disposent d’une caisse enregistreuse performante enregistrant leurs 
recettes. Pour ces raisons, le régime des bases forfaitaires de taxation ne se justifie plus et va par 
conséquent être supprimé à partir du 1er janvier 2028.

3. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Abrogation du régime forfaitaire : entrée en vigueur le 1er janvier 
2028
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Communication du 15 juillet 2022 du SPF Finances :

(PETITS) CAFETIERS : BASES FORFAITAIRES DE TAXATION TVA ET DÉPÔT DE LA DÉCLARATION POUR LE 2E TRIMESTRE 2022

Le Conseil d’État a annulé la réglementation forfaitaire en matière de TVA pour les (petits) cafetiers relative à l’année 2020 (F-2020/4-24) 
car les conditions de forme n’étaient pas respectées (arrêt n° 251.520 du 17 septembre 202). Il a également annulé le 30 juin 2022 la 
réglementation forfaitaire en matière de TVA pour les (petits) cafetiers relative à l’année 2021 pour les mêmes motifs (arrêt n° 254.168 du 
30 juin 2022 non encore publié).

En vue de respecter ces deux arrêts du Conseil d’État et de donner une base juridique à la réglementation forfaitaire en matière de TVA 
pour les (petits) cafetiers, un nouvel arrêté royal (n°2bis) a été pris. Cet arrêté royal est applicable pour les bases forfaitaires des (petits) 
cafetiers de 2020, 2021 et 2022.

Vous aviez opté pour ce régime forfaitaire ? Vous ne perdez pas ce régime malgré l’annulation par le Conseil d’État et vous ne devez pas 
changer de régime d’imposition.

Vous pouvez remplir la déclaration TVA relative au 2e trimestre 2022 en fonction des mêmes bases forfaitaires utilisées pour remplir 
votre déclaration du 1er trimestre (voir l’arrêté royal n° 2bis).

Pour rappel, comme annoncé dans l’actualité du 14 janvier 2022, les assujettis soumis au régime normal d'imposition et ceux soumis au 
régime de franchise de la taxe ne peuvent plus opter pour l’utilisation des bases forfaitaires à partir du 1er janvier 2022. En outre, les 
assujettis qui commencent leur activité économique ne peuvent plus appliquer les bases forfaitaires depuis le 1er janvier 2022.

3. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Abrogation du régime forfaitaire : entrée en vigueur le 1er janvier 
2028

© Katia Delfin Diaz

Communiqué de presse SPF Finances

Déclaration TVA du troisième trimestre de 2022 et de 
septembre 2022 : délai prolongé

Afin d'obtenir "une meilleure répartition des dates limites de dépôt pour l'impôt des 
personnes physiques, l'impôt des sociétés et la TVA", l'Administration a décidé de fixer 
"une seule fois" la date limite de dépôt des déclarations TVA du troisième trimestre de 
2022 et du mois de septembre 2022 "au 25 octobre 2022 au lieu du 20 octobre 2022". 
Les assujettis souhaitant bénéficier d'un remboursement "doivent déposer leur 
déclaration au plus tard le 24 octobre 2022".

! L'Administration souligne que les délais de paiement ne sont pas modifiés : "le 
paiement des montants dus pour le troisième trimestre de 2022 et pour septembre 
2022 doit toujours être effectué au plus tard le 20 octobre 2022" (communiqué de 
presse du SPF Finances du 9 mai 2022).
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III. Taux réduit en TVA 

© Katia Delfin Diaz

L’article 16 de la loi du 27.12.2021 ajoute le point 13 à la rubrique XXIII (« Divers ») du tableau A, de 
l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant 
la répartition des biens et des services selon ces taux, remplacée par l’arrêté royal du 25.03.1998, 
confirmé par la loi du 05.08.2003 et modifiée en dernier lieu par la loi du 27.06.2021, rédigé comme suit :

« 13. Les prothèses capillaires sur prescription d’un médecin traitant ou d’un dermatologue visées à la 
partie 1, chapitre 2, section 5, § 1er, de l’annexe à l’arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, 
délais et conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le 
coût des fournitures visées à l’article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins 
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lorsqu’elles sont destinées à l’allègement des 
conséquences d’une maladie chronique ou de longue durée ou d’une incapacité. ».

L’article 17 de la loi du 27.12.2021 fixe l’entrée en vigueur de l’article 16 de cette loi, relatif au taux 
réduit de 6 % applicable aux prothèses capillaires, au 01.01.2022.

1. Taux de TVA réduit sur les prothèses capillaires
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Les prothèses capillaires, qui entrent en considération pour l’application du taux réduit de 6 % de la TVA, 
sont celles visées à la première partie, chapitre 2, section 5, § 1er, de l’annexe jointe à l’arrêté royal du 
24.10.2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l’article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi 
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.07.1994 (ci-dessous : 
« l’arrêté royal du 24.10.2002 ») et qui sont prescrites dans le traitement de l’une des indications suivantes 
:

1° la calvitie totale causée par une radiothérapie et/ou une chimiothérapie utilisant des antimitotiques ;
2° l’« alopecia areata » dont la zone de la pelade atteint plus de 30 % ;
3° l’alopécie cicatricielle d’origine physico-chimique, traumatique ou inflammatoire dont la zone de la 
pelade atteint plus de 30 % ;
4° l’alopécie cicatricielle d’origine radiothérapeutique.

Afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de 6 % de la TVA en faveur d’une prothèse capillaire, le patient 
doit être en mesure de présenter une ordonnance du médecin traitant ou du dermatologue, prescrivant une 
telle prothèse capillaire.

1. Taux de TVA réduit sur les prothèses capillaires

© Katia Delfin Diaz

Communication du 1er juillet 2022 du SPF Finances

TAUX DE TVA RÉDUIT APPLICABLE POUR LES SOUTIENS-GORGE ET MAILLOTS DE BAIN ADAPTÉS AUX PROTHÈSES MAMMAIRES 
EXTERNES À PARTIR DU 1ER JUILLET 2022.

Ce jeudi 30 juin 2022, la Chambre des représentants a adopté en séance plénière une loi portant des dispositions 
fiscales diverses.

L’une des mesures portées par cette loi consiste en la diminution du taux de TVA applicable pour les soutiens-gorge et 
maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes dans le cadre des séquelles résultant d’un cancer du sein ou 
d’une autre maladie ou traumatisme. Ce taux de TVA est abaissé de 21 % à 6 %.

Le taux réduit de TVA est applicable à la livraison de tels accessoires adaptés pour toute cliente qui dispose d’une 
prescription médicale délivrée en vue de l’acquisition de tels biens.

Le projet de loi porté par le Gouvernement envisageait une entrée en vigueur de cette mesure ce 1er juillet 2022. La 
procédure d’adoption de cette loi ayant pris plus de temps que prévu, la publication de cette loi au Moniteur belge ne 
pourra s’envisager que dans les prochains jours.

Néanmoins, compte tenu de l’importance de cette mesure qui favorise l’acquisition de ces accessoires vestimentaires et 
de la nécessité de permettre aux personnes visées de bénéficier immédiatement de cette mesure, le Gouvernement 
estime qu’il convient de maintenir l’entrée en vigueur de celle-ci au 1er juillet 2022, comme initialement prévu.

La présente communication a dès lors pour but de sensibiliser l’ensemble des acteurs concernés sur l’application 
immédiate de ce taux réduit.

2. Taux de TVA réduit sur les soutiens gorges et maillots 
adaptés
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Livraisons d’électricité ?

6 % du 1er mars au 30 septembre 2022 (Arrêté royal du 21.02.2022 modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 et 
l’arrêté royal n° 4 du 29.12.1969 (MB du 28.02.2022). Le gouvernement a réduit temporairement le taux de TVA à 6 % 
pour la livraison d'électricité dans le cadre de contrats dits « résidentiels » ou « non professionnels ».

Attention : AR 27.06.2022: prolongation jusqu’au 31.12.2022

Livraison de gaz naturel et de chaleur via les réseaux de chaleur ?

6% du 1er avril au 30 septembre 2022 (Arrêté royal du 23.03.2022 modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 et 
l’arrêté royal n° 4 du 29.12.1969 (MB du 30.03.2022)).

Attention : AR 27.06.2022: prolongation jusqu’au 31.12.2022 et extension à partir du 01.08.2022 aux contrats 
B2B

Quid bicylette électrique ? (Circulaire 2022/C/39 relative au taux de TVA applicable à la livraison de bicyclettes)

Taux réduit supprimé (arrêté royal du 06.04.2022 modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les 
bicyclettes et les bicyclettes électriques (MB du 06.04.2022)).

3. Taux de TVA réduit sur livraison d’électricité et de gaz 
(circulaires 2022/C/67, 2022/C/35 et 2022/C/48)

© Katia Delfin Diaz

4. Les panneaux solaires photovoltaïques, les 
panneaux solaires thermiques et les chauffe-

eaux solaires et les pompes à chaleur 
(Communication du 15.06.2022, FAQ)
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Arrêté royal du 27 mars 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur 
ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les panneaux solaires 

photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la 
reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de la Belgique (M.B. 31.03.2022)

Article 1er. Dans l'article 1erquater de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe 

sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux le mot 

"2022" est chaque fois remplacé par le mot "2023".

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erquater /1 rédigé comme suit :

"Art. 1erquater /1. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er avril 2022 jusqu'au 31 

décembre 2023, sont soumis au taux réduit de six p.c., les travaux immobiliers ayant pour objet la 

livraison avec installation de :

1° panneaux solaires photovoltaïques sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation ;

2° panneaux solaires thermiques et de chauffe-eaux solaires dans, sur ou à proximité immédiate de 

bâtiments d’habitation ;

3° pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation.

© Katia Delfin Diaz

Arrêté royal du 27 mars 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur 
ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les panneaux solaires 

photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la 
reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de la Belgique (M.B. 31.03.2022)

§ 2. L’application du taux réduit est soumise aux conditions suivantes :

1° les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final au sens des rubriques XXXI, §§ 1er et 2 et 
XXXVIII, §§ 1er et 2, du tableau A de l’annexe au présent arrêté ;

2° les opérations sont affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit 
exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une 
année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations ;

4° les installations techniques faisant l’objet des opérations visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, répondent aux 
critères de référence en matière d'émissions établis respectivement à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la 
Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil 
en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide et à l'annexe V 
du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de 
chauffage décentralisés à combustible solide, et ayant reçu une étiquette énergétique de l'UE qui atteste que le 
critère visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 
2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE est rempli ;
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Arrêté royal du 27 mars 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur 
ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les panneaux solaires 

photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la 
reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de la Belgique (M.B. 31.03.2022)

§ 2. L’application du taux réduit est soumise aux conditions suivantes :

5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu’il conserve, constatent l’existence des divers 
éléments justificatifs de l’application du taux réduit et portent la mention suivante :

"Taux de T.V.A. : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la 
facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la 
première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première 
facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit 
à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si 
au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client 
endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des 
amendes dus.".

Le taux réduit n’est en aucune façon applicable aux opérations visées au paragraphe 1er relatives à des installations 
techniques qui assurent exclusivement l'approvisionnement en énergie ou en chaleur d’éléments de l’habitation qui 
ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires.".

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2022.

© Katia Delfin Diaz

Quid rubriques XXXVIII ?

La présente mesure est applicable au travaux immobiliers relatifs à un bâtiment d’habitation dont la 
première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la première 
facture relative à ces opérations. 

Cette mesure est en effet applicable pour les logements privés qui ne peuvent bénéficier du taux 
réduit de T.V.A. sur les travaux de transformation, de rénovation ou d’amélioration portant sur les 
mêmes installations sur la base de la rubrique XXXVIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°
20 au motif que la première occupation du bâtiment d’habitation concerné a eu lieu au cours d’une 
année civile qui ne précède pas d’au moins dix ans la première facture relative à ces opérations 
(rubrique XXXVIII, § 1er, alinéa 1er, 3°). Afin que l’ensemble de la population puisse bénéficier du taux de 
T.V.A. réduit de 6 p.c. pour ces opérations, les logements neufs et les logements plus récents sont dès 
lors visés également, au moins de manière temporaire. 

Arrêté royal du 27 mars 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui 

concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux 
solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de 

la Belgique (M.B. 31.03.2022)
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Quid rubriques XXXVIII ?

• Si occupation moins de 10 ans : article 1quater/1

• Si occupation de 10 ans et plus: rubrique XXXVIII

Différences ? 

Les conditions d’application du taux réduit dans le cadre de l’article 1quater/1 sont similaires à celles qui 
prévalent pour l’application du taux réduit de T.V.A. aux travaux immobiliers pour les bâtiments 
d’habitation d’au moins dix ans, afin qu'une certaine cohérence soit atteinte en ce qui concerne 
l'application du taux réduit sur ces installations techniques, indépendamment de l'âge du bâtiment sur 
lequel ou dans lequel elles sont installées.

Arrêté royal du 27 mars 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui 

concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux 
solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de 

la Belgique (M.B. 31.03.2022)

© Katia Delfin Diaz

Quelles opérations ?

Vente sur plan ?

Communiqué de presse du Ministre du 25 mars 2022:

« Les réductions de TVA pour l'installation de panneaux solaires, de pompes à chaleur et de chauffe-eaux solaires s'appliquent du 1er 
avril 2022 au 31 décembre 2023 inclus pour les habitations de moins de 10 ans, y compris les habitations nouvellement construites et les 
habitations reconstruites après démolition. Mais l'Europe n'autorise une réduction de taux que pour la fourniture et l'installation de ces 
biens. L'achat d'une maison neuve dans son ensemble, en ce compris une pompe à chaleur et/ou un chauffe-eau solaire et/ou des 
panneaux solaires, doit être soumis au taux de TVA initial de 21 %. Malheureusement, la réduction de la TVA à 6 % ne s'applique donc pas 
aux achats sur plan. »

Communication du 15.06.2022

« L’achat sur plan concerne la livraison d’un logement neuf (en l’état futur d’achèvement). Ces livraisons ne sont pas visées par cette 
mesure. Par conséquent, vous ne pouvez pas bénéficier du taux réduit de TVA sur cette base. Si l’installation de la pompe à chaleur est 
effectuée en exécution d’un contrat d’achat relatif au logement, le prix de l’installation doit être inclus dans la base d’imposition de la 
livraison du logement sur laquelle, en principe, le taux normal de TVA de 21 % doit être appliqué »

Arrêté royal du 27 mars 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui 

concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux 
solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de 

la Belgique (M.B. 31.03.2022)
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Quelles opérations ?

Sont visés, les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de : 

- panneaux solaires photovoltaïques (ou en français simplement "panneaux photovoltaïques") sur ou à proximité 
immédiate de bâtiments d’habitation ;

- panneaux solaires thermiques (généralement désigné sur le plan technique en français comme des "panneaux 
solaires" ou "capteurs solaires thermiques") et de chauffe-eaux solaires dans, sur ou à proximité immédiate de 
bâtiments d’habitation ;

- pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation à l’exception (*) des pompes à 
chaleur qui sont combinées à un autre dispositif de chauffage qui : 

a) est raccordé avec la pompe à chaleur au même système commun de distribution de chaleur hydronique ; 

b) utilise une source d’énergie autre que l’électricité ; 

c) peuvent fonctionner aussi bien séparément que simultanément ; 

d) peut ou non être installé en même temps que la pompe à chaleur. 

(*) L’application de cette exception pour ces pompes à chaleur « hybrides » est entrée en vigueur le 01.07.2022

Dans la mesure où elle ne concerne pas des travaux immobiliers, l’opération qui a pour objet à la fois la livraison et 
l’installation sur un bâtiment des biens visés aux 1°, 2° ou 3° en tant que composants ou parties de composants d’une 
installation électrique, sanitaire ou de chauffage central

Arrêté royal du 27 mars 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui 

concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux 
solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de 

la Belgique (M.B. 31.03.2022)

© Katia Delfin Diaz

Conditions?

La première condition stipule dès lors que les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final au 
sens de la rubrique XXXVIII, §§ 1er et 2, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20. Sont visés : 

- avant tout, les habitations privées des particuliers, mais aussi ;

- les établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente ;

- les internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent ;

- les homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière 
durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui, sont reconnus par l'autorité compétente ;

- les maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en 
difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente ;

- les maisons de soins psychiatriques qui hébergent d’une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des 
personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou des handicapés mentaux, et qui sont 
reconnues comme telles par l’autorité compétente ;

- les bâtiments où s’effectuent, à titre d’initiative d’habitation protégée, reconnue comme telle par l’autorité 
compétente, l’hébergement d’une manière durable, en séjour de jour et de nuit, et l’accompagnement des 
patients psychiatriques.

Arrêté royal du 27 mars 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui 

concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux 
solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de 

la Belgique (M.B. 31.03.2022)
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Conditions?

La deuxième condition a trait au fait que les opérations soient effectuées à un bâtiment d'habitation qui, 
après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement 
privé.

La troisième condition concerne l’âge du bâtiment d’habitation. 

La quatrième condition est une condition technique qui concerne exclusivement les travaux immobiliers 
relatifs à la livraison avec installation de panneaux solaires thermiques et de chauffe-eaux solaires et de 
pompes à chaleur qui sont couverts par le point 22), futur, de l’annexe III à la directive 2006/112/CE du 
Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. 

La cinquième et dernière condition est relative à la mention obligatoire que doit ou doivent contenir la ou 
les facture(s) relative(s) aux travaux concernés

Arrêté royal du 27 mars 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui 

concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux 
solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de 

la Belgique (M.B. 31.03.2022)

© Katia Delfin Diaz

Limite d’application du taux réduit ?

Le taux de T.V.A. réduit est applicable à tous les travaux nécessaires pour le placement des 
installations visées (préparation du chantier, éventuels travaux spécifiques de terrassement tels 
que le forage, travaux électriques et de plomberie, finitions etc.). 

Le taux réduit s’applique à toutes les parties et à tous les accessoires de l’installation technique 
qui sont spécifiques au système concerné (par exemple, le matériel de raccordement, les 
câbles, les tuyaux, les échangeurs de chaleur, les onduleurs, les commandes, les pompes de 
circulation, etc.) mais ne s'applique pas à la partie non spécifique du système de chauffage ou 
d'électricité qui est nécessaire pour distribuer l'électricité ou la chaleur produite dans le 
logement. 

Arrêté royal du 27 mars 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui 

concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux 
solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de 

la Belgique (M.B. 31.03.2022)
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Limite d’application du taux réduit ?

La liste non exhaustive suivante donne un aperçu des composants utilisés pour les travaux visés et non 
visés 
Panneaux photovoltaïques (Panneaux constitués de cellules photovoltaïques générant un courant 
électrique.) 
Visés : 
- panneaux solaires photovoltaïques 
- onduleur (hybride) (excepté l’onduleur qui ne fonctionne qu’avec une batterie domestique)
- optimisateurs
- structure de support et matériel de montage pour la fixation de panneaux solaires
- câbles vers la boîte à fusibles 
- fusible, interrupteur différentiel 
- travaux concernant ces composants 
Non visés : 
- batterie de stockage/domestique 
- composants du réseau électrique après la boîte à fusibles
- borne de recharge pour véhicules électriques 
- contrôle intelligent

Arrêté royal du 27 mars 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui 

concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux 
solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de 

la Belgique (M.B. 31.03.2022)

© Katia Delfin Diaz

Limite d’application du taux réduit ?
La liste non exhaustive suivante donne un aperçu des composants utilisés pour les travaux visés et non visés 

Panneaux solaires thermiques et chauffe-eaux solaires (Dispositifs composés, d’une part, de panneaux qui 
transforment la lumière du soleil en chaleur (capteurs solaires thermiques) et, d’autre part, d’un réservoir de stockage 
d’eau. Ces dispositifs sont destinés à produire de chaleur.) 

Visés : 

- capteurs solaires thermiques

- pompe (envoie l’eau chaude au réservoir de stockage) 

- échangeur de chaleur (chauffe l’eau du réservoir – sanitaires/chauffage) 

- réservoir (boiler) 

- matériel de montage pour la fixation des panneaux - câbles et tuyaux jusqu’au réservoir - raccordement des tuyaux 
aux panneaux - régulateur de température (capteur) 

- réservoir d’expansion - travaux concernant ces composants 

Non visés : 

- composants sanitaires (p. ex. douche, baignoire, mitigeurs, etc.) et de chauffage (p. ex. radiateurs, chauffage par le 
sol) dans la maison

- thermostat 

- système de chauffage central avec combustible (p. ex. gaz naturel, mazout) 

- les installations individuelles qui assurent l’éventuel chauffage secondaire ou complémentaire de l’eau sanitaire (par 
exemple, une chaudière (combinée)

Arrêté royal du 27 mars 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui 

concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux 
solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de 

la Belgique (M.B. 31.03.2022)
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Limite d’application du taux réduit ?

La liste non exhaustive suivante donne un aperçu des composants utilisés pour les travaux visés et non visés 

Pompes à chaleur (appareils qui extraient la chaleur de sources naturelles, telles que la terre, l’air environnant ou l’eau 
souterraine, pour la réinjecter après augmentation éventuelle de la température dans l’habitation). 

Visés : 

- évaporateur 

- Condenseur

- Compresseur

- vanne d’expansion

- câbles et tuyaux

- travaux concernant ces composants 

Non visés : 

- composants des installations sanitaires (p. ex. douche, baignoire, mitigeurs, etc.) et du chauffage (p. ex. radiateurs, 
chauffage par le sol) dans la maison (p. p. ex. gaz naturel, mazout)

- thermostat

Arrêté royal du 27 mars 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui 

concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux 
solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de 

la Belgique (M.B. 31.03.2022)

© Katia Delfin Diaz

Limite d’application du taux réduit ?

Pompes à chaleur :

Les pompes à chaleur sont des appareils qui extraient la chaleur de sources naturelles, telles que la terre, l’air 
environnant ou l’eau souterraine, pour la transférer dans l’habitation. Certains systèmes servent uniquement à chauffer 
(et à refroidir) le bâtiment, tandis que d’autres sont reliés à l’installation sanitaire (combi ou non). 

La livraison avec installation de tous ces systèmes de pompes à chaleur est visée par la mesure. Seules les pompes à 
chaleur destinées au chauffage de l’habitation et/ou à la production d’eau chaude sanitaire peuvent être envisagées. Les 
pompes à chaleur destinées uniquement au refroidissement ne sont pas envisagées. Les pompes à chaleur air-air qui 
peuvent produire à la fois de la chaleur et du froid sont donc visées par la mesure, pour autant que la fonction de 
chauffage ne puisse pas être définitivement désactivée. Toutefois, il n’est pas nécessaire que la fonction de 
refroidissement (active) soit (définitivement) désactivée

Les boilers à pompe à chaleur – qui sont une forme particulière de pompe à chaleur air/eau couplée à un boiler avec 
laquelle elle forme une unité indissociable – sont également visés

Toutefois, les pompes à chaleur hybrides sont – à partir du 01.07.2022 – exclues de la mesure temporaire. Il s’agit 
des pompes à chaleur qui sont combinées à un autre dispositif de chauffage qui : 

a) est raccordé avec la pompe à chaleur au même système commun de distribution de chaleur hydronique ; 

b) utilise une source d’énergie autre que l’électricité ; 

c) peuvent fonctionner aussi bien séparément que simultanément ; 

d) peut ou non être installé en même temps que la pompe à chaleur. 

Arrêté royal du 27 mars 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui 

concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux 
solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de 

la Belgique (M.B. 31.03.2022)

47

48



Actualités TVA – focus on e-commerce 30-03-2021

© Katia Delfin Diaz, spécialiste en TVA 25

© Katia Delfin Diaz

Exclusion ?

L’article 1quater/1 a pour objectif de permettre aux concitoyens de développer des alternatives afin de 
diminuer leur consommation d’énergie fossile dans le cadre de leur vie domestique de tous les jours. 

Cette mesure n’a par contre pas pour vocation de permettre, à moindre frais, l’utilisation somptuaire 
d’énergie comme c’est le cas notamment lorsqu’on souhaite chauffer une piscine privée, un sauna ou 
toute autre installation considérée comme récréative et généralement luxueuse. Par conséquent, l’article 
1erquater/1, nouveau, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 20 prévoit que le taux réduit n’est en aucune façon 
applicable aux opérations relatives à des installations techniques qui assurent exclusivement
l'approvisionnement en énergie ou en chaleur d’éléments de l’habitation qui ne sont pas utilisés pour le 
logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires.

En cas d’affectation mixte de l’installation technique au logement et à un autre élément de l’habitation 
comme ceux précités, le taux réduit de T.V.A. sera néanmoins applicable, à défaut de pouvoir distinguer la 
part de l’énergie ou du chaleur produite par ces installations techniques destinées au logement.

Arrêté royal du 27 mars 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui 

concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux 
solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de 

la Belgique (M.B. 31.03.2022)

© Katia Delfin Diaz

Disposition temporaire ?

Pour une période courant du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023.

Exigibilité ?

Règles classiques (attention donc aux factures émises ou acomptes versés avant le 1er avril 2022!)

Arrêté royal du 27 mars 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui 

concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux 
solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de 

la Belgique (M.B. 31.03.2022)
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Definition de l’assujetti

Article 4, § 1, CTVA

Un assujetti est toute personne (personne physique, personne morale, groupement sans 

personnalité juridique...) qui "effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une 

manière habituelle et indépendante, des livraisons de biens ou des prestations de services«

La notion d'activité économique n'est pas précisée dans le code de la TVA

De quoi parle t-on ? 

Le projet de loi prévoit une meilleure définition du texte du Code … qui sera plus fidèle à celle 
de la Directive européenne 2006/112/CE.

C’est ainsi que le projet de loi insère une définition de cette notion dans le CTVA

© Katia Delfin Diaz

Definition de l’assujetti

Article 4, § 1, CTVA

! Il s'agit de "toute activité de producteur, de fournisseur de biens ou de prestataire de services, 

y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées". 

"Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou 

incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence" (nouvel art. 1, §

21, CTVA). 

En même temps, le projet de loi précise aussi le caractère "indépendant" d'une activité 

économique. Le fait que l'activité économique doive être exercée d'une façon 'indépendante' 

"exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur 

employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des 

liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la 

responsabilité de l'employeur" (nouvel art. 4, § 1, dernier al., CTVA).
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5. Démolition- reconstruction (article 1quater de 
l’AR 20)

© Katia Delfin Diaz

Compte tenu du contexte économique et sanitaire de l’époque, le taux de la TVA temporaire concernant la 
démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur l’ensemble du territoire belge et leur livraison 
était prévu pour une période deux ans, du 01.01.2021 au 31.12.2022 inclus.

Le contexte actuel lié à la nécessité de garantir à terme l’indépendance d’approvisionnement énergétique 
de la Belgique et au fait que le parc immobilier belge est relativement ancien impose une prolongation de 
cette mesure pour une année supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’au 31.12.2023 inclus.

Initialement, cette mesure avait pour objectifs, d’une part, de soutenir financièrement le secteur de la 
construction et les ménages désireux de se loger dans de bonnes conditions et d’autre part, compte tenu 
des normes urbanistiques actuelles, de permettre une reconversion du parc immobilier belge vieillissant 
en logements modernes, confortables et nettement moins énergivores. 

!  La prolongation de cette mesure favorise également fortement la transition énergétique souhaitée par le 
Gouvernement.  Cette prolongation ne modifie pas les conditions de la mesure initiale.

Circulaire 2022/C/45 relative au taux réduit de la TVA applicable temporairement 
concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur 

l'ensemble du territoire belge et leur livraison
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En TVA, les prestations de service susceptibles d’être payées par la remise de chèques titres-
services sont des prestations de services visées par l’article 18, § 1er du Code TVA. Ces 
prestations sont donc taxables mais toutefois exemptés de TVA. L’administration a en effet 
indiqué que les services de proximité visé par la loi du 20.07.2001 constituaient des prestations 
de services d'aide familiale au sens de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA et ce, quelle que 
soit la forme juridique - société commerciale, ASBL, etc…- adoptée par l'entreprise agréée, 
prestataire de ces services

Néanmoins, les sociétés prestataires de services agréées facturent de plus en plus souvent au 
bénéficiaire, en sus de la remise d’un ou de plusieurs titre(s)-service(s), des frais 
supplémentaires. Il peut s'agir, par exemple, de frais administratifs ou de frais de déplacement. 
Ceux-ci peuvent être facturés par heure de travail ou sur une base annuelle.

Dès lors que le supplément facturé par le prestataire de service est directement lié à la 
prestation visée par loi du 20.07.2001 et dans la mesure où son objet est partie intégrante de la 
prestation de titres-services, l’administration estime que ce supplément constitue, au même titre 
que la valeur du chèque, la contrepartie de la prestation de service « titre-service ».

Circulaire 2022/C/66 concernant le régime TVA des 
chèques titres-services

© Katia Delfin Diaz

IV. Jurisprudence
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Faits:

Un avocat avait exercé entre 2005 et 2015 une activité complémentaire d’agriculteur. Il a cessé 

son activité complémentaire en mars 2015 mais a gardé son numéro de TVA pour son activité 

d’avocat. Au moment de la clôture de son compte courant, soit le 31 mars 2015, l’assujetti 

bénéficiait d’un crédit de TVA de 7.288,50 €. Malheureusement pour lui, l’administration lui 

indiqua que cet excédent était prescrit vu qu’il datait en grande partie de 2011. Selon cette 

dernière, il aurait dû en réclamer la restitution au plus tard le 31 décembre 2014, soit à 

l’expiration de la troisième année qui suit la cause de restitution qui est, selon l’administration, 

la date de dépôt de la déclaration qui fait apparaître l'excédent de taxe déductible par rapport à 

la taxe due. 

L’avocat décida de porter l’affaire en justice et tant le tribunal de première instance que le juge 

d’appel lui donnèrent raison. L’affaire fut cependant portée devant la Cour de cassation.

1. Arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2022, 
F.20.0038.F

© Katia Delfin Diaz

Point de vue de l’administration:

Selon l'Administration de la TVA, un excédent de TVA ne peut être reporté sur une 

période de déclaration suivante que de manière limitée, à savoir jusqu'au 31 décembre 

de la troisième année qui suit celle durant laquelle la déclaration TVA qui fait apparaître 

l'excédent a été déposée. 

Cela signifie, par exemple, qu’un crédit de TVA en case 72 dans une déclaration TVA 

introduite le 20 octobre 2019, devrait être réclamé avant le 31 décembre 2022 !?!

!  Ce point de vue a parfois été critiqué dans la jurisprudence. Mais les juges n'étaient 

pas toujours sur la même longueur d'onde. La Cour de cassation vient de trancher. 

1. Arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2022, 
F.20.0038.F
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Décision de la Cour de cassation :

Selon la Cour le raisonnement qui consiste à dire que l’action en restitution d’un tel excédent prend 

naissance, indépendamment de toute demande expresse, à la date du dépôt de la déclaration 

périodique qui l’a fait apparaître, n’est pas valable !

! Par conséquent, à défaut de cause de restitution, autrement dit la demande de remboursement du 

crédit, aucune prescription ne commence à courir.

1. Arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2022, 
F.20.0038.F

© Katia Delfin Diaz

Faits:

Une société « Groupe H » a réalisé en collaboration avec la société « I 2020 », un projet immobilier consistant en la 

transformation d’un ancien collège en appartements et bureaux. La société « I 2020 », propriétaire du terrain et de 

l’ancienne construction, a confié à la société « Groupe H » la mission de prendre en charge le contrôle du suivi de 

chantier et de s’occuper de la vente des biens immeubles. Ensuite, la société « I 2020 » a renoncé à son droit 

d’accession en faveur de la société « Groupe H ». En ce qui concerne la vente des appartements, la société « I 2020 » 

et les acquéreurs signaient un  acte de vente portant sur l’ancien bâtiment scolaire à transformer avec terrain et le 

même jour, un contrat d’entreprise était conclu avec la société « Groupe H » qui s’engageait à exécuter les travaux de 

rénovation.

Pour l’État belge, l’opération est artificiellement scindée et constitue, en fait, une opération unique de livraison 

d’appartements neufs soumise au taux de 21 %. L’arrêt de la Cour d’appel porté devant la Cour de cassation avait 

d’ailleurs suivi la thèse de l’État belge. On pouvait donc s’attendre à ce que le débat se concentre sur le caractère 

abusif ou non de la construction juridique mais la Cour s’est davantage penchée sur la transposition dans la législation 

belge de la notion de « bâtiment neuf après rénovation »…

2.Arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2022, rôle 
n° F.20.0139.F
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Considérations légales :

En vertu de l’article 44, § 3, 1°, a), du Code TVA, sont exemptées de la taxe les livraisons de biens immeubles 

par nature ; sont toutefois exceptées les livraisons de bâtiments, fractions de bâtiments et du sol y attenant visés 

à l’article 1er, § 9, alinéa 1er, lorsque leurs cessions sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième 

année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation des biens ainsi 

visés. 

Conformément à l’article 1er, § 9, de ce code, il y a lieu d’entendre par bâtiment ou fraction de bâtiment, toute 

construction incorporée au sol et, par sol y attenant, le terrain sur lequel il est permis de bâtir et qui est cédé par 

la même personne, en même temps que le bâtiment et attenant à celui-ci. 

2.Arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2022, rôle 
n° F.20.0139.F

© Katia Delfin Diaz

Considérations légales :

Article12  de la Directive 2006/112/CE :

1. Les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une 

opération relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des 

opérations suivantes:

a) la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première 

occupation; 

b) la livraison d'un terrain à bâtir.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), est considérée comme «bâtiment» toute construction incorporée au sol.

Les États membres peuvent définir les modalités d'application du critère visé au paragraphe 1, point a), aux 

transformations d'immeubles, ainsi que la notion de sol y attenant.

2.Arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2022, rôle 
n° F.20.0139.F
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Considérations:

L’arrêt relève que « ni la circulaire n° 16/1973 du 28 juin 1973 ni la décision administrative n° E.T. 19.497 des 20 

février et 29 avril 1976, reprise au n° 152/2 du manuel TVA [sous le titre] ‘bâtiments anciens transformés’ […], 

n’ont force de loi » et que « la Belgique n’a pas transposé l’article 12, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 

2006/112/CE, qui n’est pas directement applicable ». Il énonce que, « selon [la demanderesse], seuls les bâtiments 

neufs, à savoir ceux qui n’ont pas encore été occupés, sont susceptibles d’être livrés avec application de la taxe sur la 

valeur ajoutée » et « la notion de ‘bâtiment neuf après rénovation’ n’est ouverte qu’aux États membres ayant opéré une 

transposition de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE/ […], ce qui n’est pas le cas de la Belgique

Il considère qu’ « un tel raisonnement ne peut être suivi » dès lors qu’ « il découle de la notion même de bâtiments 

‘neufs’ visée par l’article 44, § 3, 1°, a), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qu’un bâtiment ancien peut 

‘redevenir’ neuf et faire l’objet d’une première occupation, dès lors qu’il a subi des transformations suffisamment 

importantes, une transposition de l’article 12, paragraphe 2, de la directive [précitée] n’étant pas nécessaire à cet égard 

», en sorte qu’ « un bâtiment à l’égard duquel la période de nouveauté a expiré peut retrouver ce caractère 

ultérieurement par le biais d’une rénovation substantielle ». 

2.Arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2022, rôle 
n° F.20.0139.F
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Question préjudicielle à la CJUE … Affaire à suvire :

! La Cour de Cassation sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait 

répondu à la question préjudicielle suivante : "Les articles 12, paragraphes 1er et 2, et 135, 

paragraphe 1er, j), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système 

commun de taxe sur la valeur ajoutée 

- doivent-ils être interprétés en ce sens que, à défaut pour l’État membre d’avoir défini des modalités 

d’application du critère de la première occupation aux transformations d’immeubles, 

- la livraison, après transformation, d’un bâtiment qui a fait l’objet, avant transformation, d’une 

première occupation au sens de l’article 12, paragraphe 1er, a), ou de l’article 12, paragraphe 2, 

alinéa 3, de la directive demeure exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ?"

2.Arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2022, rôle 
n° F.20.0139.F
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Une facturation est intervenue au motif que Monsieur X. avait prélevé de l’électricité à son adresse de résidence sans 
conclure un contrat à cet effet avec un fournisseur commercial d’énergie et sans qu’un (autre) fournisseur commercial 
d’énergie n’ait précédemment résilié le contrat à cette adresse, en conséquence de quoi Fluvius lui aurait fourni de 
l’électricité sur la base de son obligation de service public. En d’autres termes, la facturation a eu lieu après que 
Fluvius ait constaté, au fil du temps, ce prélèvement factuel. Par conséquent, sur la base d’une comparaison entre 
l’indication du compteur au début et à la fin du prélèvement illégal, une somme, TVA comprise, a été facturée pour la 
consommation durant cette période. 

Notons que si le juge de paix considère que le fait de prélever de l’électricité sur le réseau sans conclure de contrat 
commercial et sans le déclarer au gestionnaire de réseau de distribution, peut être considéré comme un acte illégitime 
et illégal, ledit juge estime tout de même que ce prélèvement illégal n’est pas une faute étant donné que la relation 
entre ce client et le gestionnaire de réseau de distribution qui fournit l’énergie est de nature réglementaire. C’est en 
effet la réglementation flamande qui autorise dans cette situation une telle facturation.

! Le juge demande donc à la Cour s’il est possible de déduire des dispositions de la Directive 2006/112 que le 
prélèvement illégal d’énergie doit être considéré comme une livraison, à savoir le transfert du pouvoir de disposer 
d’un bien corporel comme un propriétaire ou comme une transmission de propriété en vertu d’une réquisition faite par 
l’autorité publique ou en son nom ?

3.Affaire C-677/21: affaire à suivre…
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QUESTIONS ?
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Merci pour votre attention

©  Katia Delfin Diaz 2022
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