
La location immobilière assujettie à la TVA:
révolution et opportunité

Le 29 avril 2019| Emmanuel Sanzot



La location immobilière 
assujettie à la TVA : 
révolution et opportunités

Conférence UCM – 6@8 
29 avril 2019

Emmanuel SANZOT



© Aucune partie de cette présentation, y compris
sa mise en page spécifique, ne peut être
reproduite ni rendue publique, quel que soit le
moyen utilisé, électronique ou autre, y compris les
systèmes d’information automatiques, sans
l’autorisation écrite préalable de l’auteur

UCM – 6 @ 8 – 29 avril 2019 22



23

L’assujettissement des loyers à la TVA 
une révolution qui ouvre des 

perspectives intéressantes pour 
l’investisseur ?
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PARTIE I

L’assujettissement des loyers à la TVA
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PRINCIPES DE BASE ET 
INTERET DE LA MESURE
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La TVA est un impôt européen - 1971

Un pays peuplé 
d’irréductibles 

opposants à 
l’assujettissement des 

loyers à la TVA

Directives européennes

◢ transposition droit national

◢ dérogations possibles



UCM – 6 @ 8 – 29 avril 2019 27

Avant la loi du 14 octobre 2018

◢ Les locations immobilières n’étaient pas assujetties à la TVA [article 135 §1er, sous l) de la Directive TVA traduite en
droit belge dans l’article 44§3, 2° CTVA];

◢ Le corollaire de ce non assujettissement est que le constructeur – investisseur ne pouvait pas récupérer la TVA sur la
construction. La TVA grevait par conséquent le prix de revient

La Directive TVA (2006/112/CE) et le Règlement d’exécution n° 282/2011 (article 31bis, §2, h) :

◢ Possibilité d’exception à l’exonération TVA …

◢ … et donc TAXATION des loyers en TVA moyennant un mécanisme d’OPTION

Loi du 14 octobre 2018 (MB du 25 octobre 2018) consacre cette faculté et permet, à compter du
1er janvier 2019, d’assujettir certaines locations immobilières à la TVA (art. 44§3, 2°, d) CTVA)

◢ Si cette faculté est utilisée, la TVA ne sera plus un élément du prix de revient

◢ L’assujettissement des loyers à la TVA permet un droit à la déduction

(CJUE, 4/10/1995 – Armbrecht - C-291/92)
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LES CONDITIONS A RESPECTER
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Conditions essentielles pour permettre l’assujettissement des loyers à la TVA moyennant l’OPTION

1. Etre en présence d’une location immobilière (définition CJUE) : 4 conditions

2. Portant sur un bâtiment ou une fraction de bâtiment (y compris, le cas échéant, le sol y

attenant)

3. D’une durée de plus de 6 mois (si < 6 mois, c’est la taxation obligatoire sauf exceptions –

Partie II)

4. Que le preneur utilise exclusivement pour son activité économique lui conférant la qualité

d’assujetti

5. Pour autant que le bailleur et le preneur aient opté conjointement pour la taxation de cette

location

6. Ceci, uniquement pour les bâtiments neufs pour lesquels la TVA grevant :

� Les travaux de construction

� Les travaux de rénovation (règles spécifiques)

➠ est exigible (article 22bis CTVA) pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2018
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 Etre en présence d’une location
immobilière – définition par la CJUE

« le droit donné par le propriétaire d’un immeuble au locataire,
contre rémunération et pour une durée convenue, d’occuper cet
immeuble et d’exclure toute autre personne du bénéfice d’un tel
droit »

➠ si on est en présence d’une location : OPTION possible �

➠ dans le cas inverse : OPTION pas possible (en réalité c’est la taxation qui s’impose)

CJUE, 04/10/2001 – Goed Wonen – C-326/99
CJUE, 09/10/2001 – Mirror Group – C-409/98
CJUE, 18/11/2004 – Temco Europe – C-284/03
CJUE, 03/03/2005 – Marselisborg – C-428/02
CJUE, 06/12/2007 – Walderdorff – C-451/06
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 La durée du bail

◢ Doit être > à 6 mois

◢ Si bail < 6 mois (y compris pour les terrains), le régime de base est la
taxation du loyer en TVA (et donc pas d’option possible) sauf principalement
pour les point ci-dessous qui restent exemptés (voir PARTIE II) :

� Immeuble affecté à du logement

� Location à des personnes physiques qui utilisent le bien à des fins privées ou à des fins
étrangères à leur activité économique

� Mise à disposition à des ASBL, Fondations, etc

� Location affectée à la réalisation d’opérations spécifiques (installations sportives,
enseignement, conférences, représentations théâtrales, institutions religieuses, scouts, etc …)
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 Qualité du bailleur

◢ Etre un ASSUJETTI ou le devenir par le mécanisme de l’option

� Personnes morales privées (sociétés)

� Personnes morales publiques

� Indépendants

� Personnes physiques « privées », alors qu’à priori, ils ne sont pas assujettis

o Prestations (location) contre rémunération

o Permanence de recettes

« Cour d’appel de Liège, 17 janvier 2018 : un propriétaire d’un immeuble donné en location
à une SPRL assujettie à la TVA dont le propriétaire est le gérant et l’associé unique a la
qualité d’assujetti … et peut constituer une unité TVA avec sa SPRL »
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 Qualité du preneur

◢ Etre un ASSUJETTI et utiliser l’immeuble EXCLUSIVEMENT pour son activité

économique

� Assujetti déposant y compris assujetti mixte et partiel

� Assujetti franchisé (CA < 25.000 EUR / an)

� Assujetti forfaitaire agricole

� Assujetti exonéré (exemple : médecin)

� Régies communale autonomes (27.09.2018 – Doc com. finances & budget 54, 3254/002, p.17)
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 Qualité du preneur - suite

◢ L’OPTION n’est pas possible si :

� Le locataire est un particulier

� Le locataire est un non-assujetti

(holding passif ou autorités publiques agissant en tant que telles)

� Le locataire est un assujetti partiel qui utilise l’immeuble pour son activité hors champ
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 L’Option doit être conjointe

◢ Déclaration spécifique pro fisco dans le contrat de bail

◢ L’option vaudra pour toute la durée du contrat de location

� Le bailleur et le preneur ne peuvent donc pas revenir sur cette option avant la fin du

contrat de location
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 Bâtiments visés

◢ Bâtiments à construire (bâtiments neufs) – date butoir (v. infra)

◢ Bâtiments rénovés radicalement ou de manière importante

� Critères administratifs – circulaire 16 du 28 juin 1973 – décision n° E.T. 19.497 du 29.04.1976

Modification radicale Modification importante

Dans ses éléments essentiels, à savoir :
- sa nature
- sa structure et, le cas échéant
- sa destination

Si le coût, hors TVA, des travaux effectués atteint au-
moins 60% de la valeur vénale du bâtiment, terrain 
exclu, après les travaux

Contrat : arrêt KOZUBA PREMIUM SELECTION - 16 nov. 2017 – C-308/16
Le bâtiment concerné doit avoir subi des modifications substantielles
destinées à en modifier l’usage ou à en changer considérablement les 
conditions d’occupation
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 Bâtiments visés - suite

◢ Fractions de bâtiments :

➠ que lorsqu’elles peuvent être exploitées de façon autonome

(ex.: étages différents pour un immeuble de bureaux à plusieurs étages)

◢ Bâtiments utilisés en partie pour l’activité économique et en partie à des

fins privées

➠ possible de louer avec TVA la seule partie utilisée pour l’activité économique si cette

partie peut être exploitée de manière autonome
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 La date butoir du 01.10.2018

◢ Travaux d’érection ou de transformation sont réalisés pour lesquels la TVA
est exigible (article 22bis CTVA) pour la première fois au plus tôt le 1er
octobre 2018

➠ ce n’est pas la date à laquelle la nouvelle construction commence qui est pertinente,
mais la date d’exigibilité technique de la TVA, laquelle est calculée conformément à
l’article 22bis du code TVA

➠ il est possible de pouvoir bénéficier de l’option pour la taxation des loyers en ce qui
concerne une construction nouvelle qui a été commencée avant le 1er octobre 2018 pour
autant qu’aucune TVA n’ait été légalement exigible avant cette date (aucune facture
émise par l’entrepreneur, aucun paiement d’acompte en exécution du contrat de
construction)
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 La date butoir du 01.10.2018 - suite

◢ Les travaux suivants ne sont pas concernés (ils peuvent donc avoir été réalisés avant

et avoir subi une cause d’exigibilité avant) :

� Les prestations intellectuelles (architectes, ingénieurs, etc …)

� Les travaux se rapportant à la démolition préalable

� Les travaux se rapportant au terrain (sondage, assainissement, excavation, stabilisation, ..)

� L’achat de matériaux ou la location de machines visant à effectuer les travaux
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 Arbre décisionnel
Date de la 1ère exigibilité TVA

Après le 30/9/2018

Le locataire est-il un assujetti ?

Oui

Non

Occupation exclusive des lieux à usage économique ?

Option conjointe possible Pas d’option possible

Avant le 1/10/2018

Oui Non

(© yves Bernaerts, « taxation optionnelle des loyers : l’ouvrage est en 
cours d’exécution … », Kluwer, Actualités Fiscales, 2018, n°35, p.5) 
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LE DROIT A DEDUCTION
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 Comment l’assujetti – bailleur exerce-t-
il son droit à déduction ?

◢ l’intérêt = droit à déduction de la TVA qui grève l’érection d’un bâtiment ou

qui grève les travaux de transformation « profonds » d’un bâtiment ancien (v.

supra)

◢ le bailleur est (devient) un assujetti avec droit à déduction et est tenu au

dépôt de déclarations périodiques mensuelles ou trimestrielles

◢ La TVA est donc déduite classiquement par le dépôt des déclarations TVA

périodiques
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 Le droit à déduction sur les TVA historiques ?
= TVA devenue exigible avant le 1/1/2019 et qui n’a pu, avant cette date, être déduite :

◢ TVA ayant grevé les travaux immobiliers de construction et
rénovations lourdes pour lesquels la TVA est devenue exigible
pour la première fois au plus tôt le 1/10/2018

◢ TVA ayant grevé les services intellectuels relatifs à ces
bâtiments (architectes, géomètres, coordinateurs sécurité, études préliminaires,

etc) même si TVA exigible avant le 1/10/2018 !

◢ TVA ayant grevé les travaux relatifs à la démolition préalable de
ces bâtiments même si TVA exigible avant le 1/10/2018 !

◢ TVA ayant grevé les travaux relatifs au sol (sondages, assainissement,

terrassement, stabilisation, etc) sur lequel ces bâtiments seront érigés et
ce, même si TVA exigible avant le 1/10/2018 !
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 Le droit à déduction sur les TVA historiques ?
= TVA devenue exigible avant le 1/1/2019 et qui n’a pu, avant cette date, être déduite

◢ grand principe en TVA : principe de neutralité ➠ la TVA
supportée doit être déduite immédiatement (CJUE
14/02/1985 – Rompelman – C-268/83, CJUE 23/4/2009 –
Puffer – C-460/07)

◢ Communication administrative du 9 janvier 2019 (Ref.
134.816) : la TVA historique peut être portée en déduction
➠ dès la déclaration de janvier 2019 ou du 1er trimestre
2019 ➠ mais la restitution effective ne se réalisera que
début 2020 !

◢ Dura lex sed lex ?
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 Le droit à déduction sur les TVA historiques ?
= TVA devenue exigible avant le 1/1/2019 et qui n’a pu, avant cette date, être déduite

◢ mécanisme imaginé par l’Administration :

Ex.: TVA historique payée en 2018 : 50.000 EUR

Déclarations 1T2019 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020

TVA due [71] (20.000) (12.000) (14.000) (18.000)

TVA déductible 

[72]

5.000 4.000 7.000 8.000

Balance TVA (15.000) (8.000) (7.000) (10.000)

Imputation TVA 

historiques [62]

15.000 8.000 7.000 10.000

Solde TVA 0 0 0 0

Report TVA 

historiques

35.000 27.000 20.000 10.000

RBT par l’ETAT 0 0 0 10.000 Cash IN

Si pas de TVA due [71] ➠ préfinancement pendant 1 an ➠ CONTRA LEGEM ?
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LA REVISION DES DEDUCTIONS
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 RECTIFICATION DES DEDUCTIONS 
OPEREES DANS LE PASSE = REVISIONS TVA

◢ Déduction de la TVA sur un bien d’investissement ➠ ce bien doit conserver
son statut TVA pendant une certaine période

◢ En principe : 15 ans (art. 48 §2, al.2 CTVA)

◢ Pour les bâtiments ou fraction de bâtiments donnés en location moyennant
l’OPTION ➠ 25 ans ! (art. 48§2, al. 3 CTVA)

◢ Article 187§1er, al.3 de la Directive TVA : max. 20 ans ! ➠ Contra Legem ?

Exemple : X loue avec TVA un immeuble à une société d’architectes pendant 4
ans. L’année suivante, il loue le même immeuble à une holding passive qui
n’est pas un assujetti ➠ le changement de locataire entraîne une révision
négative des déductions à concurrence de 21/25ème de la TVA initialement
déduite par X
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 RECTIFICATION DES DEDUCTIONS 
OPEREES DANS LE PASSE = REVISIONS TVA

◢ L’article 49, 5° CTVA expose qu’un AR fixera les conditions dont les
révisions devront être opérées en ce qui concerne :

� a) l’inoccupation totale ou partielle du bâtiment (ou fraction du bâtiment)

� b) la cession totale ou partielle du bâtiment (ou fraction du bâtiment)

� c) en cas de cession de bail

� d) en cas de conclusion du contrat de bail ou en fin de contrat de location

CJUE a considéré qu’en cas d’inoccupation totale ou partielle, une telle
révision n’est pas autorisée si le bailleur démontre qu’il a entrepris des
démarches suffisantes en vue de relouer (CJUE, 28/02/2018 – Imofloresmira – C-672/16)

A suivre : AR pas encore publié plus de 6 mois après la loi
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PARTIE II

Les locations de courte durée

UCM – 6 @ 8 – 29 avril 2019



UCM – 6 @ 8 – 29 avril 2019 50

L’article 44, §3, 2° a) CTVA taxe certaines prestations :

◢ Parkings

◢ L’entreposage de biens (sous certaines conditions – voir Partie III infra)

◢ Prestations hôtelières

◢ Emplacement pour le camping

◢ Exploitation des ports, voies navigables et aéroports

◢ Outillages et machines fixés à demeur

◢ Locations de courte durée (voir ci-dessous)

➠ dorénavant, les locations de courte durée, càd celles < à 6 mois sont d’office assujetties à la
TVA sauf exceptions

Exemple : une entreprise d’expertise comptable de la région namuroise décide de louer le château de
Namur en mai 2019 pour un week-end afin de permettre à son personnel (mis sous pression par l’orgie des
modifications législatives plus ésotériques les unes que les autres) de décompresser grâce des activités de
team-building ➠ cette location est d’office soumise à la TVA

(Y. Bernaerts, La location immobilière : un nouveau régime TVA, Forum de l’immobilier, Anthémis, mars 2019)
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Des exceptions à la location TVA des contrats < 6 mois existent

➠ ces locations sont donc exonérées de TVA :

◢ Immeubles affectés à des fins de logement (Airbnb, gîtes sans service, etc) [même si preneur

est une société]

◢ Mise à disposition à des personnes physiques ➠ utilisation à des fins privées ou étrangères à

leur activité économique

◢ Mise à disposition à des organisations sans but de lucre (ASBL, Fondations, etc)

◢ Location affectée à la réalisation d’opérations spécifiques (installations sportives,

enseignement, conférences, représentations théâtrales, institutions religieuses, scouts, …)
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Régime transitoire

➠ Les contrats visés par la nouvelle taxation (< 6 mois et immeubles non affectés
à des fins de logement) qui sortent leurs effets avant le 1er janvier 2019 et qui
sont exemptés en vertu du code TVA tel qu’applicable dans sa version antérieure
au 1er janvier 2019, continuent d’être exemptés jusqu’au terme initial du contrat
(art. 8 de la loi du 14 octobre 2018)
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PARTIE III

Les locations d’entreposage
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Il faut distinguer les locations B2C des locations B2B
B2C B2B Remarque

Bâtiment utilisé principalement pour plus 
de 50% pour l’entreposage de biens 
(en superficie ou en volume) et l’espace 
non utilisé pour l’entreposage n’est pas 
utilisé comme espace de vente pour plus 
de 10% de l’emplacement total

Contrat de location d’entreposage > 6 mois

TVA

Possibilité de 

déduire des TVA 

historiques si les 

conditions 

antérieures au 

1/1/2019 n’étaient 

pas rencontrées

EXONERATION SAUF 

SI OPTION �

ATTENTION : CE

N’EST DONC PAS 

AUTOMATIQUE !

SI OPTION = TVA

Possibilité de 

déduire des TVA 

historiques si les 

conditions 

antérieures au 

1/1/2019 n’étaient 

pas rencontrées

Pour l’entreposage 

B2B, la date couperet 

du 1/10/2018 ne 

s’applique pas et à 

défaut de précisions, la 

disposition 

administrative 

concernant le report du 

droit à déduction des 

TVA historiques ne 

s’applique pas non plus

Règles des 50% et 10% respectées mais 

durée < 6 mois

TVA TVA

Règle des 50% ou des 10% non 

respectée

EXONERATION EXONERATION
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Les critères avant la modification législative étaient plus contraignants

➠ Les nouvelles règles offrent des opportunités mais il ne faut pas louper le
mécanisme de l’OPTION dans le cadre des contrats B2B

Exemple :

Un assujetti qui exploitait en 2017 et 2018 un entrepôt en régime B2B dont seulement
60% étaient utilisés à des fins d’entreposage

➠ dans l’ancienne législation, le critère était que 90% de la superficie ou du volume devaient

être affectés exclusivement à l’activité d’entreposage ➠ cet assujetti était considéré comme

un assujetti exonéré privé de tout droit à déduction

Dès 2019, moyennant l’exercice de l’option, il peut taxer les loyers et introduire une demande de

révision prorata temporis en sa faveur de la TVA historique supportée en 2017 et 2018
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Régime transitoire

➠ Les contrats qui sortent leurs effets avant le 1er janvier 2019 et qui ne sont pas
exemptés de la taxe en vertu du code TVA tel qu’applicable dans sa version
antérieure au 1er janvier 2019, restent soumis à cette même règlementation
jusqu’au terme initial du contrat (art. 8 de la loi du 14 octobre 2018)

En d’autres termes, les contrats qui étaient taxés avant le 1er janvier 2019 en
fonction d’une utilisation exclusive au-delà de 90% à usage d’entreposage de
biens, resteront taxés jusqu’au terme du contrat sans devoir passer par le
mécanisme de l’option.
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PARTIE IV

Tableau synthétique
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 Tableau synthétique
(© Joelle TEUWEN, « Outil pratique nouveautés TVA 2019 », 
OECCBB, Revue belge de la comptabilité, T4 12.2018, p.5) 
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 Tableau synthétique
(© Joelle TEUWEN, « Outil pratique nouveautés TVA 2019 », 
OECCBB, Revue belge de la comptabilité, T4 12.2018, p.5) 
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POINTS D’ATTENTION
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Sujets non abordés
◢ Clauses nouvelles à insérer dans les contrats de bail (prudence) :

� Option

� Conséquences en cas de perte d’assujettissement du loyer due au locataire

◢ Quel est le montant du loyer (base minimale d’imposition) à facturer avec TVA (Ent. Liées)

◢ Mieux vaut une location assujettie à la TVA moyennant le système de l’option ou recourir à la technique de l’unité
TVA ?

◢ Taux de TVA à appliquer : 21% - 12% - 6%

◢ Locations avec TVA et immixtion concrétisée pour les holdings (opportunités)

◢ Application ou non des droits d’enregistrement lors de l’enregistrement du contrat de bail
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 L’arrêté royal d’exécution n’est pas
encore entré en vigueur …
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