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Taux réduit de TVA sur les travaux d’extension d’une 

maison d’habitation par un titulaire de profession libérale  

(15 mai 2020) 

(Note sous Civ. Liège, 5 novembre 2019) 

Un médecin avait fait construire une extension à l’habitation familiale et comprenant un 

garage à usage privé au rez-de-chaussée et, au premier étage, un cabinet de consultation, une 

salle d’attente, une toilette et un hall d’entrée. La partie ancienne était reliée à la nouvelle 

par une porte. La chaudière et les compteurs étaient communs. Aucune division de 

l’ensemble n’était possible au vu de l’intégration de l’agrandissement de la partie ancienne et 

de la petite superficie de la partie nouvelle. Le médecin donnait en location cette partie du 

bâtiment à sa société professionnelle. Une TVA de 6% est appliquée aux travaux de 

transformation. 

Le fisc estime qu’une TVA de 21 % aurait dû s’appliquer sur les travaux de rénovation, 

puisque selon lui,  il s’agissait d’une entité autonome et non de l’extension d’une 

construction existante. 

Le litige est porté devant le tribunal de Liège qui constate que la possibilité de vendre ou de 

louer la partie professionnelle est purement théorique. L’habitation préexistante conserve 

son caractère principal et la partie nouvelle apparaît comme son prolongement. L’ensemble, 

après exécution des travaux immobiliers, reste résidentiel et n’a pas été conçu pour être 

occupé par des foyers distincts. Ceci correspond à la définition de travaux de transformation 

au sens de l’arrêté royal n° 20 d’exécution du Code TVA. 

On signalera que l’État belge a fait appel contre ce jugement pour le motif que l’extension du 

bâtiment constituerait une unité autonome et que, à tout le moins, l’affectation 

professionnelle est prépondérante. Ce point de vue aurait pu se justifier si l’extension avait 

pu être donnée en location à une personne qui n’habitait pas l’habitation principale. Or, 

précisément, le tribunal avait constaté que ceci n’aurait pas été possible. 

Il ressort également du jugement que, dans le cas d’espèce, les travaux avaient été effectués 

à la fois aux parties à usage privé et à celles affectées à un usage professionnel. Par 

conséquent, selon le point 45 de la circulaire 6/1986 « Si l’affectation privée est 

prédominante et l’affectation professionnelle accessoire et que les travaux immobiliers sont 

effectués à l’ensemble de l’immeuble, le taux réduit de 6% peut être appliqué à la totalité des 

travaux. (….).  Par contre, si les travaux sont effectués exclusivement aux locaux 

professionnels (par exemple, des travaux d’aménagement réservés à des locaux), la taxe est 

applicable au taux de [21%], étant donné que ces travaux ne concernent pas l’habitation au 

sens strict du terme. » 
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Selon Tony Lamparelli, si l’affectation privée s’élève à plus de 50% des surfaces du bâtiment, 

le taux de 6% s’applique à l’ensemble des travaux effectués à l’ensemble du bâtiment, sans 

distinguer s’ils se rapportent spécifiquement à la partie privée ou professionnelle (voir La TVA 

et les taux réduits dans le secteur de la construction, Wolters Kluwer 2019, p. 14). 

Sur cette matière toute en nuances et qui cause beaucoup de litiges, voir également notre 

contribution « Questions pratiques de TVA immobilière », in Dream Team Fiscale Recueil, 

2019.Pour rappel, pour l’application du taux réduit de TVA sur les travaux de transformation 

d’un bâtiment d’habitation dont la première occupation est de plus de 10 ans, trois 

conditions doivent être cumulativement réunies : 

• le maintien des éléments essentiels de la structure du bâtiment ; 

• la superficie ; 

• la partie nouvelle est dépendante de la partie ancienne. 
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