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On entend fréquemment dire que lorsqu'une entreprise effectue à la fois des opérations 
donnant droit à déduction et des opérations exemptées de TVA, la règle générale en matière 
de déduction serait la méthode du prorata général (soit un rapport entre le chiffre d'affaires 
des activités exemptées de TVA et la totalité du chiffre d'affaires), à moins d'avoir 
préalablement demandé l'autorisation à l'administration de déduire la TVA suivant 
l'affectation réelle ou sectorisation (article 46 §2, CTVA).  

En pratique, vu la prolifération anarchique des exemptions, dans le domaine des opérations 
financières notamment, beaucoup d'entreprises n'ont jamais demandé une telle autorisation et 
se croient obligées d'appliquer la méthode du prorata général. Or ceci a le plus souvent des 
conséquences financières importantes, en particulier dans les secteurs industriel et de la 
distribution, puisque les services financiers génèrent un chiffre d'affaires important mais ne 
nécessitent que peu de frais. Par conséquent, l'application du prorata général limite de façon 
disproportionnée le droit à déduction de la TVA grevant les charges de l'ensemble des 
activités de l'entreprise. 

Dans un arrêt de principe du 10 février 2012, la Cour de cassation belge observe que le Code 
de la TVA ne précise pas à quel moment la demande de dérogation au prorata doit être 
introduite par l'assujetti. La demande peut donc être formulée pour la première fois en réponse 
au relevé de régularisation sanctionnant l'absence d'autorisation préalable. Par ailleurs, le 
Code ne subordonne pas l'octroi de l'autorisation d'opérer la déduction à la condition que la 
comptabilité permette de manière certaine de distinguer les opérations permettant la déduction 
de celles qui ne l'autorisent pas. 

Cette solution doit être approuvée. En effet, l'article 173 de la Directive TVA prévoit que le 
prorata général de déduction ne s'applique que si les biens et services sont utilisés « à la fois » 
pour des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à 
déduction. A contrario, lorsque les biens et services sont utilisés soit pour des activités taxable 
soit pour des activités exemptée, c'est le système de l'affectation réelle qui s'applique et peu 
importe qu'une demande ait été introduite ou non auprès de l'administration. En pratique, dès 
qu'une entreprise dispose d'une comptabilité analytique, elle peut appliquer le système de 
l'affectation réelle. 

Comme l'observe la Cour de cassation, l'article 173(2)(c) de la directive TVA autorise les 
Etats membres à « autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction sur la base de 
l'affectation de tout ou partie des biens et services ».On ne peut pas conclure de ceci que la 
méthode du prorata général serait la règle et l'affectation réelle l'exception. Tout au plus, 
l'administration peut encourager une application souple de l'affectation réelle (ceci découle du 
terme « autoriser ») ou obliger de recourir à l'affectation réelle. 

http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.046�
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/annexes/cass20120210-f100125f�
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D'ailleurs, la primauté de l'affection réelle n'a jamais été contestée par le Ministre des finances 
qui dès 1969 précisait qu'il conviendrait d'appliquer autant que possible l'affectation réelle 
(Verslag van de Verenigde Commissies voor Economische Zaken en voor Financiën van de 
Senaat, Parl. St., Senaat, zitting 1968-1969, nr. 455, blz. 163). Au point 46/189 de ses anciens 
commentaires Vandewinckele, l'administration rappelait l'autorisation d'appliquer le système 
d'affectation réelle à l'occasion d'un contrôle. 
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