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Le régime TVA de la location immobilière a été profondément modifié depuis le 1er janvier 

2019. Si certaines dispositions nécessitent encore des arrêtés d’exécution, d’autres sont déjà 

d’application. Et matière d’entreposage, la lecture des textes amène à des conclusions 

surprenantes. 

 Avant le 1er janvier 2019 

Pour les conventions sortant leurs effets avant le 1er janvier 2019 et dont le « terme initial » 

est postérieur au 31 décembre 2018, la mise à disposition d’emplacements pour 

l’entreposage de biens est toujours soumise à TVA (art. 18, al. 2, 9°, et 44, §3, 2°, a), 

deuxième tiret, du Code TVA et art. 8, al. 1, de la loi du 14 octobre 2018), sans que des 

formalités ne soient nécessaires. Sont visés les bâtiments exclusivement conçus ou érigés 

pour l’entreposage des biens (décision du 29 septembre 1995, n° E.T. 84.364). 

Pour de tels bâtiments,  l’exemption de TVA reste applicable pour le tout (Manuel de la TVA 

n° 54) : 

  sur la mise à disposition d’un seul bâtiment qui est à la fois utilisé pour l’entreposage 
des biens et la vente de ceux-ci ou comme bureaux. 

  si l'espace de bureau couvre plus de 10 % de la superficie totale, même si ce bureau 

ou espace sert exclusivement à la gestion des biens entreposés; 

  si l'espace de bureau est utilisé à d'autres fins que la gestion des biens entreposés ou 

n'est pas situé « dans » l'espace d'entreposage, même si la surface de l'espace de 

bureau atteint 10 % ou moins de la superficie totale. 

La jurisprudence applique ces critères de 10 % de la superficie avec souplesse (voir par 

exemple Civ. Bruxelles, 19 mai 2004). Le Service des décisions anticipées qui est compétent 

pour accorder une sécurité juridique en matière d’application des textes à des situations 

spécifiques n’avait pas hésité à adopter des positions plus favorables que l’Administration et 

étendu ces « 10 % de superficie » à « 10 % de volume » (décision anticipée n° 2015.035 du 3 

mars 2015). 

 Modifications apportées par la loi du 14 octobre 2018 en faveur des conventions portant 
 des effets à partir du 1er janvier 2019 

La loi du 14 octobre 2018 a modifié à partir du 1er janvier 2019 les règles applicables en 

matière de TVA sur la location de bâtiments affectés à l’entreposage : 

  selon l’article 44, §3, 2°, a deuxième tiret, du Code TVA, sont soumis à la TVA: « La 
mise à disposition d’emplacements utilisés pour plus de 50% pour l’entreposage des 

biens, à condition que ces emplacements ne soient pas utilisés pour plus de 10 % 
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comme espace de vente. N’est pas visée la mise à disposition pour laquelle l’option 

visée au point d peut être exercée » ; 

  l’article 44, §3, 2°,, d prévoit qu’est soumise à la TVA, la location d’un bâtiment que 

le preneur utilise pour son activité économique pour autant que le preneur et le 

bailleur aient opté conjointement pour la taxation de la location. Toutefois, 

contrairement aux autres formes d’option, si les bâtiments sont affectés à 

l’entreposage de marchandises, peu importe que ces bâtiments aient été érigés avant 

le 1er octobre 2018 ; 

  l’article 8, al. 2, de la loi du 14 octobre 2018 prévoit que « Les contrats relatifs aux 

prestations de services de mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage des 

biens qui sortent leurs effets avant le 1er janvier 2019 et qui ne sont pas exemptés de 

la taxe en vertu de l’article 44, §3, 2°, du même Code, dans sa version applicable 
avant le 1er janvier 2019, restent soumis à cette réglementation jusqu’au terme initial 

du contrat ». 

Le dernier alinéa de l’article 44, §3, 2°, d), précise que « Le Roi détermine le moment auquel 

l’option doit être exercée et les formalités à observer ». 

 Interprétation officielle des nouvelles dispositions 

Les travaux préparatoires de la loi du 14 octobre 2018 (Doc. 54 3254/001) sont rédigés sur 

la base de l’hypothèse que le Roi adoptera des mesures d’application à cette modification 

législative. Il en ressort que : 

  la mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage à des preneurs qui utilisent 
ces emplacements pour leur activité économique pourra être soumise à la TVA par 

l’exercice de l’option ; 

  les restrictions quantitatives et qualitatives reprises dans des décisions 

administratives antérieures sont abrogées : dorénavant, dès lors que l’emplacement 

est utilisé à des fins d’entreposage excède 50%, il sera tenu compte de la superficie 

ou du volume occupé, « selon le critère le plus approprié » en fonction des 

circonstances, à savoir le volume utile des emplacements concernés ; 

  la partie qui n’est pas utilisée pour l’entreposage des marchandises ne peut en outre 

être utilisée comme espace de vente pour plus « de 10 % de l’emplacement pris dans 

son entier » ; 

  l’assouplissement des conditions d’application valent également pour les contrats en 

cours et ouvre la possibilité d’opter pour la taxation (Doc. 54 3254/001 p.12) 

Le législateur avait donc l’intention d’opérer une distinction : 

  entre d’une part, la mise à disposition d’emplacements de stockage à des non 
assujettis, sans qu’une option ne soit nécessaire ; 

  et d’autre part, la mise à disposition d’emplacements de stockage à des assujettis, 

mais à condition qu’il soit possible d’opter pour l’application et cela sans égard à la 

date de construction du bâtiment (comme pour les autres cas d’option). 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3254/54K3254001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3254/54K3254001.pdf


 
 

Avertissement important : ces informations ne sont pas destinées à appuyer ou provoquer une prise de décision ou un avis définitif 
mais ont pour seule vocation, et pour seul pouvoir, de susciter une réflexion préalable à une information individualisée 

3 
 

En outre, le législateur de 2018 est parti de l’idée (fausse) selon laquelle toutes prestations 

d’entreposage de marchandises serait de la location immobilière qu’Il aurait le droit décider 

si elles sont ou non soumises à la TVA. 

 Un retour en arrière du Législateur est possible 

On observera tout d’abord qu’en mars 2019, trois mois après l’adoption d’une mesure 

essentielle pour le fonctionnement de l’économie, le Roi n’a pas pris d’arrêté d’exécution de 

la loi du 14 octobre 2018. Il nous revient que la  procédure d’adoption d’un tel arrêté est 

encore longue, puisque le projet doit encore être soumis au Conseil d’État et qu’une 

campagne électorale n’est pas vraiment le moment le plus opportun pour qu’un 

gouvernement en affaires courantes adopte une disposition aux conséquences budgétaires 

particulièrement lourdes. Nul ne sait si un futur gouvernement confirmera une telle mesure. 

Ce ne serait pas la première fois qu’un arrêté royal en matière d’option de la TVA sur la 
location immobilière ne serait pas adopté pour des raisons budgétaires, et il ne servirait à 

rien de se plaindre devant les tribunaux. On se souviendra que dans l’affaire C-381/97, 

Belgocodex, la Cour de justice avait estimé que la Belgique qui avait accordé en 1992 la 

possibilité d’opter pour la location immobilière pouvait supprimer par une loi postérieure 

cette option. Il appartenait aux juridictions nationales de juger si une violation des principes 

de la protection de la confiance légitime ou de la sécurité juridique a été commise par 

l'abolition rétroactive d'une loi dont l'arrêté d'exécution n'a pas été adopté. 

Or le texte légal est clair : « Le Roi détermine le moment auquel l’option doit être exercée 

et les formalités à observer » (art. 44, §3, 2°, d, dernier alinéa, du Code TVA). Sans arrêté 

royal d’exécution, pas d’option…. Vu la clarté du texte légal, on pourrait difficilement 

invoquer le principe de confiance légitime. 

Outre le fait que les conséquences budgétaires de la nouvelle législation n’ont semble-t-il 

jamais été sérieusement évaluées, ou si tel a été le cas, de telles évaluations n’ont pas été 

rendues publiques, les nouveaux textes sont affligés d’approximations juridiques qui rendra 

le nouveau régime redoutablement complexe à appliquer par les entreprises (Ivan Massin, 

Options TVA sur les locations : profondes modifications des règles de révision, Fiscologue 

1577, 7 septembre 2018 ; Yves Bernaerts, « La taxation optionnelle des loyers : l’ouvrage est 

en cours d’exécution… », Actualités Fiscales, 2018, n° 35 ; Pierre Desanfans et Charlotte 

Bihain, « L’option TVA sur les locations immobilières professionnelles », Journal des tribunaux, 

2019, n° 6764). Le Conseil d’État lui-même n’observe-t-il pas à propos du nouveau délai de 

révision : « Si une période de 25 ans est prévue, on observera dès lors qu’il est fort douteux 

qu’elle soit conciliable avec la directive TVA » (Doc 54 3254/001 p. 58). 

 Pour la mise à disposition d’emplacements utilisés pour l’entreposage, en l’absence d’option, 

 c’est la taxation 

Le texte de l’article 44, §3, 2°, a), du Code TVA est clair et il ne nécessite pas d’arrêtés 

d’exécution. Sont exclues de l’exemption de TVA : « la mise à disposition d'emplacements 

utilisés pour plus de 50 % pour l'entreposage de biens, à condition que ces emplacements ne 

soient pas utilisés pour plus de 10 % comme espaces de vente. N'est pas visée la mise à 

disposition pour laquelle l'option visée au point d) peut être exercée ». 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3254/54K3254001.pdf
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Rien ne précise que ce texte ne serait pas applicable aux immeubles industriels ou 

commerciaux, quoiqu’en disent les travaux préparatoires. Or l’option ne peut être exercée 

puisque le Roi n’a pas pris de mesure d’exécution de la Loi. Par conséquent, la mise à 

disposition d’emplacements utilisés pour l’entreposage est déjà soumise à la TVA depuis le 

1er janvier 2019 sans qu’une option ne soit nécessaire. On ne peut pas conclure du texte 

clair de la loi qu’en l’absence d’option, les opérations de mise à disposition d’emplacement 

seraient exemptées. 

 Mais quelles sont donc les prestations visées ? Locations de certains types de bâtiments ? 

 Prestations de stockage ? 

Mais quelles sont donc les activités visées par les termes « mise à disposition 

d’emplacements  pour l’entreposage des biens » ? Pour cela il faut remonter à la loi du 3 

juillet 1969 créant le Code TVA. En 1969, le législateur avait souhaité un maximum de clarté 

quant à l’application concrète des dispositions du Code en matière d’entreposage et éviter 

toute discussion sur la distinction entre d’une part les prestations de stockage (toujours 

taxées) et la location immobilière (en principe exemptées- depuis 1978, sauf intervention du 

législateur - même s’il s’agit d’emplacements de stockage). Le Législateur de 1969 n’avait-il 

pas expressément prévu que « Les personnes visées par l’article 18 du Code TVA sont 

notamment les exploitants d’entrepôts, de magasins, de silos, de réservoirs, de chambres 

froides. Afin d’éviter toute contestation quant à la nature du contrat intervenu en ce qui 

concerne l’entreposage de marchandises, le texte précise que la taxe s’applique sans 

distinguer si la garde des marchandises est assurée ou non par l’exploitant » (Rapport fait au 

nom de la Commission des finances par M. Baeskens, Pasin., 1969 p. 932).  

Et la difficulté est toujours actuelle. En effet, la prestation de stockage de marchandises ne 

tombe pas sous la définition de location immobilière telle qu’elle a été donnée par la Cour 

de justice dans son arrêt du 22 janvier 2015, aff. C-55/14, Stade Luc Varenne, à savoir  la 

concession du droit : 

  d'occuper un immeuble comme une propriétaire et d'exclure toute autre personne, 
  pendant une durée convenue, 

  et contre rémunération. 

Les prestations de stockage (à ne pas confondre avec les prestations de mise à disposition 

d’emplacements d’entreposage) ne sont donc pas des locations immobilières taxables  au 

même titre que les services des « établissements qui accueillent habituellement des hôtes 

payant pour une durée inférieure à une nuit, même si aucune nourriture ni aucune boisson 

ne sont fournies » (circ. 4/1973 n° 10). Les prestations de stockage sont donc des services 

au même titre que l’usage de routes en échanges de péage. 

Il n’est donc pas nécessaire de recourir à la notion de location à court terme de moins de 6 

mois (nouvel art. 44, §3, 2°, a, 7e tiret, du Code TVA) pour que les prestations de stockage 

soient soumises à la TVA, puisqu’il ne s’agit pas de la location immobilières (contra Yves 

Bernaerts, « La taxation optionnelle des loyers : l’ouvrage est en cours d’exécution… », 

Actualités Fiscales, 2018, n° 35, p. 9).  
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 Taxation sans option des locations de bâtiments industriels contenant des entrepôts 

 importants ? 

Le texte légal permet-il l’application de la TVA -  sans option -  sur la location de bâtiments 

industriels dont plus de 50 % sont affectés à l’entreposage et moins de 10 % comme espaces 

de vente ? Rien ne permet de dire le contraire, même s’il est hautement probable que ce ne 

soit pas la position administrative … 

En effet, contrairement à ce que prétend l’administration, selon une jurisprudence constante 

de la Cour de justice, seules les exemptions de TVA  sont d’interprétation stricte et 

l’application de la TVA une interprétation extensive. Ceci ouvre donc de nouvelles 

perspectives pour la location de bâtiments industriels. 

 Quid de l’interdiction de discrimination ? 

Les belges sont égaux devant les charges fiscales. Ce principe découle de la Constitution 

même si le Législateur pourrait la violer par une loi. En outre, ce Principe d’égalité devant la 

loi est également un principe général de droit de l’Union. Le Législateur belge pourrait 

outrepasser de tels principes généraux de droit de l’UE pour autant que le législateur puisse 

invoquer des circonstances impérieuses de sécurité ou de santé publique. Or, en TVA, de 

simples considérations budgétaires ne peuvent pas en soi justifier une discrimination entre 

deux catégories d’assujettis, ceux qui ont conclu des conventions de mise à disposition 

d’emplacement d’entreposage avant ou à partir du 1er janvier 2019. L’objectif même du 

système TVA n’est-il pas d’assurer une égalité de traitement entre les entreprises ? 

Le raisonnement adopté par le Législateur ne pourrait s’appliquer que s’il entraînait des 

solutions moins favorables pour les assujettis, comme l’exemption de TVA. C’est 

précisément lorsque le Législateur a fait lorsqu’il a porté le régime de de révision de 

déductions de TVA de 10 à 15 ans (AR du 22 décembre 1995). Ce qui était une mesure 

pénalisante pour les entreprises. Ceci justifiait une distinction entre les assujettis pour qui la 

révision du droit à déduction pouvait être allongée pour le futur et les autres. 

Mais, dans le cas présent, la mesure envisagée est plus favorable (taxation donnant droit à 

une déduction de la TVA, donc un avantage financier) et par conséquent, une telle mesure 

devrait pouvoir s’appliquer à toutes les mises à dispositions d’entrepôts à partir du 1er janvier 

2019. La fiscalité n’est-elle pas d’ordre public, sans égard aux conventions entre les parties ? 

À suivre... 
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