
 
 

 

 

Belgium  | Deloitte Tax  |  Deloitte Legal - Lawyers BV/SRL  |  8 July 2022 

 

 

Real Estate Industry 
VAT alert 

 

 

Tva et logements meublés : 
l’adiministration publie des FAQ 

Le 1er juillet 2022, le traitement de la TVA sur la fourniture de logements 
meublés change radicalement. Dans une FAQ datée du 15 juin 2022, 
l'administration de la TVA fournit une première explication de la nouvelle 
réglementation juridique. 

Contexte  

La location de biens est en principe exonérée de TVA en Belgique, sous réserve 
d'un certain nombre d'exceptions.  

L'une de ces exceptions est la location de logements meublés dans des hôtels, 
des motels et des « établissements où sont hébergés des hôtes payants » (ci-
après « établissements similaires »), qui est imposable à un taux de TVA réduit 
de 6 %.  

Par conséquent, la TVA sur tous les frais encourus pour la mise en place et la 
gestion des projets de logement meublé est déductible.  

En l’absence d'une définition des hôtels, des motels et surtout des 
établissements « similaires », les autorités de TVA ont toujours essayé de régler 
ce problème par des commentaires administratifs, mais pas toujours avec le 
résultat escompté. 

En particulier, les projets de logements pour étudiants avec des contrats de 
longue durée, où il a été décidé – sur la base des anciens commentaires 
administratifs – de soumettre la disposition des logements meublés à la TVA, 
étaient une épine dans le pied du Ministre des Finances. La nouvelle initiative 
législative vise donc à remédier à cette situation.  

Régime modifié  

http://www2.deloitte.com/us/en.html


Ainsi, l'article 44, §3, 2° a) troisième tiret du Code de la TVA modifié stipule 
désormais que :  

• À partir du 1er juillet 2022, il ne peut y avoir un logement meublé taxé 
qu’en cas d’un séjour de moins de trois mois (ce qui exclut en principe 
les projets de logements d’étudiants); 

• Et que l'on ne peut parler d'un « établissement similaire » que s'il 
fournit également des services :  

• D’accueil physique des invités, ou  

• de fourniture de linge de maison (avec remplacement au 
moins une fois par semaine pour les séjours de plus d'une 
semaine), ou 

• de petit-déjeuner quotidien,  
et par lequel on a voulu s’occuper de la discussion sur la définition d'un 
« établissement similaire ».  

Premières directives administratives 

Dans la FAQ du 15 juin 2022, non seulement le critère « quantitatif » 
susmentionné concernant le séjour de moins de trois mois est expliqué, mais 
aussi le critère « qualitatif » concernant la définition des « établissements 
similaires ».  

Qu'est-ce qui n'est pas expliqué ?  

En analysant la FAQ, on remarque immédiatement qu'un certain nombre 
d'éléments ne sont pas (encore) clarifiés. 

Tout d'abord, il n'existe toujours pas de définition d'un hôtel ou d'un motel. À 
cet égard, la FAQ explique seulement que l'administration de la TVA part du 
principe que dans les hôtels ou les motels, les « services connexes » 
susmentionnés (réception, fourniture de linge de maison ou fourniture du 
petit-déjeuner) sont habituellement fournis.  

Mais que faire avec un appart-hôtel ? Doit-on le considérer comme un hôtel ou 
plutôt comme un établissement « similaire » ?  

Ce dernier point peut avoir un impact important, car il n'est question d'un 
établissement similaire où sont hébergés habituellement, pour une durée 
inférieure à trois mois, des hôtes payants. Et selon l'administration de la TVA, 
ce n'est le cas que si, sur une base annuelle, le chiffre d'affaires des séjours 
payants d’une durée inférieure à trois mois excède 50% du chiffre d’affaires 
annuel total retiré des séjours payants.  

La même condition n'est pas imposée aux hôtels ou aux motels, qui ont donc 
parfaitement le droit d'offrir des séjours payants de plus de trois mois, 
représentant plus de 50% de leur chiffre d'affaires annuel, et peuvent encore 
offrir un logement meublé imposable pour les séjours de moins de trois mois.  

L'impact concret de l'exonération de la TVA sur la déduction de la TVA de la 
part de l’exploitant (cf. déduction de la TVA pour les coûts récurrents, révision 
de la TVA pour les actifs professionnels, obligations administratives) n'est pas 
non plus expliqué dans la FAQ.  

Néanmoins, de nombreuses questions se posent à ce sujet dans le secteur : 
l'évaluation se fait-elle au niveau de la chambre ou du bâtiment, l'évaluation se 
fait-elle sur la base du chiffre d'affaires ou tient-elle compte des jours de 
disponibilité, etc. ?  

Il est donc possible que la FAQ actuelle soit complétée par des informations 
explicatives supplémentaires, pour lesquelles une FAQ est mieux adaptée 
qu'une circulaire. 

Explication  

Une innovation importante qui est bien expliquée par rapport aux 
établissements similaires est que les « services connexes » (dont un seul suffit) 



ne doivent pas être offerts à un prix global et non divisible avec le logement 
meublé, mais qu'un prix distinct peut également être facturé. D'autre part, il 
n'y aura de taxation que si le client consomme effectivement le(s) service(s) 
correspondant(s) - le simple fait que l'opérateur les propose ne suffit pas. 

En outre, la FAQ contient de nombreux exemples pratiques concernant la 
fourniture de maisons (de vacances), dans le cadre desquels des dispositions 
plutôt « passives » restent en dehors du champ d'application de la TVA.  

Par exemple, pour qu'il y ait un service taxable à la TVA, il ne suffit pas qu'il y ait 
seulement un nettoyage (final), la fourniture de linge de cuisine et/ou des 
contributions séparées pour l'eau, l'électricité ou le chauffage. Un simple 
accueil téléphonique ou numérique n'est pas non plus suffisant, pas plus que la 
simple remise de clés. Au contraire, l'accueil physique est nécessaire et ce 
pendant « une bonne partie » de la journée. Le petit-déjeuner, lui aussi, doit 
être fourni tous les jours et pas seulement de façon irrégulier.   

La simple fourniture de linge de lit ou de toilette (même sans faire les lits) 
entraîne toutefois une taxation pour les séjours de moins de trois mois.  

En outre, les exploitants reconnus d’une auberge de jeunesse restent 
également exonérés de la TVA sur la base d'une exonération sociale prévue à 
l'article 44 du code de la TVA. 

Le critère quantitatif est expliqué plus en détail comme suit : 

• Le calcul se fera « de quantième à veille de quantième, moins un jour 
», par exemple, un séjour qui commence le 15 juillet 2022 est un court 
séjour s'il se termine au plus tard le 13 octobre 2022.  

• Et pour déterminer la durée du contrat prolongé, il faut tenir compte 
de la durée totale continue de la mise à disposition du bien, mais où 
l'accord initial (s'il est inférieur à trois mois) reste un service taxé. 

Entrée en vigueur 

Enfin, une entrée en vigueur spéciale est prévue maintenant que 
l'administration de la TVA accepte que le nouveau régime ne s'applique qu'aux 
séjours réservés à partir du 1er juillet 2022 (la prolongation d'un contrat 
existant après le 30 juin étant donc considérée comme un nouveau contrat). 
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