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Les nouvelles méthodes de déduction de la TVA sur les voitures de société, laptops, e-books 

et GSM seraient, parait-il, une application rigoureuse du droit européen qui imposerait des 

contraintes au législateur belge, contraintes que l'administration dans un esprit de tolérance, 

aurait accepté d'assouplir par ses décisions ET 119.650/1, ET 119.650/2 et finalement ET 

119.650/3 du 11 décembre 2012. Mais à y regarder de plus près, ni l'Europe, ni même une loi 

n'imposent ces nouvelles charges financières et administratives, du moins telles qu'elles sont 

appliquées par l'Administration depuis le 1er janvier 2013... 

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2013, la TVA grevant l'acquisition et les frais de voitures de 

société utilisées pour un usage partiellement privé est déductible sur la base de 3 méthodes au 

choix (l'utilisation professionnelle réelle avec un minima de 50 %, une utilisation forfaitaire 

semi-forfaitaire et un forfait général de 35 % pour les grandes entreprises). Cette limitation de 

déduction ne s'applique pas seulement à la TVA grevant l'acquisition des véhicules, mais à 

tous les frais d'entretien et aux voitures prises en leasing opérationnel. Pour ceux qui 

souhaitent se conformer aux souhaits de l'administration, on renverra aux exposés de Stefan 

Ruyschaert (Avantages de toute nature sur les moyens de transport : approche pratique de la 

TVA FiscalNet 1 décembre 2012) et de Tony Lamparelli (Nouvelles règles de déduction de la 

TVA relatives aux véhicules d'entreprises : méthodes forfaitaires à partir du 1er janvier 2013, 

Actualités Fiscales 2013 n° 4). 

Ceux qui - vu les coûts financiers et administratifs importants des nouvelles mesures - se 

posent la question de savoir s'ils ont vraiment l'obligation de payer, ont de bonnes raisons 

pour refuser d'acquitter ces nouvelles charges et de porter l'affaire devant les tribunaux. Le 

nouveau régime est une combinaison de trois dispositions: d'une part l'article 45 quinquies du 

Code de la TVA qui a introduit une limitation de la déduction de la TVA pour cause d'usage 

privé de biens d'investissements depuis le 1er janvier 2011 et d'autre part, l'article 45§2 

prévoyant une limitation forfaitaire maximale de 50 % pour l'usage privé de véhicules et 

l'article 45§1er du Code qui est la règle générale en matière de déduction de la TVA qui sont 

applicables depuis 1971. 
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Limitation de la TVA sur l'acquisition de biens d'investissement affectés à un 

usage privé 

Pour éviter que les assujettis ne réclament immédiatement la déduction de la TVA sur 

l'acquisition des immeubles et puis ne versent la TVA au fur et à mesure de l'usage privé, la 

Commission européenne avait proposé - suite à l'arrêt C-269/00 Seeling du 8 mai 2003 - que 

la TVA grevant l'utilisation d'un immeuble faisant partie du patrimoine professionnel ne soit 

déductible lors de son acquisition qu'à concurrence de son utilisation aux fins d'activités de 

l'entreprise de l'assujetti. Le Conseil des ministres des finances européen avait ajouté que les 

Etats membres peuvent étendre cette disposition à d'autres biens d'investissement faisant 

partie du patrimoine de l'entreprise (Directive 2009/162/UE). La Belgique allait être le seul 

Etat membre de l'Union qui allait mettre en œuvre cette nouvelle disposition à la fois pour les 

immeubles et les autres biens d'investissement. C'est le sens de l'article 45quinquies du Code 

de la TVA introduit par la loi du 20 décembre 2010 et applicable à partir du 1er janvier 2011 

pour les immeubles et, suite à des reports, depuis le 1er janvier 2013 pour les voitures, 

laptops, e-books, i-phones, etc. 

Par bien d'investissement, on entend pour l'application de la TVA en Belgique tout bien ou 

service dont la valeur excède 250 Eur et qui peut être utilisé pendant plus d'un an. L'article 45, 

§1 quinquies vise donc les voitures acquises par les entreprises. Mais pour les véhicules pris 

en location, les frais d'entretien et les frais de carburant, il fallait donc trouver une autre base 

légale pour limiter le droit déduction de la TVA. 

 Limitation de la TVA sur la base des règles générales de déduction 

Comme l'explique Tony Lamparelli, « afin que les assujettis qui prennent un véhicule en 

location soient autant que possible traités de la même manière que les assujettis qui 

acquièrent un véhicule et l'affectent à leur patrimoine professionnel, l'Administration a décidé 

(sic!) que la déduction de la TVA sur les biens pris en location doit également être limitée à 

concurrence de l'usage professionnel effectif qui détermine dans les faits l'étendue du droit ». 

L'Administration serait donc venue au secours du Législateur qui aurait adopté l'article 45 

§1quinquies du Code TVA sans réfléchir aux conséquences discriminatoires des lois qu'il 

adopte sur les conseils du ministère des finances. Cette limitation du droit à déduction de la 

TVA ne se fonde plus sur l'article 45 §1quinquies (qui ne porte que sur les biens 

d'investissements affectés au patrimoine professionnel de l'entreprise), mais sur l'article 45 

§1er du Code TVA et, le cas échéant, sur l'article 45 §2 du Code TVA. 

Pour pouvoir étendre la limitation du droit à droit à déduction de la TVA sur les voitures 

prises en location et aux frais d'entretien des voitures en général (qui ne constituent pas des 

biens d'investissement), l'administration va se référer à deux arrêts de la Cour de Justice pour 

qui la déduction de la TVA sur la location d'un véhicule est soumise à l'existence d'un « lien 

direct et immédiat » entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations 

en aval ouvrant droit à déduction (Aff. C-118/11, Eon, para. 46 et aff. C-29/08, SKF para. 57). 
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Donc, partant du présupposé que l'usage privé d'une voiture de société ne donne pas droit à 

déduction, puisqu'un tel usage n'est pas une activité économique, l'administration va en 

déduire qu'aucune TVA n'est déductible, non seulement sur l'acquisition d'une voiture de 

société affectée partiellement à un usage privé, mais aussi sur la location d'un véhicule dans le 

cadre d'un leasing opérationnel et de son entretien. Or cette analyse est contredite la 

jurisprudence de la Cour de justice elle-même, et par le texte de l'article 45§1er tel qu'il a été 

interprété par la Cour de cassation belge. 

L'usage gratuit de biens et services affectés à l'activité une entreprise n'entraîne pas 

automatiquement le rejet du droit à déduction de la TVA 

Il peut sembler évident que l'usage privé et gratuit d'un véhicule affecté au patrimoine de 

l'entreprise ne donne pas droit à déduction puisqu'un tel usage n'est pas une activité 

économique. Mais est-ce bien vrai ? Or lorsqu'on lit les arrêts Eon et SKF auxquels 

l'Administration se réfère, ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2010 dans 

l'affaire « Les grands prés », il en ressort que l'utilisation gratuite de biens et services dans le 

cadre de l'activité soumise à la TVA ne fait pas perdre le droit à déduction de la TVA sur ces 

biens et services. La nuance peut paraître subtile, mais elle est fondamentale. 

Lorsqu'on lit l'arrêt Eon, on y voit qu'il s'agit effectivement d'une affaire de location de 

voitures, d'usage privé et de non déduction de la TVA sur les voitures. Mais la comparaison 

s'arrête là. L'arrêt Eon porte sur le point de savoir si le véhicule pris en location financement 

(leasing financier) est un bien d'investissement dans le chef du locataire. La question posée 

dans l'affaire Eon portait sur l'affectation au patrimoine privé (dans ce cas, non déduction de 

la TVA) ou au patrimoine professionnel (déduction de la TVA) d'un bien d'investissement 

(leasing financier). La Cour est explicite sur ce point lorsqu'elle observe au point 55 de l'arrêt 

Eon que « Si l'assujetti décide de conserver un bien d'investissement entièrement dans son 

patrimoine privé, quoiqu'il l'utilise à la fois à des fin professionnelles et à des fins privées, 

aucune partie de la TVA due ou acquittée en amont sur l'acquisition du bien n'est 

déductible ». L'affaire Eon ne concerne pas une simple location de voitures (leasing 

opérationnel) qui n'est pas un bien d'investissement dans le chef du locataire. 

De même, la question posée dans l'affaire SKF portait sur des opérations taxables et 

exemptées (cessions d'actions). Ces deux arrêts sur lesquels s'appuie l'administration ne 

traitent pas de l'usage privé de véhicules pris en location et qui de ce fait ne font pas partie du 

patrimoine de l'entreprise (qu'il soit privé ou professionnel). 

A l'occasion des « Dialogues de la Fiscalité - Anno 2012 » (Ed. De Boeck 2013 p. 321 et 

suivantes), nous avions examiné l'arrêt du 26 février 2010 de la Cour de cassation dans 

l'affaire « Les grand prés ». Il y était question de travaux d'infrastructure cédés gratuitement à 

une commune pour permettre l'accès à un centre commercial. La Cour de cassation admet 

qu'une telle cession à titre gratuit a un lien direct et immédiat avec l'activité taxable du centre 

commercial. Notre Cour suprême met ainsi le doigt sur une non-conformité de l'article 45§1er 
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du Code de la TVA avec l'article 168 de la Directive TVA. Selon l'article 45§1er 1° du Code 

belge de la TVA, la TVA n'est déductible que si elle porte sur des opérations utilisées « pour 

effectuer des opérations taxées », ce qui renvoie à des opérations spécifiques. En revanche, 

selon l'article 168 de la directive TVA, l'assujetti a le droit de déduire la TVA en amont, dans 

la mesure où les biens et services sont utilisés « pour les besoins de ses opérations taxées », ce 

qui se réfère aux activités de l'assujetti en général. « De ses activités » par opposition à « des 

activités » : la nuance que l'on retrouve dans les versions française, néerlandaise et anglaise de 

la directive est lourde de conséquences. Pour employer une boutade de mauvais goût mais 

expressive, les entreprises utilisent rarement du papier hygiénique pour des opérations taxées, 

mais il est incontestable qu'il s'agit d'une dépense indispensable pour les activités des 

entreprises soumises à TVA et donc que la TVA grevant l'achat de ce type de papier est 

déductible, quel que soit l'usage qui en est fait. Comme la Cour de cassation l'a tranché, cette 

règle s'applique également aux travaux d'infrastructures cédés gratuitement en vue de 

permettre l'exploitation de centre commerciaux. La même règle s'applique aussi aux voitures 

de société, aux laptops, e-books, I-phone, etc utilisés partiellement à des fins privées, dans la 

mesure où ce ne sont pas des biens d'investissement. 

A défaut d'une disposition légale spécifique, on ne peut donc limiter sur la seule base de 

l'article 45§ 1er CTVA la déduction de la TVA sur des coûts qui ne sont pas des biens 

d'investissement pour le simple motif qu'ils sont utilisés à la fois pour une activité 

économique et pour des besoins privés. Toutefois, pour les voitures, une disposition 

spécifique existe. 

 

Limitation du droit à déduction de la TVA sur la base de dispositions spécifiques 

aux voitures 

L'article 45 §2 CTVA permet de limiter forfaitairement à un maximum de 50 % le droit à 

déduction de la TVA sur l'acquisition de voitures et de biens et services se rapportant à ces 

véhicules. Cette limitation porte sur tous les biens et services et pas seulement sur les biens 

d'investissement comme prévu par l'article 45 §1quinquies CTVA. 

Le problème de cette limitation est qu'aussi longtemps que le Conseil des Ministres des 

finances de l'UE ne se mettra pas d'accord sur une liste uniforme pour les 27 Etats membres 

de l'Union, la Belgique n'a d'autre choix que soit renoncer à la limitation du droit à déduction 

forfaitaire de 50 %, soit la maintenir. La Belgique ne peut pas l'étendre. Ceci a déjà été 

tranché par la Cour de Justice dans ses arrêts Royscott, Ampafrance, Commission c. France, 

HE, Tijmens, Jyske Finans, Ecotrade , Astra Zeneca, Metropol, Magor, Danfoss , X Holding, 

Parat Automotive, etc. 
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L'Administration se retrouve confrontée au dilemme suivant : 

i) Soit elle défend que la Belgique a renoncé à cette limitation forfaitaire de 50 % prévue à 

l'article 45§2 du Code de la TVA. Dans cas, la Belgique se retrouvera confrontée aux règles 

générales qui autoriseraient à déduire intégralement la TVA grevant les biens et services 

autres que des biens d'investissement et prévoiraient une possibilité de taxer sur la base de 

l'utilisation (art. 19 du Code de la TVA). Cette situation est moins favorable pour le fisc que 

celle qui existait jusqu'au 31 décembre 2012. 

ii) Soit elle estime que la Belgique estime n'a pas renoncé à cette limitation forfaitaire de 50 

%. Alors, il ne sera plus nécessaire d'aller devant la Cour de justice pour que les tribunaux 

constatent que la Belgique n'a pas respecté le droit communautaire ...La jurisprudence de la 

Cour de Justice est fort abondante sur ce point. Ici également, la situation est moins favorable 

pour le fisc que celle qui existait jusqu'au 31 décembre 2012. 

La question qui se pose à présent est de savoir comment l'Administration et les assujettis se 

sortiront, à moindre frais, de ce mauvais pas .... 
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