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Aspect I.S.R.

 Champ de l’impôt des personnes physiques:
- personnes physiques, habitants du Royaume (art. 3 C.I.R. 92);
- sociétés ayant la personnalité juridique pour lesquelles une
option existe pour le régime des personnes physiques: les sociétés
agricoles pour trois périodes imposables au minimum (art. 29, § 2,
2°, C.I.R. 92 et art. 12  à 16 A.R./C.I.R. 92);
- sociétés commerciales irrégulièrement constituées (art. 29, § 2,
1°, C.I.R. 92);
- sociétés de droit commun (société civiles) et associations sans
personnalité juridique, qui recueillent des bénéfices (entreprises
industrielles, commerciales ou agricoles; art. 24 C.I.R. 92) ou des
profits (professions libérales, charges ou offices; art. 27 C.I.R. 92):
les prélèvements des associés ou membres et leurs parts dans les
bénéfices ou profits distribués ou non distribués, sont considérés
comme des bénéfices ou profits desdits associés ou membres (art.
29, § 1er, C.I.R. 92)



Aspect I.S.R.

- Base de taxation : montant total des revenus (art. 23 à 48 C.I.R. 92)
- Taux allant de 0 % à 50 %

MAIS :
1° les bénéfices et profits occasionnels constituent, soit la gestion normale du
patrimoine privé, soit des revenus divers (art. 902, 1°, C.I.R 92);
2° les groupements forestiers visés par la loi du 6 mai 1999 (société civile
ayant adopté la forme juridique d'une société commerciale, comme ayant
exclusivement pour objet social et pour activité la production forestière sur des
terrains dont elle est propriétaire, ainsi que toutes les opérations quelconques
se rattachant à cet objet ou en dérivant normalement pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil du groupement, à l'exclusion de l'abattage des
arbres et de la transformation des produits forestiers) n’ont de transparence
fiscale que dans ce cadre
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Aspect I.S.R.

 Revenu cadastral :

 fixation de compétence fédérale

 Il est établi un revenu cadastral pour tous les biens immobiliers bâtis ou
non bâtis, ainsi que pour le matériel et l'outillage présentant le caractère
d'immeuble par nature ou d'immeuble par destination (art. 471, § 1er, C.I.R.
92)

 Par revenu cadastral, on entend le revenu moyen normal net d'une
année (art. 471, § 2, C.I.R. 92).

Q.P.O. Clarinval n° 18.899 du 2 juillet 2013: réévaluation du RC en cas de
placement de panneaux photovoltaïques, si confort significatif
supplémentaire et impact sur la valeur locative.
/ / art. 494, § 1er, 2°, et § 2, C.I.R. 92: réévaluation si modification notable
(augmentation du RC de plus de 50 €



Aspect I.S.R.

 Par matériel et outillage, on entend, à l'exclusion des locaux, abris et des
accessoires indispensables à ces derniers, tous appareils, machines et
autres installations utiles à une exploitation industrielle, commerciale ou
artisanale.
Toutefois, le matériel et l'outillage qui présentent le caractère d'immeubles
par destination ne sont pris en considération que s'ils sont attachés au
fonds à perpétuelle demeure ou s'ils sont affectés de manière permanente
au service et à l'exploitation et qu'en raison de leur poids, de leurs
dimensions, des modalités de leur installation ou de leur fonctionnement, ils
sont destinés à être normalement utilisés en permanence à l'endroit où ils
se trouvent ou à rester stationnaires pendant leur emploi (art. 471, § 3,
C.I.R. 92).

Q.P. Arens n° 3220 du 29 juin 2004: les équipements d’éoliennes sont du
matériel et de l’outillage.
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Aspect I.S.R.

 Précompte immobilier:

 impôt régional (revenu annuel moyen net d’un immeuble)

 exonérations art. 253 C.I.R. 92: peu de spécificités
environnementales (Natura 2000, bois)

 exonération du matériel et de l’outillage en Région wallonne depuis
2005 (art. 253, 3°bis, 3°ter et 3°quater, C.I.R. 92), d’où le grand intérêt
que les éoliennes sont considérées comme du matériel et outillage
Attention: Pr. I. sur MO uniquement si investissement « utile » à
l’entreprise, avec exclusion du MO destiné à répondre à des
législations relatives à la sécurité, l’hygiène, l’environnement et autres
normes réglementaires
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Impôts locaux

 Taxes locales sur la force motrice:
 impôt communal et provincial
 pas de spécificités environnementales

 Taxes locales sur les moyens de production d’énergie
renouvelable :
taxes sur les mats d’éoliennes présentes dans certaines
communes…



8

Droits d’accises

 Droits d’accises:

- concernent aujourd’hui les produits énergétiques et l’électricité
- minimas de taxation de la directive 2003/96 du 27 octobre 2003,
mais avec des réductions et des exonérations, obligatoires (avions
et bateaux, par exemple) ou facultatives (électricité verte, LPG, par
exemple)
- la législation belge actuelle en matière de fiscalité de l’énergie est
contenue dans les articles 414 à 442 de la loi-programme du 27
décembre 2004, déjà modifiée de multiples fois depuis lors.
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Droits d’accises

- la directive prévoit également une réduction d’accises jusque 0 pour
les entreprises grandes consommatrices d’énergie et jusque 50 %
pour les autres entreprises, les deux avec accord ou régime de
permis négociables

- reprise en droit belge de l’ensemble de cette législation (depuis le 9
janvier 2006, pour les taux de réduction);

- exonération pour la production propre d’électricité à partir d’une
source renouvelable, mais seulement pour l’énergie
autoconsommée (le redevable de ces accises étant toutefois le
distributeur, et non le producteur, en cas de revente) (art. 429, § 2,
b), L. 27 décembre 2004);

- Obligation de principe de posséder une autorisation « Accises » en
cas de production d’énergie, même renouvelable



Droits d’accises

1° soit l’électricité verte est produite pour son propre usage : dans ce cas, elle
est exonérée mais le producteur est considéré comme un distributeur et se voit
donc appliquer les obligations administratives exposées ci-après en matière
d’autorisation  produits énergétiques et électricité, même s’il est un particulier ;
2° soit l’électricité verte est revendue sur le réseau ; dans ce cas,
- soit le producteur est également le distributeur auprès du consommateur: ce
producteur doit donc également détenir une autorisation produits énergétiques
et électricité et soumettre cette production et distribution aux droits d’accises (il
en est le redevable auprès du Trésor), quelle que soit sa forme juridique ;
- soit le producteur n’est pas le distributeur auprès du consommateur: ce
producteur ne doit alors pas soumettre cette production et distribution aux
droits d’accises (cette production sera soumise aux accises dans le chef du
distributeur au consommateur), tout en devant continuer à détenir (en
principe…) une telle autorisation produits énergétiques et électricité.
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T.V.A. :
Assujettissement

 Qu’est-ce qu’un assujetti à la T.V.A. ?

« Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité
économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre
principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des
livraisons de biens ou des prestations de services visées par le
présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité
économique. » (art. 4, § 1er, C.TVA)
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T.V.A. :
Assujettissement

 Il faut une activité économique:

- « Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon
indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités
économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les
buts ou les résultats de cette activité. » (art. 4, § 1er, sixième
directive; art. 9, § 1er, alinéa 1er, directive 2006/112)

Est une activité économique, «toutes les activités de producteur, de
commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités
extractives, agricoles et celles des professions libérales ou
assimilées », ainsi qu’une «opération comportant l'exploitation d'un
bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un
caractère de permanence » (art. 4, § 2, sixième directive ; art. 9, §
1er, alinéa 2, directive 2006/112)



T.V.A. :
cas particuliers

 « Activité économique » et vente de bois

Exerce une activité économique, une personne qui effectue des livraisons de
bois dans le but de compenser les conséquences d’un cas de force majeure,
mais seulement lorsque ces livraisons s’inscrivent dans le cadre de
l’exploitation d’un bien corporel, dès lors que lesdites livraisons sont
accomplies en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence
(C.J.U.E., arrêt Ainārs Rēdlihs contre Valsts ieņēmumu dienests, du 19 juillet
2012). Dans le cas d’espèce, la Cour de Justice avait noté qu’il s’agissait de
pas moins de 37 ventes de bois répétées sur une période de presque deux
ans ; elle a même précisé que « lorsque l’intéressé entreprend des démarches
actives de gestion forestière en mobilisant des moyens analogues à ceux
déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services au
sens de l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, de la directive TVA, l’activité
en cause au principal doit être qualifiée d’«activité économique» au sens de
cette disposition ».
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T.V.A. :
cas particuliers

 Application au statut fiscal du producteur d’énergies renouvelables

 Déc. adm. n° E.T. 110.775 du 28 février 2006 et déc. adm. n° E.T.
110.775/2 du 24 avril 2006: les certificats verts et les certificats d’énergie
thermique ou de cogénération sont des titres négociables exemptés de la
TVA (art. 44, § 3, 10°, C.TVA)

 Q.P. Gilkinet n° 589 du 18 septembre 2013: la cession des certificats
verts obtenus par la société coopérative constitue une prestation de
services visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code de la TVA et est
soumise à la TVA dans le chef de cette société. La TVA grevant les frais qui
se rapportent directement à la commercialisation des certificats verts est
déductible.
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T.V.A. :
cas particuliers

 Cour de Justice de l’Union européenne : décision dans le sens de
l’assujettissement à la TVA d’un petit producteur d’électricité photovoltaïque
(environ 5.000 kWh produit par an, soit une valeur annuelle de 896 € dans
le cas d’espèce, dont la moitié auto-consommée et l’autre moitié réinjectée
dans le réseau), dans un cas où un petit producteur autrichien avait
revendiqué son assujettissement à la TVA pour déduire la TVA sur son
installation (C.J.U.E., arrêt Thomas Fuchs du 20 juin 2013): importance de
l’exploitation avec des recettes ayant un caractère de permanence.
Attention :
- prélèvements de biens de l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti
(ainsi que les transmissions gratuites à des tiers de biens de l’entreprises)
assimilés à des livraisons de biens imposables à la T.V.A. (art. 12, § 1er, 1°
et 2°, C.TVA) ;
- soumission à la T.V.A. du montant total perçu par le producteur-
revendeur, en l’absence de toute compensation
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T.V.A. :
cas particuliers

 Déc. adm. n° E.T. 114.454 du 28 octobre 2014:

1. COMPTEUR A DOUBLE SENS OU COMPTEUR AVEC
COMPENSATION:

1.1. A n'exerce pas d'autre activité pour laquelle il est assujetti:
a) Pas de soumission à la TVA de la vente d’électricité
b) Pas de soumission à la TVA de la vente des certificats verts
c) Pas de droit à déduction de al TVA sur l’achat de l’installation

1.2. A exerce une autre activité pour laquelle il est assujetti (avec droit à
déduction totale ou partielle, ou exempté):
a) Pas de soumission à la TVA de la vente d’électricité
b) Soumission à la TVA de la vente des certificats verts (sauf franchise)
c) Droit à déduction de la TVA sur l’achat de l’installation si utilisation pour
l’activité taxée 16



T.V.A. :
cas particuliers

2. COMPTEUR AVEC DOUBLE DISPOSITIF DE COMPTAGE (DEUX
COMPTEURS OU DOUBLE COMPTEUR:

2.1. A n'exerce pas d'autre activité pour laquelle il est assujetti:
a) Soumission à la TVA de la vente d’électricité si puissance maximale AC
dépasse 10 kVA; pas de soumission à la TVA dans le cas contraire
b) Soumission à la TVA de la vente des certificats verts (sauf franchise)
c) Pas de droit à déduction de la TVA sur l’achat de l’installation si
puissance <= 10 kVA

2.2. A exerce une autre activité pour laquelle il est assujetti (avec droit à
déduction totale ou partielle, ou exempté):
a) Soumission à la TVA de la vente d’électricité
b) Soumission à la TVA de la vente des certificats verts (sauf franchise)
c) Droit à déduction de la TVA sur l’achat de l’installation 17



1. Régime visé à l’article 56bis et AR n° 19 du 29/06/2014.

A PARTIR DU 1/01/2016 : 25.000 EUR à la place de 15.000 EUR
(AR du 18/12/2015 pour la loi du 6/12/2015 –MB du 24/12/2015)

2. Régime sur option : depuis le 1/04/2014 : explicitement en faire le choix

3. Quelles entreprises :
1° au 1/01/2016 : si demande avant le 15 décembre 2015
A en 2015, CA moins de 15.000 EUR
B en 2015 : CA entre 15.000 EUR et 25.000 EUR
2° au 1/7/2016 : CA moins de 25.000 EUR en 2015 sur demande avant le 1/06.
.

SOGEF SCRL – 06/01/2016 18

T.V.A. :
le régime de la franchise de la TVA
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T.V.A. :
le régime particulier des agriculteurs

 Conditions d’application:
1° En ce qui concerne les ventes de biens et de services pouvant relever du

régime des exploitants agricoles, l'exploitant agricole est soumis au régime
particulier:
a) quand il livre en l'état ou après leur avoir fait subir une transformation primaire
qui relève normalement des exploitations agricoles, des biens qu'il a produits ou
des animaux qu'il a élevés en qualité d'exploitant agricole, et qui sont soumis au
taux de T.V.A. de 6 % ou qui sont des tabacs bruts ou non manufacturés;
b) quand il fournit des services en exécution de contrats de culture ou d'élevage
ayant pour objet des biens ou des animaux dont la livraison serait visée au a) si
l'exploitant agricole les produisait ou les élevait pour son propre compte;
c) quand il fournit, comme entraide agricole, des services non visés au b), sans
utiliser des machines autres que celles qui ne servent qu'exceptionnellement à
des travaux pour autrui;
d) quand il livre des biens qu'il a utilisés dans son exploitation, en ce compris les
biens d'investissement.
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T.V.A. :
le régime particulier des agriculteurs

2° En ce qui concerne l'assujetti:

a) l'assujetti doit être un exploitant agricole, à savoir un assujetti qui se livre à:
- l'agriculture générale, la culture maraîchère, fruitière, florale et des plantes
ornementales, la production de champignons, de semences et de plants, et la
viticulture;
- l'élevage du bétail, de la volaille de basse-cour et des lapins, et l'apiculture;
- l'exploitation de pépinières;
- la sylviculture;

b) l'assujetti NE peut PAS avoir accès au régime particulier des exploitants
agricoles:
- lorsqu'il a emprunté la forme d'une société commerciale; à noter que la

société agricole, en Belgique, est une société de nature civile (art. 2, § 3, du
Code des sociétés);
- lorsqu'il a déjà la qualité d'assujetti pour l'exercice d'une autre activité NON
visée par le régime agricole, autre que celles citées ci-dessus au a) comme
n'empêchant pas l'adoption du régime agricole, à moins qu'il ne puisse choisir
pour cette activité le régime particulier forfaitaire ou de la franchise de la taxe
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T.V.A. :
le régime particulier des agriculteurs

 D’où problème pour l’exploitant agricole en Belgique: s’il devient producteur
d’énergie renouvelable, il ne perd pas le bénéfice du forfait « Agriculteur » pour
l’impôt des personnes physiques (ce sera un bénéfice complémentaire à
ajouter au bénéfice semi-brut agricole), mais il perd le régime de l’exploitant
agricole pour la TVA, selon les distinctions de la décision administrative n° E.T.
114.454 du 28 octobre 2014…



Conclusion
 Peu de mesures fiscales spécifiques en matière d’énergies

renouvelables:
- éoliennes = matériel et outillage au précompte immobilier;
- déduction pour investissement réservée à certains investissements
pour l’ISOC;
- exonération des accises pour la production propre d’électricité au
moyen de sources renouvelables;

 Plusieurs problèmes continuent à se poser:
- production d’énergie renouvelable et exercice d’une activité
professionnelle
- inclusion de la valeur des éléments de production d’énergie
renouvelable dans le revenu cadastral des immeubles
- impact sur les impôts locaux
- autorisation « accises » et exonération limitée des droits d’accises
- assujettissement TVA
- compatibilité de la production d’énergie renouvelable avec certains
régimes fiscaux TVA 22
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Fin
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Merci pour votre
attention


