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Dans un courrier du 10 janvier 2000, le Ministre des Finances a demandé à la Section« Fiscalité et 
Parafiscalité» du Conseil Supérieur des Finances «de se livrer à une étude permettant d'apprécier 
l'impact que pourrait avoir une réduction du taux de TVA sur la construction de logements 
privés». Une demande similaire a' été adressée au Bureau fédéral du Plan. La Section et le Bureau 
fédéral ont travaillé en concertation, chacuri exploitant ses spécificités. Les deux rapports sont donc 
complémentaires et méritent donc d'être examinés conjointement. 

Conformément au souhait du Ministre, la Section a examiné cette problématique dans un délai 
relativement bref. L'échéance indiquée ne permettait qu'une brève évaluation, s'appuyant 
largement sur des travaux antérieurs. 

Ce bref rapport est structuré comme suit. 
l• 

La première partie traite des oqjectifs et des modalités possibles de la mesure envisagée. Après un 
bref rappel des antécédents, celle-ci est située dans son cadre européen et dans le cadre plus global 
de la fiscalité immobilière. Cette première partie se termine par quelques indications, non 
exhaustives, sur l'efficacité comparée des aides fiscales et des aides directes et sur les aspects non
fiscaux de la problématique examinée. 

La seconde partie concerne les .incidences budgétaires et économiques de la mesure envisagée. Elle 
débute par un exposé théorique des différents effets auxquels on peut s'attendre, et se poursuit par 
une application de ce raisonnement à la mesure examinée. Cette seconde partie s'appuie 
principalement sur les travaux réalisés par le Bureau fédéral du Plan. 

Ce rapport a été préparé sous la présidence de M. MALDAGUE et adopté à l'unanimité par la 
Section. 

i 
Parmi les membres de la Section, MM. BOGAERT H., COPPENS L., DELPORTE J.M., 
ENGLERT M., MOI\EAU A., V ANISTENDAEL F., V AN ROMPUY V., VERSCHOOTEN J., 
ont pu prendre une part active aux travaux. · 

.MM. AUTENNE J., CLE:MER et ROUSSEAUX J. n'ont pu participer aux travaux de la Section, 
dans les échéances relativement courtes qui étaient souhaitées. 

Le Secrétariat a été assuré par MM. E. DELODDERE et Ch. V ALENDUC, Conseillers généraux 
des Finances au Service d'Etudes et de Documentation avec la collaboration précieuse de différents 
membres de l'administration, notamment de C~V AN LAERE, Inspecteur principal à 
l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des 'Revenus et de Mme M. FABECK, Inspectrice 
d'administration fiscale, détachée au Service d'Etudes et de Documentation. 

--~ 
Bruxelles, le 31 janvier 2000 
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1. Position du problème 

1.1 La mesure envisagée et les objectifs possibles 

La mesure envisagée est simple et transparente: il s'agirait de réduire le taux de TVA applicable à 
la construction de logements privés (actuellement 21% ). La Section suppose qu'il faut entendre par 
«logement privé» non seulement la maison d'habitation du maître de l'ouvrage, mais aussi tout 
immeuble d'habitation construit par celui-ci pour être donné en location à des particuliers. On 
considérera également que la mesure couvre 1' acquisition à 1' état neuf 

Une telle mesure peut poursuivre plusieurs objectifs. 

Elle peut d'abord viser le soutien de l'activité économique et de l'emploi. Il s'agit là des 
justifications traditionnelles aux aides fiscales dans le secteur de la construction. Le but est 
alors davantage conjoncturel que, structurel, ce qui exige que les mesures aient un caractère 
anticyclique. · 

Elle peut éga.lement viser à blanchir un volume d'activité économique et d'emploi qul. relève 
aujourd'hui de l'économie souterraine. 

L'objectif peut être aussi d'améliorer l'accessibilité au logement. Il faut alors envisager non 
seulement le marché primaire mais aussi le marché secondaire, avec ou sans rénovation, et le 
logement social. On passe alors du soutien de l'activité économique à la politique du 
logement, qui est elle-même liée à l'aménagement du territoire, à l'environnement, voire à 
des aspects socio-démographiques. Les objectifs à poursuivre relèvent alors très largement 
des Régions. 

La Section a considéré, au vu des modalités envisagées, que celles-ci entendaient davantage 
privilégier le ptemier et le deuxième objectifs plutôt que le troisième. C'est donc principalement du 
point de vue des effets sur l'activité économique, sur l'emploi et sur le blanchiment de travaux 
immobiliers que la Section a examiné 1' opportunité et les effets de la mesure envisagée. 

La situation actuelle est, en matière de TV A, la suivante. 

Tableau 1 
Principaux taux de TVA~'en vigueur 

Catégorie de travaux ' Taux 
Travaux de rénovation d'habitations de 5 ans au moins, à l'exclusion des matériaux qui 6% 
représentent une part importante des services livrés 
Rénovations d'habitations de 15 ans au moins 1 . 6% 
Constructions(*) d'habitations livrées à des sociétés régionales de logement en vue d'être 12% 
louées ou vendues comme logements sociaux 
Autres opérations, y compris la construction (*) 21% 

(*) L'acquisition à l'Etat neuf a le même régime que la co~struction. Voir tableau 2. 
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1.2 Les antécédents 

Le soutien fiscal au secteur de la construction n'est pas une politique nouvelle. D'autres mesures 
ont déjà été prises antérieurement, notamment en matière de TVA (1). C'est ainsi qu'une baisse 
générale de TVA (de 17 à 6%) a déjà été appliquée au début des années '80, plus précisément du 
1 mars 1982 au 31 juillet 1986. 
Cette mesure a coexisté avec une mesure temporaire autorisant, à l'impôt sur le revenu, une 
déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires pour les trois premières années de l'emprunt (2). 

Lors de 1' expiration de ces mesures temporaires a été instaurée une mesure permanente : la 
déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires (3). 

Une seconde baisse de TVA a été appliquée du 1.01.1996 au 30.06.1998.' Cette mesure était donc 
également temporaire. Elle était aussi moins générale dans son application. En effet, le bénéfice du 
taux de 12% (au lieu de 21%) ne concernait que la première tnihche de 2.000.000 BEF (hors TVA) 
de construction ou d'acquisition à l'état neuf d'habitations dont la superficie totale n'excédait pas 
190m2 ou d'appartements dont la superficie totale n'excédait pas 100m2. 

1.3 Le cadre .européen 

Le fait que cette récente baisse de TV A soit plus ciblée que la mesure correspondante du début des 
années '80 s'explique notamment par une modification du cadre européen. La TVA est en effet un 
impôt dont le degré d'harmonisation est substantiel : les législations nationales doivent se 
conformer aux Directives européennes. Le degré d'harmonisation s'est accru avec la création du 
marché intérieur. 

Deux éléments doivent à cet égard être mentionnés : 

Le premier d'entre eux est de nature contraignante. L'annexe H de la Directive 77/388/CEE 
introduite par la Directive 92/77 /CEE détaille la liste des biens et services qui peuvent 
bénéficier d'un des taux réduits qui sont chez nous de 6% et 12%. Le seul élément de cette 
liste qui est lié à la problématique ici examinée est le point 9 libellé : « Livraison, 
construction, rénovation et agrandissement dans le cadre de la politique du logement 
social». Toute autre livraison de biens ou prestation de services dans le domaine de la 
construction doit donc en principe être soumise au taux normal, qui est chez nous de 21%. 

1 Voir en annexe 1 1 'historique du taux de TV A. . -' 
2 Il était permis de déduire du titre des revenus nets respectivement 100.000 BEF , 60.000 BEF et 40.000 BEF d'intérêts 

hypothécaires, en plus de la déduction ordinaire d'intérêts, qui était alors limitée au total des revenus inm1obiliers et 
mobiliers imposables. 

3 Celle-ci permet de déduire, pendant les 12 premières années, une quotité dégressive des intérêts excédant ceux bénéficiant 
de la déduction ordinaire. 
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Le second élément est une exception à cette règle. Comme toutes les exceptions, elle est de 
nature limitative. Il s'agit de l'octroi du taux réduit de 6% pour les travaux immobiliers et 
autres opérations ayant pour objet « la transformation, la rénovation, la réhabilitation, 
1' amélioration, la réparation ou 1' entretien, à 1' exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un 
bâtiment d'habitation». Le bâtiment d'habitation doit avoir au moins 5 ans d'âge et être 
affecté exclusivement ou à titre principal au logement (4). 
Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une politique visant à encourager la demande pour 
certains services à haute intensité de main-d'œuvre. Elle trouve donc son origine dans la 
politique de lutte contre le chômage, comme le mentionne d'emblée l'exposé des motifs de 
la proposition de décision du Conseil (s). La mesure est temporaire: elle sera en vigueur du 
1.1.2000 au 31.12.2002 et devra faire l'objet d'une évaluation à remettre aux autorités 
européennes. Le Portugal, la France, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont 
introduit des demandes similaires. Toutes ont pour point commun s'exclure la construction 
et l'acquisition à l'état neuf, ainsi que« les matériaux qui représentent une part importante 
de la valeur du service fourni ». ' 

1· 

Il apparaît donc qu'une baisse générale de TVA sur la construction et l'acquisition de logements à 
l'état neuf n'est conforme ni à la Directive de 1992, ni à la récente Directive sur les services à haute 
intensité de main-d' œuvre. Introduire cette nouvelle mesure nécessiterait donc une modification de 
la sixième Directive TVA (Directive 77/388/CEE) sur proposition de la Commission europé.enne et 
moyennant 1' accord .unanime des autres Etats membres. 

Par contre, une mesure similair.e ou très proche de la mesure qui a été en vigueur sur la période 
1996-98 semble possible dans le ·cadre européen actuel, mais il semble indiqué de consulter 
préalablement la Commission européenne. 

1.4 Fiscalité, construction et rénovation d'immeubles 

La baisse de TV A envisagée doit être située dans le cadre plus général de la fiscalité immobilière. 
Dans un précédent rapport (6), la Section a décrit celle-ci comme résultant de l'interaction de 
différents impôts et &·e différents niveaux de pouvoir. Dans cet ensemble complexe, il est utile de 
pouvoir situer quelle est la place exacte de la TVA et donc la potentialité d'une mesure incitative 
basée sur cet impôt. Il faut également avoir à l'esprit qu'à court-moyen terme, la construction 
d'habitations et l'acquisition sur le marché secondaire, avec éventuelle rénovation de l'immeuble, 
sont des formes d'investissement substituables. · 

Le tableau 2 compare le régime fiscal de l'acquisition et de l'emprunt pour trois formes 
d'investissement: la construction, l'acquisition sur 1~ marché secondaire et les travaux· de 
rénovation de grande ampleur. Elle ne traitë pas du Pr.I.'ni de l'imposition des revenus cadastraux à 
l'IPP car il n'existe à ce sujet aucune différence. 

4 Voir Arrêté royal du 18 janvier 2000 modifiant l'arrêté royal N°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur 
ajoutée et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux, Moniteur belge du 29 janvier 2000. 

5 Proposition de décision du Conseil autorisant les EtatS 'iii'embres à appliquer un taux réduit de TV A sur certains services à 
forte intensité de main-d'œuvre, conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la Directive 
77/388/CEE; COM(l999)705 final du 17.12.1999. . 

6 Conseil Supérieur des Finances, Section «Fiscalité et Parafiscalité », Taxation des loyers et réfomœ de la fiscalité 
immobilière, février 1997. 
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Tableau 2 
Construction, acquisition et rénovation 

Régime fiscal comparé 

Construction ou achat à l'état neuf(*) Acquisition sur le marché secondaire Travaux de rénovation 

Taxation de l'acquisition 

TVAde21% Droits d'enregistrement de 12,5%. (*) Voir tableau 1. 
Pour les « maisons modestes » : 6% 

Régime fiscal de l'emprunt 

- Déduction des remboursements en capital de l'emprunt hypothécair~. à concurrence de la première tranche de 
2.200.000 BEF (indexés) majorés de 5, 10, 20 ou 30% selon que le contribuable a 1, 2, 3 ou plus de 3 enfants à 
charge. · 
La réduction d'impôt est octroyée au taux marginal s'il s'agit de la seule maison dont le contribuable est 
propriétaire. Dans le cas contraire, la réduction d'impôt est octroyée au« taux moyen spécial» avec un minimum 
de 30% et un maximum de 40%. 

- Déduction des intérêts à concurrence des revenus inunobiliers imposables. 

Déduction complémentaire d'intérêts Pas de déduction complémentaire. 
hypothécaires à concurrence de 
2.200.000 BEF d'emprunt. 

Pour les inuneubles âgés de plus de 15 
ans et si les travaux de rénovation 
excèdent 880.000 BEF : 
déduction complémentaire à 
concurrence de 1.100.000 BEF 
d'emprunt. 

(*) La notion d'acquisition à l'état neuf, au sens de la TVA, est précisée à l'article 44 §3, 1° du code de la TVA 

Actuellement, la construction (7) a, par rapport à l'acquisition sur le marché secondaire, un avantage 
et un désavantage comparatif: le régime fiscal de l'emprunt est plus favorable mais la TVA est plus 
élevée que les droits di enregistrement. 

Le calcul du taux d'imposition effectif de l'investissement immobilier permet d'évaluer la 
résultante (s). Ce taux d'imposition effectif est calculé en rapportant au rendement réel de 
l'immobilier l'ensemble des taxes et des incitants fiscaux. Les taxes sur l'acquisition (TVA ou 
droits d'enregistrement selon le cas) et les incitations fiscales sont exprimées en «équivalent 
annuel» (s) pour être comparables à la taxation du revenu et pour pouvoir sommer les trois 
composantes, dont l'addition donne le tauxd'imposition,.effectif. 

--? 
7 Dans la suite de cet Avis, l'acquisition à l'état neuf est systématiquement assimilée à la construction. 
8 Pour la méthodologie, voir VALENDUC (1993), 1 'impositio~J effective de l'épargne des ménages, Ministère des Finances, 

Bulletin de Documentation, No 2, pp. 399-440. 
9 En conséquence, une baisse du taux d'actualisation réduit l'équivalent annuel d'une taxe sur l'acquisition (TVA ou droits 

d'enregistrement). 



Tableau 3 
Taux d'imposition effectif de l'investissement immobilier: 

le cas de la maison d'habitation 

1985 1992 1998 
Achat d'un logement existant 

avec emprunt 14,8% 7,8% 7,5% 
sans emprunt 16,8% 8,9% 8,7% 

Construction 
avec emprunt 13,3% 7,0% 7,4% 
sans emprunt 15,9% 9,4% 8,3% 

Décomposition du tau.:-c d'imp.effectif . 
Achat d'un logement existant- avec emprunt 
- taxation du revenu 14,6% 7,8% 6,2% 
-taxation de l'acquisition 2,1% 1,1%;. 0,5% 
- déductions fiscales -1,9% -1,~.% -0,4% 
Construction- avec emprunt 
- taxation du revenu 14,6% 7,8% 6,2% 
- taxation de 1 'acquisition 1,3% 1,6% 0,6% 
- déductions fiscales -2,6% -2,2% -0,6% 
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1999 

6,4% 
6,8% 

6,4% 
7,0% 

6,3% 
0,5% 

-0,4% 

6,3% 
0,7% 

-0,6% 

Source: Calculs du Secrétariat - Adaptation de VALENDUC (1993) op.cit, auquel le lecteur intéressé se réfèrera pour les 
développements méthodologiques. 

La tendance générale des taux d'imposition effectifs est à la baisse. L'essentiel de la baisse s'est 
produit entre 1985 et 1992 et s'explique par la baisse de l'inflation, la baisse des taux d'intérêt et 
1' absence d'indexation des revenus cadastraux. 
On remarquera aussi que le fait d'emprunter réduit le taux d'imposition effectif: ceci s'explique 
évidemment par les déductions fiscales à l'impôt des personnes physique~, qui sont liées au 
remboursement de l'emprunt. La construction a bénéficié d'un avantage sur l'achat d'un logement 
existant, lequel s'est progressivement résorbé au cours du temps. En fin de période, l'effet sur le 
taux d'imposition effectif de la TV A acquittée lors de la construction et des déductions fiscales liées 
à l'emprunt s'équivalent. Il en est de même en cas d'achat d'un logement existant: les équivalents 
annuels des droits d'enregistrement- moins élevés que la TVA- et des déductions fiscales - moins 
généreuses qu'en cas de construction- s'équivalent. 

Il semble donc que le système ait progressé vers l'équilibre sur le plan de la neutralité: construction 
et achat d'un logement existant seraient traités de manière équivalente, seul demeure l'avantage à 
l'emprunt. 

--~ 
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Cette conclusion doit être nuancée, eu égard notamment aux hypothèses utilisées. 

Ce calcul du taux d'imposition effectif suppose une rationalité élevée du candidat 
investisseur. Il peut être objecté, à juste titre, que la taxation de 1' acquisition (TV A ou droits 
d'enregistrement selon le cas), qui est au désavantage de la construction, pèse souvent plus 
lourd dans la balance que la déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires, qui est 
moins immédiate et plus complexe. 

On a supposé qu'une construction et l'achat d'un logement existant de même valeur 
généraient des revenus cadastraux identiques. Or, l'absence de péréquation peut avoir pour 
conséquence un revenu cadastral plus élevé, et donc une taxation du revenu plus élevée pour 
une construction que pour 1' achat d'un logement existant. 

1.5 Dépenses fiscales et subventions directes 1· 

Toute dépense fiscale a son équivalent en subvention directe. Le Conseil Supérieur des Finances, 
dans ses premiers travaux sur les dépènses fiscales, a d'ailleurs défini celles-ci comme « Une 
moindre recette découlant d'encouragements fiscaux provenant d'une dérogation au système 
général d'un impôt déterminé, en faveur de certains contribuables ou de certaines activités 
économiques, sociales ou culturelles, et qui pourrait être remplacée par une subvention directe » 
(10). 

L'efficacité comparée des dépenses fiscales et des subventions directes peut donner lieu à un large 
débat qui excède le cadre limité de ce rapport. La Section souhaite juste rappeler un élément 
communément admis : la dépense fiscale est plus adéquate lorsqu'il s'agit d'une mesure 
d'application générale, tandis que des subventions directes peuvent être plus adéquates lorsqu'il 
s'agit de mesures ciblées. L'administration fiscale n'a pas en effet pour mission de vérifier les 
conditions, souvent détaillées, de l'application de mesures ciblées tandis que les Départements 
compétents en la matière sont beaucoup plus aptes à effectuer ce type de vérification. Ainsi, 
l'administration fiscal~ ne peut certifier elle-même qu'un investissement est économiseur d'énergie 
ou affecté à la recherche scientifique : c'est pourquoi les aides fiscales correspondantes ne sont 
octroyées que moyennant la production d'une attestation du département ministériel compétent, 
certifiant que les conditions sont requises. 

Le choix entre aide fiscale et aide directe a deux conséquences importantes : 

dans le domaine ici examiné, le niveau de pouvoir concerné est différent, puisque c'est le 
gouvernement fédéral qui est compétent pour tles dépenses fiscales et que ce sont les 
gouvernements régionaux qui sont compétents· en matière de subvention directe ; 

l' 

dès lors que des différences importantes existeraient dans la demande de logement, la 
politique d'aménagement du territoire ou tout autre facteur déterminant, une action au 
niveau régional permettrait une meilleure adéquation des mesures aux réalités régionales. 

---/ 

10 C'est toujours cette défirution qui sert de base à l'inventaire annuel des dépenses fiscales qui est annexé au Budget des 
Voies et Moyens. 
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1.6 En résumé 

La mesure envisagée peut avoir plusieurs objectifs: soutien conjoncturel de l'activité 
économique et de 1 'emploi, blanchiment de travaux immobiliers, encouragement de 
1' accession à la propriété dans le cadre de la politique du logement et de l'aménagement du 
territoire. 
La Section a considéré, au vu des modalités envisagées, que celles-ci entendaient davantage 
pr!vilégier le premier et le second objectifs que le troisième. 

Ce type d'incitation fiscale a déjà connu deux précédents : une baisse générale de la TV A 
sur les constructions et acquisitions à 1' état neuf de logements au début des années '80 et une 
baisse plus ciblée sur la période l996~98. Dans le cadre européen a~tuel, une baisse générale 
demanderait une modification de la 6eme Directive TV A, et donc l'accord unanime des autres 
Etats membres. Par contre, une mesure du type de ce1le de la période 1996-98 peut être 
envisagée pour autant que le lien avec la politique sociale du logement soit bien établi. Il 
serait préférable que la Commission européenne soit consultée. 

Toute mesure de baisse de la TVA doit être située dans l'ensemble plus vaste de la fiscalité 
immobilière. Une approche formalisée de celle-ci indique, en fin de période, une faxation 
équivalente de la construction et de l'achat de logements existants. Tant pour l'une que pour 
l'autre, la taxation de l'acquisition (TVA ou droits d'enregistrement) est compensée par 
1' effet favorable des déductions fiscales. Il n'est toutefois pas exclu que la TV A ait un effet 
plus net que ce qui ressort d'une approche aussi formalisée que celle d'un taux d'imposition 
effectif. Il se peut qu'à valeur égale de l'immeuble, le revenu cadastral d'une construction 
(et par conséquent le poids du précompte immobilier) soit plus élevé que celui d'un 
immeuble existant. 

Enfin, il faut en cette matière comme dans d'autres peser les avantages comparés des aides fiscales 
et des aides directes, ces dernières (primes à la construction, à la rénovation, assurance garantie de 
revenu) étant de la coq1pétence des Régions. 

--~ 
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2. Les effets d'une baisse de TVA 

Comme mentionné en début de ce rapport, la Section a examiné 1' opportunité et les effets de la 
mesure envisagée principalement du point de vue des effets sur l'activité économique, sur l'emploi 
et sur le blanchiment de travaux immobiliers. · 

Le but po.ursuivi par une baisse de la TV A est de générer une demande additionnelle de la part des 
ménages. Il s'agit là de l'objectif initial. D'autres effets favorables peuvent être poursuivis. Ainsi 
cette demande additionnelle aura des retombées favorables sur l'activité économique et sur 
l'emploi. La baisse de la TVA s'étend toutefois à l'ensemble de la demande, et non uniquement à la 
demande additionnelle. Elle réduit par ailleurs 1' écart de prix entre le marché officiel et le marché 
noir et peut ainsi contribuer à blanchir un volume de travail, d'emploi et d'activité qui fait 
actuellement partie de l'économie souterraine. Mais d'autres ~ffets -moins favorables - peuvent 
intervenir : il s'agit notamment ·d'une hausse du prix hors taxé. 

Cette seconde partie de 1' A vis débute par un exposé théorique des différents effets possibles et de 
leur enchaînement. Dans la suite de cette seconde partie, on tentera d'évaluer l'ampleur respective 
de ces différents- effets dans le cas concret d'une baisse de la TV A sur les investissements en 
logements des ménages. 

2.1 Présentation théorique 

La demande dans le secteur de la construction dépend du prix, qui est lui-même influencé par la 
fiscalité. Elle dépend aussi d'autres variables, dont les principales sont le revenu disponible des 
ménages et le taux d'intérêt hypothécaire. Comme il s'agit d'un investissement, on peut 
raisonnablement considérer que les ménages déterminent leur comportement en fonction non 
seulement des valeurs présentes des variables mais aussi de leurs valeurs futures. Il n'est dès lors 
pas exclu que la sëcurité d'emploi soit un des déterminants pertinents de la demande 
d'investissements en logement. La prise en compte des valeurs futures est moins évidente pour les 
taux d'intérêt: la variabilité totale du taux hypothécaire n'est pas la pratique la plus répandue et 
c'est donc davantage la valeur contemporaine du taux d'intérêt qui serait déterminante. 
Le prix de la construction d'habitation n'est donc qu'un élément de la demande et la TVA 
n'est qu'un élément du prix de cet investissement. 

De plus, il faut raisonner en termes de prix relatifs : U:n ménage candidat à un investissement en 
logement peut construire ou acheter sur le marché t. secondaire avec ou sans rénovation de 
l'immeuble acquis. On peut même raisonnablement considérer que la décision des ménages se fait 
en deux temps: être propriétaire ou non d'abord, construire ou acheter sur le marché secondaire 
ensuite. 

- ·-/ 
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Un incitant à la construction n'aura donc d'effet que s'il crée, ou accroît un avantage de prix relatif 
à l'avantage du marché primaire. 
Le prix (relatif) peut se scinder en deux composantes: le prix hors taxes (ou coût des facteurs) et le 
coin fiscal lequel comprend la TV A mais aussi les incitants fiscaux (principalement le régime fiscal 
du remboursement de l'emprunt et des intérêts) et la charge fiscale récurrente du précompte 
immobilier (11). Une mesure incitative aura, toutes autres choses égales par ailleurs, d'autant moins 
d'effet que le prix relatif hors taxe est défavorable. Ainsi, si le marché immobilier est déprimé, la 
construction sera désavantagée et inversement. Plus globalement, toute mesure influençant le 
marché p~imaire aura des effets sur le marché secondaire et réciproquement. 

Il convient également d'examiner dans quelle mesure une mesure incitative peut pousser le prix 
hors taxe à la hausse et perdre ainsi une partie de son potentiel. Ceci pourrait se produire dans 
deux cas de figure : • 

l'absence de concurrence du côté de l'offre (monopoler.entente des producteurs). Cet em~t 
est très peu probable dans le secteur de la constructio~, qui est au contraire reconnu comme 
relativement concurrentiel ; · 

un taux d'utilisation élevé des càpacités de production qui aurait pour conséquence que la 
demande additionnelle génère davantage de pression sur les coûts de production (tensions 
salariales, ,investissements supplémentaires) et par là sur les prix hors taxe que de relance de 
1' activité. · 

En résumé, une mesure incitative générera une demande additionnelle si l'investissement en 
logement est suffisamment dépendant du prix, ou si les autres variables déterminant la demande 
ne sont pas défavorables en niveau et/ou en évolution. Il faut encore s'assurer qu'elle ne génère pas 
de hausse du prix hors taxe et que la variable fiscale sur laquelle on envisage d'agir soit un élément 
suffisamment important du prix relatif de la construction par rapport au marché secondaire. 

Le premier effet de cette mesure incitative est une augmentation de l'activité. et de J'emploi dans 
le secteur de la construction, à concurrence de la demande additionnelle. Il en résulte une 
augmentation du PIB~ et du revenu disponible des ménages concernés. Si toutefois la demande 
additionnelle pousse les prix à la hausse, il y a augmentation des revenus des entreprises. 
Le deuxième effet concerne les secteurs en amont du secteur de la construction, qui bénéficient 
d'une hausse de l'activité et de l'empioi. La hausse du PIB et du revenu disponible des ménages est 
renforcée. 
Le troisième effet concerne les ménages qui avaient de toute façon décidé de faire ce type 
d'investissement. Le coût budgétaire de la mesure incitative inclut en effet son impact sur la 
demande de logements neufs « à législation inchangée »: pour les ménages qui avaient de toute 
façon décidé d'effectuer ce type d'investissement, la ba?Sse de la TVA est un gain net. La capacité 
de financement supplémentaire des ménages concernés est réinjectée dans l'économie, soit à 
court terme par un accroissement du montant investi en logement, soit au fur et à mesure des gains 
de pouvoir d'achats additionnels que libèreront les moindres charges d'emprunt. Il y aura alors 
soutien de la demande, y compris dans d'autres secteurs. ,, 

.-~ 

11 Ces trois composantes du coin fiscal sont mesurées par le taux d'imposition effectif de 1 'investissement immobilier dont 
l'évolution a été commentée à la fm de la première partie. 
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A court et à moyen terme, ces trois effets initiaux se gonflent d'un effet indirect supplémentaire: 
la hausse du revenu disponible des ménages qui en résulte produit les effets macro-économiques 
habituels de toute politique budgétaire expansive, à savoir un accroissement de l'ensemble de 
l'activité économique entraîné par la demande supplémentaire de consommation privée. 

L'accroissement global des revenus et de la demande influencent favorablement les recettes de 
l'Etat et réduisent les dépenses de chômage. Cet effet de retour sera toujours inférieur à l'effet 
initial : il ne le compensera donc pas totalement et il subsistera une détérioration du solde 
budgétair~. Les charges d'intérêt additionnelles grèvent d'autant le coût budgétaire de la mesure. 

La hausse de la demande peut provenir d'un basculement de l'économie souterraine vers 
l'économie formelle. S'il y a bien dans un tel cas une hausse de l'emploi o,fficiel, il n'y aura pas de 
hausse du revenu disponible des ménages : l'effet de substitution du travail au noir vers le travail 
déclaré ne génère pas d'effet multiplicateur. Ceci n'enlève rien au fait qu'il soit en lui-même 
positif et favorable au budget de l'Etat. /· 

2.2 Les effets initiaux de la mesùre examinée 

2.2.1 Le coût budgétaire brut 

Les estimations faites avec la collaboration de l'Administration sont les suivantes (12 ): 

la réédition de la mesure de la période 1996-98, soit une baisse de 21 à 12% de la TVA sur 
la première habitation, avec les mêmes plafonds de valeur et de superficie, coûterait 4,7 
milliards ~ 

une baisse généralisée de 1 'ensemble de la TV A sur la construction ·à 12% coûterait 18 
milliards. L'écart s'explique par l'extension de la mesure aux investissements autres que la 
première habit~tion, à la partie hors plafond de la maison d'habitation et aux travaux de 
finition et de parachèvement postérieurs effectués dans des immeubles de moins de 5 ans. 

une baisse généralisée de 1' ensemble de la TV A sùr la construction à 6% coûterait 3 0 
milliards. 

Ce coût budgétaire doit être apprécié eu égard aux marges de manœuvre disponibles dans le cadre 
du respect du programme de stabilité. 

2.2.2 L'effet sur le taux d'imposition effectif ' 

Une baisse générale de TVA de 21 à 12% réduit le taux d'imposition effectif de l'investissement de 
6,4 à 6,2%. La réduction du taux d'imposition effectif sera forcément moindre si la réduction de la 
TV A est plafonnée en fonction de la valeur et/ou de la superficie du logement. 
Une baisse généralisée à 6% ramène ce taux d'imposition effectif à 6,0% . 

. . ..../ 

12 n n, est pas tenu compte d'un éventuel blanchiment de travaux immobiliers. 
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2.3 Demande additionnelle et initiale 

L'effet d'une réduction de la TVA doit être partagé entre la demande additionnelle et la demande 
initiale (c'est-à-dire la demande à législation inchangée). La demande additionnelle sera d'autant 
plus importante que l'investissement en logement est sensible au prix, et plus particulièrement à une 
baisse de la TV A. 

La question de l'élasticité-prix de la demande d'investissement en logement est quelque peu 
controversée et il est difficile de lui donner une réponse claire et univoque. 

L'observation des faits, et plus particulièrement la réaction du marché à l'introduction et à 
1' expiration des deux mesures de baisse de TV A intervenues depuis les années '80 débouche sur des 
conclusions mitigées. 

;. 

La baisse de la TVA de.17 à 6% intervenue au début·des années '80 n'a pas sorti le secteur 
du marasme dans lequel il était lors de l'introduction de la mesure. Alors que le nombre de 
logements mis en chantier était d'environ 17.000 unités au début des années '80, il n'a 
progressé que de 3. 000 unités en moyenne annuelle au cours de la période 1982-86. Il a fallu 
attendre deux ans pour que les investissements en logement des ménages dépassent le· niveau 
initial et ils n'ont pas connu sur la période 1982-86 une croissance spectaculaire. L'emploi 
n'a pas davantage progressé. Cette période se caractérisait par ailleurs par une compression 
du revenu disponible (modération salariale, sauts d'index) et des taux d'intérêt élevés. 

Le retour au taux de TVA de 17% n'a pas provoqué l'effondrement annoncé. Au contraire, 
c'est alors qu'est intervenue l'embellie la plus nette. Ceci peut s'expliquer par le fait que 
d'autres mesures fiscales (l'introduction de la déduction complémentaire d'intérêts 
hypothécaires) ont pris le relais de sorte que la hausse du taux d'imposition effectif de 
l'investissement en logement a été largement en deçà de la hausse de la· TV A. Cette relation 
apparemment bizarre entre le taux de TV A et 1' activité dans le secteur de la construction 
peut s'expliqu~r par l'effet dominant d'autres facteurs: la sortie du régime de 6% a eu lieu 
en période de forte baisse des taux d'intérêt nominaux et d'amélioration des perspectives de 
pouvoir d'achat. Le contre-choc pétrolier a initié une période de croissance dont le secteur 
de la construction a largement profité. C'est sans doute quand « tout va » que la construction 
va, et non l'inverse comme le dit un adage bien connu. 

Lors de l'introduction de la mesure de 1996-98 (baisse de 21 à 12% sur la première tranche 
de 2 millions BEF), le nombre de logements mis en chantier n'a pas davantage augmenté. 
Sur la période 1995-97, l'investissement en l'ogements, exprimé à prix constants~ ne 
progresse pas. Une analyse plus fine (13) r~vèle cependant que dans la période précédent 
l'entrée en vigueur de la mesure, le nombre d'investissements en logement diminue alors 
que les déterminants (notamment les taux d'intérêt) évoluent de manière favorable. La 
reprise qui suit l'entrée en vigueur de la mesu~e pourrait donc n'être que la contrepartie d'un 
report dans le temps des décisions d'investissement des ménages. 

13 Voir annexe 3. 
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Il semble donc que la TVA n'est pas le seul déterminant de l'investissement en logement des 
ménages, ce que confirment des estimations économétriques faites par le Secrétariat (14). 

Celles-ci indiquent que la demande d'investissement en logements des ménages est une fonction 
positive du revenu disponible des ménages et une fonction inverse des taux d'intérêt hypothécaires 
(nominaux) et du taux de chômage. Les élasticités correspondantes sont de 1,78 (revenu 
disponible), -0,3 (taux d'intérêt) et -0,7 (taux de chômage). L'effet des variables fiscales est moins 
significatif: le taux de TV A a un effet négatif très faible et non significatif tandis le taux 
d'imposition effectif a un effet négatif un peu plus marqué, mais néanmoins non significatif. 

Les exercices de modélisation du Bureau fédéral du Plan font apparaître une élasticité-prix plus 
élevée, mais surtout à moyen terme (de l'ordre de 0,5). 

Sur base des exercices de simulation du Bureau fédéral du Plan, on peut déduire qu'une baisse de 
TVA de 21 à 12%, soit une baisse de 7% du prix TVA comprise (1s), générerait une demande 
additionnelle de 1100 unités environ à comparer avec une demande à législation inchangée de 
40.000 unités. Sur la seule base du nombre de logements, l'effet spécifique de la demande 
additionnelle n'atteindrait donc que 3% de l'effet initial. Cet effet, pour modeste qu'il soit, est 
logique compte tenu de la baisse de prix (7%) et de l'élasticité (environ 0,5). 

Pour les ménages. qui avaient de toute façon décidé de construire, la baisse de la TV A augmente 
leur capacité de financement. Cette capacité de financement supplémentaire est réinjectée dans 
1' économie, soit à court terme par un accroissement du montant investi en logement, soit au fur et à 
mesure des gains de pouvoir d'achats additionnels que libèreront les moindres charges d'emprunt. 
Il y aura alors soutien de la demande, y compris dans d'autres secteurs. 

2.4 Les retombées sur l'activité économique et sur l'emploi 

Les retombées sur l'activité économique et sur l'emploi sont parmi les justifications les plus 
fréquentes des aides fiscales et plus globalement des mesures de soutien au secteur de la 
construction. 

Des travaux antérieurs du Bureau fédéral du Plan permettent de préciser l'ampleur de celles-ci. 

2.4.1 Les effets multiplicateurs 

Dans sa mise à jour des tableaux input-output, le Bureau fédéral du Plan (16) estime qu'un milliard 
de demande finale au secteur de la construction accroît•la production globale de 1,391 milliarqs. Il 
s'agit d'un multiplicateur de production relativement' élevé par rapport à celui des autres secteurs. 
Une telle variation de la demande adressée au secteur génère un emploi additionnel de 4 79 unités et 
un revenu supplémentaire de 0,696 milliard. Le multiplicateur d'emploi figure parmi les plus élevés 
de l'industrie mais il est inférieur à celui des secteurs de services. 

--~ 

14 Voir annexe 2. 
15 Soit (21-12)/121 exprimé en pourcentage. 
16 A VONDS, FLORIDOR, GILOT, HAlv1BYE et RASE, Tableau entrées-sorties 1990: une analyse des stn1ctures 

économiques de la Belgique, Bureau fédéral du Plan, Mai 1999. 
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La même étude met en évidence la baisse tendancielle des multiplicateurs de production, d'emploi 
et de revenu. Au début des années '80, ils valaient respectivement 1,465 (production), 0, 724 
(revenu) et 852 unités additionnelles pour l'emploi. C'est donc le multiplicateur d'emploi qui a le 
plus chuté. 

On peut raisonnablement considérer que la baisse tendancielle des effets multiplicateurs est appelée 
à se poursuivre et qu'ils devraient donc aujourd'hui être encore inférieurs aux valeurs estimées par 
le Bureau fédéral du Plan pour 1990. Cette baisse tendancielle s'explique par les gains de 
productiv~té et par une augmentation du contenu en importations de la demande. 

2.4.2 Une évaluation globale des effets macro-économiques. 

Le cas particulier des effets économiques d'une baisse de la TVA sur la construction de logements 
avait été examiné récemment par le Bureau fédéral du Plan. La mesure alors examinée était une 
baisse de la TVA de 21 à 12% sur la totalité du prix, soit une ·baisse du prix de marché de 7,4% (11). 
A la demande du Ministre, le Bureau fédéral du Plan s'est livré à une nouvelle estimation qui sera 
prochainement publiée. 

Les principaux effets macro-économiques de cette mesure, recalibrée ici sur 5 milliards (soit'le coût 
d'une mesure similaire ou proche de la mesure de 1996-98), sont les suivants. 

A court terme, l'effet sur la demande est positif mais relativement limité: la baisse du prix gonfle la 
croissance des investissements en logements de 0,66 point. Les effets s'amplifient toutefois dans le 
temps et à moyen terme, l'élasticité èst supra-unitaire. Les retombées sur l'activité économique sont 
très largement internes : les exportations ne sont pas modifiées et l'augmentation des importations 
est largement inférieure à l'augmentation de la demande intérieure. 

On remarquera une légère rétention de la baisse des prix : la diminution du déflateur correspondant 
est inférieure à la baisse de prix initiale (7% environ). Cette rétention provient vraisemblablement 
d'une tension sur le marché du travail, qui se traduit par une hausse des coûts salariaux répercutée 
sur le prix hors-taxe. La forte concurrence qui prévaut dans le secteur de la construction fait que 
cette rétention est relativement limitée. 

- --t 

17 BOSSIER, MOLEIN, SAINTRAIN, STREEL et VANHOREBEEK, Economische en bugettaire effecten van een BTW
verlaging op nieuwe particuliere woningen, Federaal Planning Bureau, Working paper Nr 2, 1998. 
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Tableau 4 
Effets macro-économiques d'une baisse de TVA de 5 milliards dans le secteur de la construction 

En écart par rapport à la situation de référence Effet à court terme Effet à moyen 
(t+l) tenne (t+5) 

Demande et production 
- Consommation privée 0,00 0,015 
Investissement des entreprises 0,17 0,50 

- Investissement en logement 0,66 2,14 
- Total demande intérieure 0,17 0,61 
- Exportations 0,00 0,00 
- Importations 0,01 0,04 
-PIB 0,025 0,07 
Prix et coûts 
- Prix à la consommation 0,00 0,01 
- Déflateur construction .:2,56 -1,28 

/• 

Emploi (en milliers) 0,56 1,98 
Dont construction 0,35 1,25 
Rev. disp. réel des ménages 0,005 0,01 
Capacité de financement des _Q_ouvoirs publics (milliards BEF) -3,9 -1,8 

Une telle mesure a des effets favorables sur l'emploi : la création d'emploi est de 560 à court terme 
et de 1980 à long terme. Le coût budgétaire par emploi créé, calculé ex-post, atteint 6,8 millions à 
court terme, mais se réduit à 0,88 million à moyen terme. 

Ces effets macro-économiques sont plus amplement commentés par le Bureau fédéral du Plan dans 
le document qu'il a préparé en réponse à la demande du Ministre. 

2.4.3 Estimation comparative des effets sur l'emploi 

Le coût par emploi d 'ttne baisse de TV A dans le secteur de la construction peut être comparé à celui 
d'autres politiques de réduction des prélèvements obligatoires. Ainsi, une réduction générale des 
cotisations patronales de 42 milliards (coût budgétaire ex-ante) crée 9.400 emplois à court terme 
près du double après 4 ans. Compte tenu des effets dérivés d'une telle politique sur le solde 
budgétaire, le coût ex-post par emploi est de 3,4 millions à .court terme et 1,6 million à moyen 
terme. Lorsque les réductions sont ciblées sur les bas salaires, l'effet sur l'emploi est plus net encore 
(26.800 créations d'emploi à court terme) et le coût par emploi crée se limite, ex-post, à 658.000 F à 
court terme et à 367.000 F à moyen terme (1a). 

Il s'avère donc que, si une baisse de TVA dans le secteur de la construction permet bien de stimuler 
l'activité économique et l'emploi, le coût budgétaired'une telle politique, exprimé par emploi créé, 
est supérieur à court terme à èelui d'autres politiques de baisse des prélèvements fiscaux et sociaux 
et reste, à moyen terme, supérieur à celui d'une baisse de cotisations sociales ciblées sur les bas 
salaires. '' ~ 

-·~ 

18 Voir BOSSIER e.a ( 1998), Les priorités d'Essen en matière d'emploi, Bureau fédéral du Plan, Planning Paper, No 84. 
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Par contre, il n'est pas opportun de comparer l'effet d'une baisse de TVA avec des politiques qui 
utilisent d'autres instruments que les prélèvements fiscaux et sociaux, telles la modération salariale 
ou encore la réduction du temps de travail. Les injections initiales ne sont en effet pas comparables 
entre elles et les effets sur l'emploi ne le sont donc pas davantage. 

2.5 Le coût budgétaire net d.e la mesure 

Les retombées économiques favorables d'une baisse de TV A sur la construction de logements 
limitent le coût budgétaire de la mesure. Selon la simulation du Bureau fédéral du Plan, citée ci
dessus, le coût budgétaire à moyen terme n'est plus que le tiers du coût initial. La mesure 
s'autofinance donc à concurrence de deux-tiers. 

2.6 Le blanchiment de travaux en noir /• 

Les exercices de modélisation macro-économiques dont il a été rendu compte ci-dessus ne tiennent 
pas compte d'un éventuel glissement de la main-d'œuvre et de l'activité économique de l'économie 
souterraine vers le travail déclaré. Il n'existe pas en Belgique de modèle permettant d'estimer ce 
type d'effet, et ce, type de modèle est relativement rare (19). · 

Un glissement de l'économie souterraine vers le travail déclaré ne permet d'obtenir qu'une partie 
des retombées économiques favorables détaillées au tableau 4. Il y aura bien hausse de l'emploi, 
puisque seul l'emploi officiel est recensé. Le blanchiment des travaux aura des effets favorables sur 
le solde budgétaire : les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu et la TVA supplémentaires qui 
seront acquittés réduiront d'autant le coût net de la mesure et accroîtront son taux 
d'autofinancement. Par contre, le blanchiment de travaux non déclarés ne génère pas 
d'augmentation du revenu disponible, si on suppose qu'il y a équivalence des .salaires nets entre le 
marché informel et le marché déclaré. 

----? 
19 Le modèle MIMIC, du Centraal Planbureau aux Pays-Bas, formalise les liens entre l'économie souterraine et l'économie 

officielle. Une baisse de la TVA de 0,5% de P.I.B réduit le v.olume de production de l'économie souterraine de 0,3% et le 
nombre d'heures travaillées dans l'économie souterraine de 0,2%. Voir GRAAFLAND J. and de MOOIY, Ana~vzingfiscal 
policy in the Netherlands: simulations with a revised Mllvf!C, Centraal planbureau, Research Memorandum, Nr 140, 
February 1998, Den Haag. 
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2. 7 Les effets de rationnement 

L'analyse faite ci-dessus pose pour hypothèse qu'il n'existe aucun rationnement quantitatif: les 
terrains à bâtir sont censés être disponibles, de sorte que la demande additionnelle potentielle peut 
devenir effective. 

Il s'avère cependant que, dans les circonstances actuelles, cette hypothèse n'est pas totalement 
rencontrée. Au contraire, la politique d'aménagement du territoire du gouvernement flamand (20) a 
pour objectif explicite de limiter le nombre de logements neufs et d'encourager la rénovation 
d'habitations dans les centres urbains. On constate d'ailleurs une forte hausse du prix des terrains 
(25% en deux ans et 50% sur les cinq dernières années) et un report de la demande de logements 
des ménages sur le marché secondaire, qui se traduit notamment par une croissance des droits 
d'enregistrement qui amènent ceux-ci à un niveau substantiellement supérieur au trend. 

/• 

Dans de telles circonstances et sachant qu'environ trois-quarts de l'activité du secteur de la 
construction de logements privés se concentre en Flandre, les retombées macro-économiques d'une 
baisse de la TV A dans le secteur de la construction doivent être fortement relativisées. La demande 
additionnelle potentielle que pourrait provoquer une baisse de la TV A ne pourra pas ~evenir 
effective, l'offre de terrains à bâtir étant limitée. 

20 Voir VLAAMS PARLEMENT, Be1eidsnota « Ruimte1ijke ordening )) 1999-2004, Stuk 152 ( 1999-2000) - Nr 1, 
12.01.2000; VLAAMS PARLEMENT, Be1eidsnota « V1aams woonbe1eid )) 1999-2004, Stuk 143 (1999-2000)- Nr 1, 
12.01.2000 
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3. Conclusions 

Cette étude relativement brève de l'impact d'une mesure de la baisse de la TVA dans le secteur de 
la construction donne quelques indications sur les possibilités, les avantages et les inconvénients 
d'une telle politique. 

Parmi les différents objectifs que peut poursuivre une telle mesure (soutien conjoncturel de 
l'activité économique et de l'emploi, blanchiment de travaux immobiliers, encouragement 
de l'accession à la propriété dans le cadre de la politique du logement et de l'aménagement 
du territoire), la Section a considéré, au vu des modalités envisagées, que celles-ci 
entendaient davantage privilégier le premier et le second.objectifs que le troisième. 

Les possibilités doivent s'apprécier en fonction du cadre européen. Celui-ci rend très 
difficile une baisse généralisée du taux de TVA, ne permettant qu'une mesure similaire ou 
très proche de celle qui a été appliquée sur la période 1996-98. 

Une baisse de la TVA à 12% produit, compte tenu de l'élasticité-prix, une hausse de 3% du 
nombre de logements neufs. L'essentiel du coût budgétaire brut d'une mesure incitative de 
ce type se porte donc sur la demande initiale (à législation inchangée). Les principaux effets 
macro-économiques exposés à la section 2.1 ont pour conséquence que les retombées 
favorables d'une baisse de TVA dans le secteur de la construction s'amplifient dans le 
temps. 

Ces retombées favorables réduisent le coût budgétaire, qui ne serait plu's à moyen terme que 
le tiers du coût initial. L'éventuel effet de blanchiment de travaux non déclarés réduirait 
encore le coût~· budgétaire net, sans accroître cependant les retombées macro-économiques 
favorables. 

Bien que le secteur de la construction soit intensif en main-d'œuvre, le coût budgétaire par 
emploi créé d'une telle politique reste à moyen terme supérieur à celui d'une baisse de 
cotisations sociales ciblée sur les bas salaires. Par contre, il est inférieur à celui d'une baisse 
linéaire des cotisations sociales. 

t: 

Enfin, l'opportunité d'une telle mesure doit· s'apprécier dans le cadre plus global de la 
politique de logement et d'aménagement du territoire. Il s'agit là de compétences régionales, 
dont peuvent se dégager des spécificités. 
Ainsi, les orientations politiques récentes du Gouvernement flamand limitent fortement 
l'offre de terrains à bâtir, et donc les possibilités qu'uné demande additionnelle des ménages 
puisse devenir effective, et donc avoir les retombées économiques favorables décrites ci
dessus. 

--~ 
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Cette orientation politique montre bien qu'une baisse de la TV A dans le secteur de la construction 
doit s'apprécier dans le cadre plus global de la fiscalité immobilière et des différents instruments 
qui sont aux mains des autorités responsables de la politique du logement. Si celles-ci considèrent 
que c'est la rénovation des centres urbains, et plus globalement de l'immobilier existant, qui mérite 
la priorité, l'accent doit alors être mis sur la baisse des droits d'enregistrement ou sur d'autres 
instruments spécifiques aux travaux de rénovation. 

Il n'appartient pas à la Section de tirer une conclusion générale sur l'opportunité d'une baisse de la 
TV A dans le secteur de la construction. Conformément à ses missions et à la demande du Ministre, 
elle s'est limitée à esquisser brièvement, dans le délai relativement court qui lui était imparti, les 
possibilités, avantages et inconvénients d'une telle politique et à éclairer ainsi les décideurs sur les 
choix possibles. 

/o 



Bijlage 1 

Evolutie van de BTW-tarieven voorde woningbouw 

Hieronder worden de algemene BTW-tarieven weergegeven op de woningbouw. Er wordt niet 
ingegaan op het speciale geval van het eigen werk of van de aankoop .van materialen door de . 
bouwheer. Detailwijzigingen worden evenmin aanmerking genomen. 

/• 

Van 1 januari 1971 tot 31 december 1977: 14% 

Van 1 januari 1978 tot 30 juni 1981: 16% 

Van 1 juli 1981 tot 28 februari 1982: 17% 

Van 1 maart 1982 tot 31 juli 1986:6% 

Van 1 augustus 1986 tot 31 maart 1992: 

nieuwbouw: 17% 
omvormings- en verbeteringswerken aan woningen van minder dan 20 jaar oud: 17% 
omvormings- en verbeteringswerken aan woningen van minstens 20 jaar oud: 6% 

Van 1 april1992 tot 30 juni 1992: 

nieuwbouw: 19,5% 
omvormings- en verbeteringswerken aan woningen van minder dan 20 jaar oud: '19,5% 
omvormings- en verbeteringswerken aan woningen van minstens 20 jaar oud: 6% 
woongebouwen geleverd aan (o.m.) de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen om als sociale 
woningen te worden verhuurd: 12% 

Van 1 juli 1992 tot 3 1 december 1993: 

nieuwbouw: 19,5% 
omvormings- en verbeteringswerken aan woningen van minder dan 20 jaar oud: 19,5% 
omvormings- en verbeteringswerken aan woningen van minstens 20 j aar oud: 6% 
woongebouwen geleverd aan (o.m.) de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen om als sociale 
woningen te worden verhuurd of te worden verkocht 21: 12% ·' 

21 Alsook de verkopen onder BTW van de woongebouwen door deze maatschappijen. 
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Van 1 januari 1994 tot 31 ok.iober 1995: 

nieuwbouw: 20,5% 
omvormings- en verbeteringswerken aan woningen van minder dan 20 jaar oud: 20,5% 
omvormings- en verbeteringswerken aan woningen van minstens 20 jaar oud: 6% 
woongebouwen geleverd aan (o.m.) de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen om ais sociale 
woningen te worden verhuurd ofte worden verkocht: 12% · 

Van 1 no-yember 1995 tot 31 december 1995: 

nieuwbouw: 20,5% 
omvormings- en verbeteringswerken aan woningen van minder dan 15 jaar oud: 20,5% 
omvormings- en verbeteringswerken aan woningen van minstens 15 jaar oud: 6% 
woongebouwen geleverd aan (o.m.) de gewesteiijke huisvestingsmaatschappijen om ais sociale 
woningen te worden verhuurd of te worden verkocht: 12% l· · 

Van 1 januari 1996 tot 30 juni 1998: 

nieuwbouw: 2·1% 
nieuwbouw van "sociale privé-woningen" (op eerste schijfvan 2 miljoen BEF): 12% 22 

omvormings- en verbeteringswerken aan woningen van minder dan 15 jaar oud: 21% 
omvormings- en verbeteringswerken aan woningen van minstens 15 jaar oud: 6% 
woongebouwen geleverd aan (o.m.) de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen om ais sociale 
woningen te worden verhuurd of te worden verkocht: 6%23 

Van 1 juli 1998 tot 31 december 1999: 

nieuwbouw: 21% 
omvormings- en verbeteringswerken aan woningen van minder dan 15 jaar oud: 21% 
omvormings- en verbeteringswerken aan woningen van minstens 15 jaar oud: 6% 

woongebouwen geleverd aan (o.m.) de gewesteiijke huisvestingsmaatschappijen om ais sociale 
woningen te worden verhuurd of te worden verkocht: 12% 

Vanaf 1 januari 2000 (tot in principe 31 december 2002, behoudens tussentijdse wijzigingen): 

nieuwbouw: 21% 
omvormings- en verbeteringswerken, met uitsluiting van materialen die een beduidend deel 
vertegenwoordigen van de verstrekte dienst, aan woJingen van minstens 5 jaar oud: 6% · 

ni et hierboven vermelde omvormings- en verbeteringswerken aan woningen van minstens 1 5 
jaar oud: 6% 
overige omvormings- eQ verbeteringswerken: 21% 
woongebouwen geleverd aan (o.m.) de gewestelij~e huisvestingsmaatschappijen om als sociale 
woningen te worden verhuurd of te worden verkocht: 12% 

22 Vanaf 1 januari 1998 onder verstrengde voorwaarden. 
- .-;f 

23 Vanaf 1 januari 1998 onder verstrengde voorwaarden. 



Annexe 2 
Estimations économétriques des investissements en logements des 

ménages 

Cette annexe présente succinctement les estimations économétriques visant à rechercher les 
déterminants des investissements en logement des ménages, et plus particulièrement 1' importance 
spécifique des variables fiscales. 

Les estimations concernent la période 1980-1998. 

1· 

La variable dépendante est : 

LOG MEN CT - - Investissement en logement des ménages, à prix constants 

Les variables explicatives utilisées sont les suivantes 

CONSPRI CT 
REDISP CT 
Taux CHOM 
TAUX HYP 
TAUX REEL 
TAUX EFFEC 

TAUX TVA 
PRIX RELAT 

Consommation privée, à prix constants 
Revenu disponible des ménages, à prix constants 
Taux de chômage 
Taux d'intérêt nominal des emprunts hypothécaires 
Taux d'intérêt réel des emprunts hypothécaires 
Taux d'imposition effectif de l'investissement en logement 
(maison d'habitation) 
Taux de TV A applicable 
Prix relatifs du secteur de la construction ( déflateur de 
l'investissement en logement, divisé par le déflateur des prix à la 
consommation privée. 

Les régressions qui donnent les meilleurs résultats sont celles qui retiennent comme variables 
explicatives le revenu disponible, le taux d'intérêt nominal, le taux de chômage et les variables 
fiscales. · 

D'autres estimations ont été faites en remplaçant le revenu ·disponible des ménages par la 
consommation privée, celle-ci pouvant êtr:e considéréer:comme un meilleur indicateur du reyenu 
permanent des ménages. Ces estimations donnent toutefois de moins bons résultats. 
Le remplacement du taux d'intérêt nominal par le ~taux d'intérêt réel donne également de moins 
bons résultats. 

Le tableau A2 détaille, pour les équations retenues : ,, ~ 

la spécification utilisée, 
les coefficients des variables explicatives et le~< t-test », 
le coefficient de corrélation et d'auto-corrélation ams1 que les tests de significativité 
correspondants. 
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Tableau A2 
Estimation économétrique des investissements en logement des ménages 

Période valeur T-stat PR(t>x)=5 Décision R2 Test D.-w. Hypothèse Décision 
coefficient 0/o ajusté Nulle 

1 Ln(LOG_).1EN_ CT)=a+b *ln (REDIS?_ CT)+c*ln(TA UX_HYP)+d*ln(TA UX_CHOM) 

1980- a=-4,14 -2.88 2.145 s 0.9460 d=1,858 Aucune dU<d<4-dU 
1998 Autocorrélation 

b=1,78 8.78 2.145 s dL=0,967 
. 

pas de rejet 
c=-0,30 -3.68 2.145 s dU=1,685 
d=-0,73 -5.87 2.145 s 

2/n(LOG MEN CT}=a+b*ln(R.EDJSP CT)+c*ln(TAUX HYP)+d*ln(TAUX CHOM)+e*ln(TAUX TVA) 

1980- a=-4,19 -2.04 2.160 NS-S 0.9421 d=1,8466 Aucune dL<d<dU 
1998 Autocorrélation 

Positive 

b=1,78 7.41 2.160 s dL=0,859 aucooe 
décision 

c=-0,30 -3.27 2.160 s dU=1,848 
d=-0,73 -4.24 2.160 s 
e=-0,003 -0.04 2.160 NS 

3 (LOG MEN CT)=a+b*(REDISP CT)+c*(TAUX HYP)+d*(TAUX CHOM)+e*(TAUX EFFEC) 

1980- a=-1863 -0.02 2.160 NS 0.9216 d=1,44 Aucune dL<d<dU 
1998 Autocorrélation 

Positive 

b=151 8.11 2.160 s dL=0,859 Aucune 

.; Décision 

c=-619877 -2.52 2.160 s dU=1,848 
d=- -3.80 2.160 s 
1239439 
e=-2772 -0.22 2.160 NS 



ANNEXE 3 
Evolution du nombre de logements autorisés 

1995-97 

Source : Confédération nationale de la construction. f 

--~ 
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