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À L’ATTENTION DES PARTIS POLITIQUES
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Introduction

Les secteurs de la construction et de la produc
tion de matériaux de construction constituent ensem
ble un acteur majeur de notre économie nationale. 

Les activités de construction représentent à elles 
seules 5,3% de la valeur ajoutée créée en Belgique, 
soit 21 milliards € et génèrent un chiffre d’affaires de 
63 milliards € (chiffres de 2017).

Ce secteur occupe 276.000 travailleurs (dont 
200.000 salariés), soit 7% de l’emploi total dans le 
secteur privé, et il est composé de 107.000 entre prises, 
dont près de 28.000 occupent du personnel. Plus de 
95% des entreprises de construction occu pant du per
sonnel sont des PME de moins de 50 travailleurs.  

Les activités de production de matériaux de 
construction sont également importantes. Les entre
prises membres de la fédération des producteurs de 
matériaux génèrent un chiffre d’affaires de plus de 
11 milliards, dont 60% à l’exportation et elles occu
pent plus de 30.000 travailleurs. 

A noter que la filière construction au sens large 
du terme excède les limites des secteurs des travaux 
de construction et de la production de matériaux.

La production de la construction est en effet 
étroitement liée à celle de plusieurs autres secteurs de 
l’économie nationale. Eurostat montre que,  parmi 
les 23 pays UE pour lesquels l’information est dis
ponible, la construction belge est dans le top 4 des 
pays UE qui recourent le plus aux autres secteurs 
pour assurer sa production (60% contre 54,5% en 
 moyenne – chiffres de 2014).

Par ailleurs, le secteur des travaux de construc
tion a d’importants effets d’entraînement sur le res
te de l'économie. Le Bureau fédéral du Plan estime, 
en prenant en compte l'activité que la construction 
génère auprès de l'ensemble de ses fournisseurs directs 
et indirects, que la filière construction assure 13,2% 
du PIB et qu’elle représente près de 17% de l’emploi 
 privé, soit 658.000 travailleurs.
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LE POIDS DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION  
DANS L’ÉCONOMIE NATIONALE

22

S
o

u
rc

e:
 E

u
ro

st
at

CONSOMMATION INTERMÉDIAIRE DANS LA PRODUCTION NETTE DE LA CONSTRUCTION*

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

S
lo

va
q

u
ie

R
oy

au
m

e-
U

n
i

A
u

tr
ic

h
e

S
lo

vé
n

ie

P
o

rt
u

g
al

E
sp

ag
n

e

Fr
an

ce

P
o

lo
g

n
e

S
u

èd
e

A
lle

m
ag

n
e

Ir
la

n
d

e

P
ay

s-
B

as

It
al

ie

R
ép

u
b

. t
ch

èq
u

e

Fi
n

la
n

d
e

R
o

u
m

an
ie

H
o

n
g

ri
e

C
h

yp
re

Lu
xe

m
b

o
u

rg

B
el

g
iq

u
e

D
an

em
ar

k

Le
tt

o
n

ie

E
st

o
n

ie

M
oy

en
n

e

*2014

INTERMEDIAIR VERBRUIK IN NETTO BOUWPRODUCTIE*
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LES PARTIES SIGNATAIRES  
DU MÉMORANDUM 

La Confédération Construction (CC) et la fédé
ration des producteurs de matériaux de construction 
(PMC) sont les organisations représentatives des in
térêts des entreprises actives respectivement dans le 
secteur de la construction (travaux) et dans celui de 
la production de matériaux de construction.

La Confédération Construction représente les 
entreprises de toute taille et de tous types d’activité 
dans le domaine de la construction, de la rénovation, 
de l’installation et de l’entretien des bâtiments, des in
frastructures et autres ouvrages de génie civil, dans les 
secteurs privé et public. Elle affilie plus de 14.000  en
treprises, employeurs et indépendants, établies dans 
toutes les régions du pays et elle est présente à tous les 
niveaux de pouvoir (national,  régional et local).

La Fédération des producteurs de matériaux de 
construction représente les entreprises qui produi
sent les matériaux de construction de tous types.  
Elle affilie plus de 600 entreprises, de toute taille, 
réparties sur l’ensemble du territoire national, dont 
les deux tiers sont des PME.

LA QUALITÉ AU CŒUR DU MESSAGE 
DU MÉMORANDUM   

La qualité du travail fourni ou du service rendu 
est une attente légitime de tout donneur d’ordre et 
de tout consommateur. Dans le domaine de la con
struction, cette attente est d’autant plus pressante 
que l’investissement consenti est généralement im
portant, au point qu’il peut être, pour le consomma
teur, l’investissement de toute une vie ! 

L’acte de construire participe à la réalisation 
 d’une politique sociale forte, par la mise à disposi
tion de logements adaptés et performants et par l’ac
cès des familles à la propriété. Il est aussi au cœur 
d’autres politiques, par son apport à la croissance 
économique générale et au PIB tout comme par sa 
contribution majeure aux solutions environnemen
tales, tout particulièrement dans le domaine de la 
lutte contre le changement climatique.

Pour toutes ces politiques, la qualité de la presta
tion fournie est un atout majeur !

Les acteurs de la filière construction, que sont 
plus particulièrement les producteurs de matériaux 

et les entrepreneurs, sont bien conscients de l’impor
tance de cet atout et ils mettent tout en œuvre pour 
que les produits qu’ils fabriquent et les ouvrages 
qu’ils construisent répondent aux normes de qualité 
et aux règles de l’art.  

Cette attitude des acteurs de la filière construc
tion contribue d’ailleurs beaucoup au niveau élevé 
de qualité et d’innovation que présentent les ouvra
ges de construction réalisés en Belgique, en parti
culier dans le segment du neuf. 

Beaucoup de défis restent cependant à relever en 
matière de qualité. Notre pays possède un parc de 
logements qui a largement vieilli et qui est en partie 
devenu obsolète. Très peu performant, il contribue 
à l’émergence du risque de précarité énergétique. 
 Notre pays se caractérise également par des bâti
ments publics et des infrastructures – en particulier 
de transport – eux aussi vieillissants et mal entre
tenus. Ces bâtiments et infrastructures ne répondent 
à aucun des standards de qualité actuels et ils affec
tent l’attractivité de notre pays aux yeux des investis
seurs étrangers.   

En outre, les acteurs de la filière construction 
ont besoin de conditions de concurrence correctes 
pour pouvoir se développer dans un contexte écono
mique qui favorise la qualité. Les tensions qui s’exer
cent  aujourd’hui sur le marché de la construction 
créent de l’insécurité économique avec les consé
quences qui peuvent en résulter sur le niveau de la 
qualité des prestations. 

Si l’on veut maintenir et renforcer la place de la 
qualité dans l’acte de construire en Belgique, il im
porte d’aider les acteurs de la construction à relever les 
défis auxquels ils sont confrontés. Ce mémorandum 
identifie 6 domaines prioritaires d’action, que sont : 

	La qualité et la conformité de la prestation
	La concurrence loyale et la compétitivité
	L’investissement immobilier des ménages
	Les investissements publics
	Le fonctionnement du marché du travail
	La transition numérique dans la construction

Pour chacun de ces domaines, ce mémorandum 
propose des réflexions, des idées et des solutions à 
mettre en œuvre sans tarder !
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1. PROMOUVOIR LA QUALITÉ  
DE LA PRESTATION ET CONTRÔLER  
SA CONFORMITÉ

CONTEXTE ET POSITION  
DE LA QUESTION 

L’entreprise individuelle choisit ellemême le 
type d’organisation qu’elle met en place pour assu
rer une prestation de qualité. C’est à elle de décider 
librement des procédures à activer et il importe de 
ne pas lui imposer des schémas préexistants ou des 
obligations de détention de certificats ou attesta
tions. 

La certification peut, lorsqu’elle est librement 
consentie, apporter des réponses utiles aux entre
prises et aux donneurs d’ordres. A ce titre, elle doit 
être soutenue, mais elle ne peut en aucun cas être 
érigée en système régulant le marché de la con
struction. 

L’entreprise doit donc toujours avoir le choix 

des outils qu’elle utilise pour garantir la qualité 
de ses prestations, en fonction des caractéristiques 
du marché où elle intervient. Le véritable critère 
déterminant en termes de qualité étant finalement 
la conformité du travail presté ou du produit four
ni au cahier des charges.

Dans ce contexte, le contrôle final de la con
formité des prestations fournies à ce qui a été de
mandé par le client prend tout son sens. Il s’agit 
donc de veiller à mettre en place des outils per
mettant d’établir que le produit livré ou le travail 
fourni répond aux critères de performance établi 
par le cahier des charges ou, à tout le moins, que 
ce produit ou ce travail répond aux normes et aux 
règles de l’art auxquels ils réfèrent.
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NOS DEMANDES
Une réflexion approfondie doit être menée, en 

concertation avec les pouvoirs publics, sur la maniè
re dont le contrôle de la qualité des prestations peut 
être organisé au mieux.

La réflexion devrait porter en particulier sur les 
éléments suivants :  

	Un contrôle plus suivi du marché, sans que ceci 

conduise à une augmentation des coûts de la 

construction, en vue de prévenir ou de déceler les 

interventions d’opérateurs « mala fide » ou peu 

scrupuleux. 

	L’apport d’une preuve que les travaux réalisés ou 

les produits utilisés répondent bien aux cri tères de 

performance exigés dans le cahier des charges pour 

pouvoir bénéficier de l’octroi des subsides et autres 

primes liés à la réalisation de travaux et à l’utilisation 

de produits déterminés. 

 

	L’adoption d’outils de suivi et de contrôle pouvant 

être aisément mis en œuvre par les acteurs sur 

le terrain et par les architectes, sous la forme par 

exemple d’un dossier numérique du bâtiment. 

Ce dossier suivrait la vie du bâtiment, depuis sa 

conception jusqu’à sa démolition et regrouperait 

l’ensemble des informations utiles, dont celles 

reprises aujourd’hui dans des documents distincts 

(dossier d’interven tion  ultérieure, dossier « as built », 

« woningpas », passeport bâtiment, …). Outre sa 

fonction de suivi, le dossier permettrait de vérifier 

que la construction de l’ouvrage répond aux 

prescriptions du cahier des charges (photos, DOP, 

bordereaux de livraison, …). Le BIM pourra ici jouer 

un rôle déterminant, surtout pour les immeubles 

non résidentiels et les ensembles de logements.
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2. RÉTABLIR UNE SAINE CONCURRENCE  
ET RESTAURER LA COMPÉTITIVITÉ

CONTEXTE ET POSITION  
DE LA QUESTION  

Le fonctionnement du marché de la construc
tion est perturbé par des conditions de concurrence 
déloyales qui touchent tant les entrepreneurs que 
les producteurs de matériaux. D’une part, des tra
vaux sont exécutés en Belgique par des entreprises 
étrangères à des prix que les entreprises nationales 
ne peuvent concurrencer du fait de leurs obliga tions, 
notamment sur le plan social ; d’autre part, des 
produits sont utilisés sur les chantiers en Belgique 
alors qu’ils ne répondent en aucun cas aux standards 
de performance applicables sur le marché belge.

Il n’est juridiquement et économiquement pas 
acceptable que des opérateurs actifs sur un même 
marché, qu’ils soient entrepreneurs ou producteurs, 
puissent être soumis à des conditions de travail ou 
de production différentes. 

Audelà des conditions de concurrence, en par
ticulier dans le contexte de la concurrence étrangère 
déloyale, les acteurs de la filière construction sont 
confrontés à des coûts particulièrement élevés – 
parmi les plus élevés d’Europe s’agissant des coûts 
salariaux – qui pénalisent fortement leur compé
titivité. 

NOS DEMANDES
Partant des plans stratégiques d’investissements 

publics, au niveau national et dans les régions, et 
tenant compte du rapport du Comité stratégique 

pour le Pacte national d’investissements de septem
bre 2018, il importe de mener les actions suivantes :      

	La poursuite du processus de réduction des charges 

sociales engagé par l’actuel gouver nement et 

l’adoption de mesures permettant la maîtrise 

des autres coûts des entreprises, en veillant tout 

particulièrement à ne pas augmenter les coûts de la 

construction, qu’il s’agisse des coûts directs (charges, 

impôts, coûts de l’électricité…) ou des coûts indirects 

(formalités, certification, nouvelles exigences, …).

	Le rétablissement des conditions d’exercice  d’une 

concurrence loyale, en mettant un terme définitif 

aux distorsions provoquées par le régime européen 

du détachement. Il appartiendra au prochain 

gouvernement de remettre en  cause les règles 

actuelles en matière de détachement et de renforcer 

le pouvoir d’intervention de l’Etat d’accueil à l’égard 

des opérateurs étrangers.

	Le renforcement de la lutte contre la fraude sociale 

dans tous ses aspects, et plus particu lièrement, 

s’agissant des secteurs concernés, les situations de faux 

détachement et de dumping social. Ce renforcement 

passe nécessairement par un investissement 

réel et conséquent dans les moyens de contrôle 

(moyens financiers, humains et techniques), par une 

intervention plus soutenue des parquets et par une 

implication plus grande des maîtres d’ouvrage publics.
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3. SOUTENIR L’INVESTISSEMENT 
IMMOBILIER DES MÉNAGES  

CONTEXTE ET POSITION  
DE LA QUESTION 

Le parc de logements existant en Belgique est 
majoritairement composé de vieux immeubles qui ne 
répondent à aucun des standards actuels en termes 
de performance énergétique, d’adaptabilité, de con
fort acoustique, d’éclairage naturel, … et qui peuvent 
conduire à une situation de précarité énergétique.

Dans le contexte plus spécifique de la transition 
énergétique, il importe de rappeler que le bâtiment 
reste un gros contributeur en matière d’émissions de 
gaz à effet de serre et que l’essentiel des efforts en
trepris pour limiter l’impact en provenance des bâti
ments ne porte que sur la construction neuve.  

La rénovation énergétique des logements doit 
donc être au centre des efforts à mener au cours des 
prochaines années si l’on veut que la Belgique rédui
se de manière sensible les émissions de gaz à effet de 
serre. 

Audelà, on note que les changements démo
graphiques et sociologiques (vieillissement, évolution 
de la taille des ménages, …) influencent fortement la 
nature de la demande sur le marché du logement, no
tamment en faveur de la construction d’appartements 
et de l’investissement dans le logement locatif.

NOS DEMANDES
Ces constats et évolutions plaident pour le 

 développement d’une politique de soutien de l’inves
tissement immobilier des ménages, qui porte sur les 
mesures fortes suivantes : 

	La généralisation à l’ensemble du territoire de 

l’application du taux réduit de TVA (6%) pour les 

opérations de démolition de bâtiments et de 

reconstruction de logements de même que pour 

les opérations de vente des logements construits 

dans le cadre de telles opérations. Cette mesure 

est indispensable pour permettre la réhabilita

tion d’une part du parc actuel de logements, 

pour laquelle une rénovation énergétique n’est ni 

techniquement ni économiquement pen sable. Une 

note jointe en annexe à ce mémorandum propose 

des pistes de réflexion pour l’extension du taux 

réduit, notamment sous l’angle de la mise en œuvre 

d’une politique  sociale exigée par le droit européen.  

	L’application d’une fiscalité environnementale 

axée sur le bâti, en adoptant des avantages fiscaux 

en soutien de travaux économiseurs d’énergie 

ou favorables à l’environnement, ce qui suppose 

d’axer les avantages sur la construction neuve et 

la rénovation d’un logement plutôt que sur son 

acquisition.  

	L’adoption de mesures qui allègent la charge fiscale 

sur l’immobilier, qui est l’une des plus élevées 

d’Europe, et qui favoriseront l’investissement 

dans le logement locatif. On peut songer ainsi à 

la réduction de l’IPP sur les revenus immobiliers 

par la déduction fiscale des coûts et charges liés à 

l’investissement.  

	La sauvegarde de la capacité d’emprunt des 

ménages par l’adoption de mesures permettant 

de consolider la solvabilité de la demande, 

en particulier dans le cadre de la rénovation 

énergétique.
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4. RELANCER LES INVESTISSEMENTS 
PUBLICS

CONTEXTE ET POSITION  
DE LA QUESTION  

La Belgique souffre d’une situation structurelle 
de sousinvestissement public – elle persiste depuis 
plus de 25 ans – qui affecte tout particulièrement 
les infrastructures, notamment dans le transport, et 
les bâtiments publics, mais aussi les réseaux d’égout
tage et les infrastructures permettant de prévenir ou 
de limiter les inondations.

La comparaison européenne en matière d’inves
tissements publics est depuis longtemps largement 
défavorable à notre pays. La Belgique consacre  ainsi 
2,2% du PIB à ce type d’investissements, contre 
3,4% en France et aux PaysBas et 2,7 % pour la 
moyenne des Etats membres de l’Union. 

Les conséquences du sousinvestissement sont 
visibles aujourd’hui dans la mesure où les dépen
ses consenties suffisent à peine à assurer l’entretien 
des infrastructures et bâtiments publics. C’est toute 
l’économie du pays qui s’en ressent, notamment par 
les difficultés en matière de mobilité, de transport, 
de gestion des eaux pluviales et usées, …. 

Tout le monde reconnaît aujourd’hui la néces
sité de relancer les investissements publics, en par
ticulier dans des projets créateurs de croissance éco
nomique.

NOS DEMANDES
Partant des plans stratégiques d’investissements 

publics, au niveau national et dans les régions, et 
tenant compte du rapport du Comité stratégique 
pour le Pacte national d’investissements de septem
bre 2018, il importe de mener les actions suivantes :    

	Adopter sans retard des décisions concrètes 

permettant de mettre en œuvre les propositions du 

rapport du Comité stratégique relatives à la réno

vation énergétique des bâtiments publics.

	Développer un programme d’investissement 

soutenu dans les infrastructures de transport, non 

seulement dans le cadre des nécessaires travaux 

d’entretien mais aussi pour rencontrer les besoins 

croissants de mobilité et d’intermoda lité dans le 

transport de marchandises.

	Instaurer, en collaboration avec les différents 

 niveaux de pouvoir, une norme d’investissement, 

permettant de garantir une croissance de 1% du 

stock de capital public net par an.

	Réaliser un « spending shift » dans les dépenses 

publiques en vue d’accroître la part des ressources 

consacrées aux investissements dans des projets 

créateurs de croissance économique.

	Poursuivre la réflexion sur le recours aux modes de 

financement alternatif, dont les PPP, en Belgique.

	Initier une réflexion au plan européen sur le 

traitement comptable des investissements publics 

afin que les règles budgétaires cessent de constituer 

un frein pour les investissements et qu’elles 

deviennent un stimulant à l’investissement dans 

une perspective d’orthodoxie budgétaire de long 

terme.
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5. ASSAINIR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

CONTEXTE ET POSITION  
DE LA QUESTION  

Le fonctionnement du marché du travail con
tinue de poser problème aux entreprises, en parti
culier dans le domaine des vacances d’emplois qui 
ne trouvent pas preneurs et dans celui des forma
tions adaptées aux besoins de qualification dans cer
tains postes de travail. 

Les entreprises sont aujourd’hui, plus que dans 
le passé, confrontées à d’importantes pénuries de 
maind’œuvre sur le marché du travail, qui freinent 
leur capacité de production et leur développement. 

Sachant que plus de la moitié des 140.000 em
plois dits vacants aujourd’hui (tous secteurs d’acti
vité) ne requiert ni qualification ni expérience pro
fessionnelle, il est urgent d’exploiter la capacité de 
« tremplin vers l’emploi » de ce vaste réservoir d’em
plois non pourvus en (ré)orientant plus largement 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi vers 
les métiers en pénurie.

Dans le domaine de l’apprentissage des com
pétences et de la qualification professionnelle, for
ce est de constater que les efforts entrepris jusqu’à 
présent demeurent insuffisants pour répondre aux 
besoins des entreprises.

NOS DEMANDES
Pour la filière construction, qui est un important 

pourvoyeur d’emplois, il est essentiel de dévelop per 
une véritable politique de tremplin à l’emploi à tous 
les niveaux de pouvoir. Il convient à cet effet d’agir 
dans les domaines suivants : 

	Mettre en œuvre sans retard, et en concerta tion 

avec les pouvoirs régionaux, les mesures décidées 

dans le cadre de l’accord politique de l’été 2018 du 

gouvernement fédéral (« Jobs deal »), y compris les 

mesures d’activation dans le régime de l’assurance 

chômage.

	Créer un véritable esprit de formation en alternance 

dans le pays, qui soit comparable à ce qui existe 

dans les pays qui ont érigé l’alternance en système, 

et instaurer les structures adaptées à ce système.  

	Valoriser les métiers de la construction auprès des 

réseaux d’enseignement et travailler sur  l’image de 

la construction et sur sa perception par les jeunes, 

en concertation avec le secteur.
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6. ACCOMPAGNER LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE

CONTEXTE ET POSITION  
DE LA QUESTION 

La numérisation dans la construction est une 
réalité qui concerne non seulement la gestion des 
entreprises, notamment sous l’angle administratif, 
mais aussi le fonctionnement de leur production, 
en particulier par le biais du BIM, des imprimantes 
et scans 3D ou encore des objets connectés.

Le secteur de la construction et la filière con
struction sont résolument entrés dans une phase 
de transition numérique qui va concerner l’ensem
ble des entreprises et dont les PME ne peuvent en 
 aucun cas être exclues. 

Cette transition numérique sectorielle, dont les 
effets ne sont pas suffisamment connus des pou
voirs publics, aura d’importantes répercussions sur 
les processus de construction et sur la collaboration 
avec les autres intervenants dans l’acte de construire 
(architectes, bureaux d’études, …). 

Elle entraînera également d’importants change
ments dans les métiers du secteur et dans les profils 
de qualification des travailleurs.

NOS DEMANDES
Il importe d’accompagner la transition numé

rique dans la construction par l’adoption de poli
tiques aux différents niveaux de pouvoir qui repo
sent sur les principes suivants :    

	Une implication plus grande des pouvoirs  publics 

dans les aspects sectoriels de la numé risation, 

qui passe notamment par des actions de soutien, 

y compris sur le plan financier, à des projets 

d’accompagnement des entreprises dans le 

processus de transition numérique.   

 

	L’adaptation des réglementations de manière à 

permettre l’utilisation des drones en tant qu’outils 

pour certains types de travaux de construc tion ou 

pour certaines applications. 

	La détermination d’un cadre juridique adapté aux 

besoins des entreprises pour l’application du BIM 

et l’organisation d’une aide à la formation et à la 

préparation du personnel des entre prises, ainsi que 

des demandeurs d’emploi, à l’utilisation du BIM.

	Le développement du numérique comme vecteur 

de la simplification administrative et de la qualité.  



11

Un taux de 6% s'applique en cas de démolition 
d'un ancien bâtiment suivie de la reconstruction de 
logements utilisés, exclusivement ou à titre princi
pal, à des fins privées, pour autant que ces loge
ments soient situés dans une des 32 zones urbaines 
spécifiées. Cette mesure a vu le jour afin de parvenir 
à une revitalisation urbaine par la démolition d’an
ciens logements qui, structurellement, ne sont plus 
rénovables. L'application d'un taux de TVA réduit 
pour la démolition suivie d'un remplacement par 
des bâtiments neufs contribue à revitaliser les an
ciens centres urbains, mais ses conditions actuelles 
d'application sont trop restreintes pour atteindre les 
objectifs fixés. 

PROBLÉMATIQUE 
Le champ d'application actuel de la mesure doit 

être adapté pour plusieurs raisons :

1 Selon la réglementation actuelle, l’application 
du taux de TVA réduit de 6% pour les travaux 
de démolitionreconstruction est limitée aux 
bâtiments sis dans 32 zones urbaines. Ce qui 
entraîne deux conséquences. D’une part, les bâ
timents sis dans de petites villes et communes 
n’entrent pas en considération, en dépit du fait 
que ces villes et communes comptent également 
d’anciens noyaux résidentiels qui nécessitent 
une rénovation complète. D'autre part, c'est 
l'ensemble du territoire des 32 zones en ques
tion qui est concerné, ce qui fait que des loge
ments situés dans des quartiers ne nécessitant 
pas encore de renouvellement, seront également 
reconstruits en bénéficiant du taux de 6%. 

2 Pour l'instant, l’application est restreinte à 
l’exécution de travaux immobiliers dans le 
cadre desquels la même personne se charge de 
démolir l’ancien bâtiment et de construire le 

nouveau logement. Sont exclues de la mesure, 
des situa tions dans lesquelles des investisseurs 
achètent plusieurs logements simultanément 
ou démolissent un grand bâtiment, le recon
struisent et le vendent. Les particuliers qui ne 
démolissent pas euxmêmes pour reconstruire 
ensuite (ou ne peuvent le faire) mais achètent 
un logement reconstruit après démolition con
tinuent de payer 21% de TVA. Ce sont surtout 
ces grands projets qui génèreront une dynami
que permettant de lutter contre la taudification 
et l’inoccupation.

Une autre raison pour laquelle un ajustement 
du champ d'application est nécessaire est l'obliga
tion de notre pays de respecter ses engagements en 
matière de performance énergétique et de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. 
Ces engagements sont contraignants, et liés à des 
amendes annuelles en cas de nonrespect. Bien en
tendu, il est plus indiqué d'investir dans la démo
litionreconstruction là où c'est nécessaire que dans 
des amendes qui reviennent annuellement et pèsent 
sur les ressources limitées disponibles sans offrir de 
solution. La Directive 2018/844 sur la performance 
énergétique des bâtiments impose aux États mem
bres d'élaborer une stratégie de rénovation du parc 
immobilier existant afin de créer un parc immobilier 
efficace à long terme et de faciliter la transforma
tion rentable des bâtiments existants en bâtiments à 
consommation énergétique quasi nulle. La démoli
tionreconstruction peut y apporter une contribu
tion importante.

PROPOSITIONS DE LOI SOUMISES
Deux propositions de loi ont récemment été 

soumises, et sont susceptibles de solutionner les pro
blèmes évoqués cidessus :

Annexe

DÉMOLITION-RECONSTRUCTION

PROPOSITIONS ET CONSÉQUENCES 
BUDGÉTAIRES
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1 La proposition de loi introduite par David 
 Clarinval c.s. en 2014 a constitué un premier 
pas positif vers une extension du taux réduit 
de 6% sur la démolitionreconstruction à l’en
semble du territoire, plutôt que de le limiter à 
32 zones urbaines. Dans son avis, le Conseil 
d’Etat s’est demandé si l’extension du régime 
de démoli tionreconstruction à l’ensemble du 
territoire belge n’était pas en contradiction 
avec le point 10 de l’annexe III de la Directive 
2006/112/CE du 28 novembre 2006, la Direc
tive européenne qui stipule qu’un taux de TVA 
réduit n’est possible que dans le cadre « de loge-
ments sociaux fournis dans le cadre de la politi-
que sociale ». Selon le Conseil, ceci est d’autant 
moins plausible si l’on étend le taux réduit à 
l’ensemble du territoire. La proposition traitée 
ne fait en effet aucune distinction en fonction 
de la nature du logement (logement social ou 
non) ou des personnes qui l’occupent. Aucune 
distinction n’est ainsi opérée en fonction des 
revenus des habitants, de leur âge, ou de tout 
autre critère qui favoriserait les personnes ren
contrant des difficultés particu lières à répondre 
à leurs besoins en matière de logement. Le Con
seil a décidé que la proposition de loi ne pour
ra donc être mise en œuvre  qu'une fois que le 
champ d'application du régime en projet aura 
été aligné à la directive.

2 La proposition de loi introduite par Griet 
 Smaers c.s. en 2017 constitue un deuxième 
pas positif vers une extension du taux de TVA 
réduit sur la démolitionreconstruction de bâ
timents à l’ensemble du territoire belge. Cette 
proposition tient bien compte des restrictions 
du droit européen et ajoute des conditions qui 
inscrivent cette extension dans le cadre de la 
politique sociale. La proposition comprend 
deux extensions.  D’une part, le champ d’ap
plication est élargi et l’ensemble du territoire 
entre en considération, et  d’autre part, le taux 
réduit doit également s’appliquer dans le cas de 
l’achat par un particulier d’une maison ou d’un 
appartement reconstruits. Le caractère social de 
la mesure est garanti par l’application exclusive 
du taux réduit à l’habita tion propre et unique 
de personnes physiques qui s’y domicilient 
pour une période d’au moins 5 ans et utilisent 
l’habitation exclusivement comme logement 

privé. De plus, la surface du logement pourrait 
être d’au maximum 190 m2 dans le cas d’une 
maison, ou d’au maximum 100 m2 dans le cas 
d’un appartement.

CONSÉQUENCES BUDGÉTAIRES

Bureau du Plan
Deux études du Bureau du Plan démontrent 

de façon convergente qu’une diminution du coût 
de construction TVA incluse se répercute intégra
lement dans le prix TVA incluse 1. Le Bureau du 
Plan a également démontré que la demande de 
logements neufs réagit assez fortement à une dimi
nution de prix (TVA incluse) du coût de la con
struction 2. Le BFP arrive ainsi à la conclusion 
qu'une diminution de la TVA sur la construction 
neuve s'autofinance à 70% 3.

Confédération Construction
Sur la base des résultats de l'étude du Bureau 

 fédéral du Plan, la Confédération Construction 
a calculé les effets de la généralisation du taux de 
TVA de 6 % à tous les travaux de démolitionre
construction.

Ce calcul se basait sur les hypothèses de ré
férence suivantes :

	Base imposable à la TVA pour tous les 
logements neufs égale à 11 milliards d'euros 4 ;

	25% des nouveaux logements sont déjà 
construits dans le cadre de la démolition
reconstruction, avant l'introduction de la 
mesure.

	90% des travaux de démolitionreconstruction 
bénéficient de la mesure (10% bénéficient d'un 
taux réduit avant l'introduction de la mesure).

Il a été conclu que, compte tenu des effets re
tour calculés par le Bureau fédéral du Plan pour 
une telle mesure, la mesure a un coût net pour le 
gouver nement d'environ 110 millions d'euros par 
an (en  tenant compte d'un coût brut de 370 milli
ons d'euros et d'effets retour de 260 millions d'eu
ros environ).

12
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Cour des Comptes
La Cour des comptes a publié deux avis sur les 

conséquences budgétaires des propositions de loi 
susmentionnées. 

	Pour la première proposition de loi "Clarinval", 
il y avait un bon point de référence dans la 
mesure où, en 2009 et 2010, les restrictions 
 ratione loci sur la démolitionreconstruction 
avaient été temporairement levées, afin 
d'appliquer le taux réduit de TVA de 6 % 
sur l'ensemble du territoire. Le nombre de 
logements démolis et reconstruits au taux 

de 6 % en 2010 était de 4 339. Actualisé à 
2015, cela représente 3 917 logements neufs 
pour un prix unitaire moyen de 218 263 euros. 
Cela générera un chiffre d'affaires global de 
près de 855 millions d'euros, qui comprend 
déjà la démolitionreconstruction en cours 
de 95,5 millions d'euros dans les 32 aires 
métropolitaines actuellement prévues. 

 
La différence entre ces deux chiffres d'affaires 
multipliée par 0,15 conduit la Cour des comptes 
à conclure que le surcoût budgétaire peut 
atteindre près de 114 millions d'euros. 

13

1 Dans une étude examinant les conséquences d'une baisse des charges sociales (Analyse macrosectorielle des effets d’une 
hausse de la TVA, Bureau fédéral du Plan, mai 2014), le Bureau du Plan conclut qu'une telle baisse entraîne une diminution 
du niveau des prix et que le PIB en est influencé positivement. Dans la même étude, l'analyse indique qu'une diminution 
des charges sociales a une influence positive sur le volume d'activité dans le secteur de la construction, et l'on y suggère 
que la baisse des charges sociales entraîne également une diminution des prix dans la construction (l'étude ne fournit pas 
d'informations précises sur l'effet "prix" par secteur). Dans une analyse des effets d'une baisse de la TVA sur les logements 
neufs (Planning Paper 100, Bureau fédéral du Plan, février 2000), le Bureau du Plan conclut que cette diminution est 
entièrement intégrée dans le prix TVA comprise.

2 Perspectives économiques 20152020, Bureau fédéral du Plan, mai 2015.

3 Les effets économiques d’une baisse de la TVA sur la construction de logements privés, Bureau fédéral du Plan,  
février 2000, p. 2

4 Ce qui correspond à la construction de 40.000 logements à un prix unitaire de 220.000 euros, et est comparable au 
montant utilisé par la Cour des comptes dans son avis sur les conséquences budgétaires de la "proposition de loi Clarinval".



14

	Le coût budgétaire de la deuxième proposition 
de loi "Smaers" est initialement estimé à 
147 millions d'euros, mais se réduit à 118 mil
lions d'euros si l'on tient compte d'un  effet 
retour basé sur l'hypothèse selon laquelle 
2 000 projets de reconstruction supplémen
taires  seront réalisés chaque année. La Cour 
des comptes ne dispose d'aucune donnée 
concrète pour quantifier la portée correcte des 
restric tions sociales et de l'extension à la vente 
dans ce projet de loi. Toutefois, la Cour estime 
plausible que ces nouvelles conditions auront 
peu d'impact dans la pratique. C'est pourquoi 
la Cour des comptes continue d'approuver 
l'estimation mise à jour par le service 
d’encadrement. 

PISTES DE RÉFLEXION
Afin de parvenir à une extension du champ 

d'application de la mesure et de remédier aux la
cunes de la mesure actuelle évoquées cidessus, voi
ci quelques pistes de réflexion, assorties de com
mentaires.

Il est à noter la démolitionreconstruction con
tribue à l'amélioration de l'efficacité énergétique 

des bâtiments et à la diminution des émissions. Le 
parc résidentiel belge est en grande partie ancien 
et gaspille de l'énergie. La démolitionreconstruc
tion le rend plus économe à cet égard, et offre donc 
une solution, surtout quand elle est effectuée par 
des professionnels. Cette mesure peut également 
servir un objectif plus large : le remplacement de 
bâtiments anciens et énergivores pour lesquels une 
rénovation énergétique approfondie n'a plus de 
sens. Il va sans dire que ce remplacement a aussi 
des conséquences sociales positives à ne pas sous 
estimer, en échangeant l'offre de logements parfois 
à peine habitables contre des logements perfor
mants et adaptés.

De plus, la création de logements dans les 
noyaux urbains favorise l'utilisation des transports 
en commun (de préférence aux véhicules individu
els), ce qui contribue positivement à la probléma
tique de la mobilité. Citons aussi la nécessité 
d'adapter la structure du parc résidentiel afin de 
répondre à l'évolution de la demande vers, par 
exemple, davantage de logements pour personnes 
isolées.

Ces considérations démontrent l'importance 
d'une extension du champ d'application du taux 
réduit sur la démolitionreconstruction. Ajoutons 
que ces activités soutiennent l'économie et l'em
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ploi, notamment en raison de l'important effet 
d'entraînement de la construction. Il convient 
également de noter que le secteur de la construc
tion est accessible aux personnes peu qualifiées, à 
condition qu'elles suivent une formation complé
mentaire.

La proposition de mesures d'extension du 
champ d'application doit tenir compte des dispo
sitions de la législation européenne qui prévoient 
que des taux réduits ne sont possibles que pour les 
logements fournis dans le cadre d'une politique 
sociale. Vous trouverez cidessous plusieurs pistes 
possibles pour démontrer le caractère social, cel
lesci pouvant être combinées ou cumulées. 

	Superficie 
Il est possible d'ajouter un critère de superficie : 

seuls les logements dont la superficie n'excède 

pas un nombre maximal de mètres carrés entrent 

en considération. Il est possible d'utiliser une 

superficie maximale différenciée selon qu'il s'agit 

d'une maison ou d'un appartement. Il importe 

que ce critère soit défini avec précision, afin de 

permettre un contrôle aisé.  

	Prix 
Il est également possible d’instaurer une limite de 
prix, suite à quoi seules les habitations dont le prix 

ne dépasse pas un montant maximal entreraient 

en ligne de compte. Ici aussi, le montant maximal 

pourrait varier selon qu'il s'agit de maisons ou 

d'appartements

	Typologie 
La mesure pourrait se limiter à la construction 

de certains types de logements, par exemple des 

appartements, des maisons à 2 ou 3 façades.

	Seule habitation et résidence familiale 
Un autre critère social envisageable est la 

réservation de la mesure aux constructeurs et 

aux acheteurs qui utilisent le logement comme 

résidence principale et qui ne possèdent pas 

d'autre logement.

	Logements sociaux publics 
Une comparaison pourrait également être 

effectuée avec les conditions auxquelles doivent 

répondre les "logements sociaux publics". Les 

critères utilisés par la Vlaamse Maatschappij voor 

Sociaal Wonen (VMSW), la Société Wallonne du 

Logement (SWL) et la Société du Loge ment de la 

Région de BruxellesCapitale peuvent être utilisés 

comme référence pour donner une définition TVA 

à la notion de "logements fournis dans le cadre 

d'une politique sociale".  

	Nouvelle définition des "noyaux" 
Si une extension à l'ensemble du pays n'est pas 

possible, une réflexion peut être engagée afin 

d'arriver à une définition différente des noyaux. 

Il est envisageable d’examiner des possibi lités 

sur la base des données disponibles auprès de 

l’Institut national des Statistiques ou de  l’Institut 

géographique national. L’âge minimal moyen des 

logements dans un quartier pourrait ainsi faire 

office de critère, éventuellement en combinaison 

avec une densité minimale de popu lation dans ce 

quartier.

	Revenu cadastral "logement neuf" 
La TVA réduite pourrait être réservée aux loge

ments qui, après reconstruction, ne dépassent 

pas un revenu cadastral à déterminer. Un  obstacle 

pratique à cette option réside dans le fait que 

le revenu cadastral d'une maison n'est accordé 

qu'après la mise en service de la maison. Cela 

signifie qu'avant le début du projet, il n'existe 

aucune certitude quant au montant du revenu 

cadastral. Il convient donc d'examiner s'il ne 

serait pas possible d'octroyer un revenu cadastral 

"provisoire" au moment de l'octroi du permis de 

construire. Le revenu cadastral définitif pourrait 

alors encore être ajusté mais  à condition que les 

travaux soient effectués conformément au permis 

 cela permettrait que les travaux soient effectués 

au taux de 6%. 

	Revenu cadastral "logement existant" 
Le critère "revenu cadastral" pourrait également 

être lié aux bâtiments à démolir lorsqu'il s'agit 

uniquement de logements situés dans une zone 

où le revenu cadastral moyen ne dépasse pas  

un certain montant ou de logements d'au moins 

un certain âge et qui ne dépassent pas un certain 

revenu cadastral. Toutefois, l'utilisation d'un tel 

critère risquerait d'exclure les grands bâtiments 

(par exemple, les anciens bâtiments industriels).  

Il faudrait alors trouver une solution à ce 

problème.
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