
 
Covid-19 et TVA : diminution temporaire du 
taux de TVA sur les équipements de protection 
 
L’administration fiscale précise, dans une circulaire, la question de la diminution de la 
TVA sur les masques buccaux et les gels hydroalcooliques 
 
Pour lutter contre le Covid-19, l’administration fiscale abaisse du 4 mai 2020 au 31 décembre 
2020 à 6 % le taux de TVA applicable aux achats de masques buccaux et de gels 
hydroalcooliques. L’arrêté royal du 5 mai 2020 évoque, pour les masques buccaux, un certain 
nombre de codes marchandises issus de la nomenclature combinée ; il ne précise rien à propos 
des gels hydroalcooliques. 
 
L’administration fiscale détaille cette mesure dans sa circulaire numéro 65 du 8 mai 2020. 
 
Masques buccaux  
 
En ce qui concerne les masques buccaux, la diminution de la TVA s’applique exclusivement aux 
masques, peu importe qu’ils satisfassent aux normes de qualité et règles nationales ou 
internationales : 

■ fabriqués à partir de papier, pâte à papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de 
cellulose, à usages domestiques, hygiéniques ou hospitaliers (codes NC 4818 90 10 00 et 
4818 90 90 00) ; 

■ confectionnés, qu’ils soient ou non tissés (codes NC 6307 90 98 10, 6307 90 98 91 et 
6307 90 98 99). 
 

Il s’agit en particulier des masques buccaux réutilisables et des masques buccaux jetables, 
comme les masques chirurgicaux (médicaux), des masques de type FFP (Filtering Facepiece 
Particles) et, plus généralement, des masques qui, bien que ne répondant pas nécessairement 
aux réglementations et aux normes européennes en la matière, sont fabriqués à partir des 
matériaux précités et couvrent la bouche et le nez. Par extension, l’administration fiscale 
accepte que les filtres destinés à être placés dans ces masques buccaux fassent également 
l’objet du taux réduit de TVA. 
 
Le tarif réduit s’applique également aux masques, en principe techniques, utilisés dans 
l’industrie (masques buccaux classés sous le code NC 9020 00 00 80, à savoir les « Autres 
appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de 
mécanisme et d’élément filtrant amovible »). 
 
Les visières de protection, foulards et autres bandanas, ne sont pas concernés par la mesure. 
 



Bien que la circulaire ne le précise pas explicitement, le texte de loi laisse entendre que le tarif 
réduit ne s’applique pas aux autres marchandises relevant des codes CN précités mais qui ne 
sont pas des masques buccaux. 
 
Gels hydroalcooliques 
 
Les gels hydroalcooliques protecteurs visés par la mesure sont les gels alcoolisés pour les mains 
destinés à l’hygiène humaine. Dans ce cadre, l’administration autorise également l’alcool pour 
les mains sans le composant de gel (par exemple, le liquide proposé sous forme de 
pulvérisateur). Le pourcentage d’éthanol est sans importance. Les autres produits désinfectants 
ne sont pas visés. 
 
Quand le taux réduit est-il d’application ? 
 
Le taux réduit de TVA s’applique, entre le 4 mai 2020 et le 31 décembre 2020, aux livraisons, 
acquisitions intracommunautaires et importations des biens susmentionnés, indépendamment 
de la qualité du vendeur, de l’acheteur et de l’importateur. 
 
Même si la mesure a pour objet de contribuer à la lutte contre le Covid-19, aucune régularisation 
de l’avantage tarifaire n’aura à être effectuée a posteriori concernant ces biens qui n’auraient 
finalement pas effectivement été utilisés dans la lutte contre cette pandémie. 
 
Est, jusqu’au 31 juillet 2020, exemptée de la TVA, l’importation de ces biens qui : 

■ sont déclarés pour la mise en consommation en Belgique par des institutions publiques 
ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le 
ministre des Finances ou son délégué ; et    

■ sont destinés en Belgique à être déployés dans la lutte contre le Covid-19. 
 

Cette exonération prime les mesures de diminution temporaire de la TVA. Ni la circulaire 
numéro 54 du 17 avril 2020 consacrée à l’exonération temporaire, ni la nouvelle circulaire, ne 
permettent de déduire que les filtres destinés à être placés dans les masques buccaux visés, 
bénéficient de l’exonération de la TVA à l’importation. 
 
Entrée en vigueur 
 
En absence de dispositions spécifiques, seule la date légale d’exigibilité est déterminante pour 
l’application du taux réduit. En d’autres termes : 
 

Si livraison, le 25 avril 2020, par l’assujetti A à l’assujetti B : 
■ Le client étant assujetti à la TVA, l’émission d’une facture est obligatoire ; 
■ Facture de A à B, datée du 5 mai 2020, au taux de 6 % (la date d’exigibilité étant la date 

d’émission de la facture, soit le 5 mai 2020) ; 
■ Mais si facture en date du 25 avril 2020 ou, par exemple, du 30 avril 2020 : 21 %, puisque 

la date d’exigibilité (émission de la facture) est antérieure au 4 mai 2020. 
 

Attention : facture du 30 avril 2020 au taux de 21 % ; émission d’une note de crédit et d’une 
nouvelle facture à 6 % en date du 7 mai 2020 : l’administration fiscale pourrait invoquer un abus 
(art. 1, § 10, CTVA). 


