
1. Réduction des centimes addi-
tionnels 

La région dispose du droit de prélever
des centimes additionnels communaux à
l’impôt des personnes physiques. En
pratique, chaque contribuable doit, en
 application d’une règle fédérale, payer un
impôt sur ses revenus dont le taux varie en
fonction de la hauteur de ses revenus.

Sur cet impôt, les régions et les com-
munes sont habilitées à prélever des  « cen-
times additionnels » qui correspondent à
un pourcentage du montant d’impôt à payer
au fédéral (généralement 3 à 7% au total).

La Région de Bruxelles Capitale a décidé
de baisser le taux de cet impôt de 1,5 % au
cours des deux prochaines années. 

Comme ces centimes additionnels sont
calculés sur un pourcentage de l’impôt
fédéral à payer, ce sont donc les plus hauts
salaires qui bénéficieront le plus de cette
réduction, puisque ce sont ceux qui payent
le plus d’impôts.

2. Disparition de la taxe forfaitaire
Les Bruxellois sont redevables d’un

 impôt à charge du chef de ménage. Cet
impôt qui s’élevait à 89 euros en 2015 sera
désormais supprimé.

3. Bonus logement
À Bruxelles, les acquéreurs d’un bien

 immobilier bénéficient d’un « bonus loge-
ment», c’est-à-dire d’un avantage fiscal pour
le financement d’une habitation propre. Ce
bonus atteint 129 euros maximum par mois
pour une personne isolée et 258 euros
 maximum par mois pour un couple.

Le bonus est supprimé et remplacé par
une exonération de droits d’enregistre-
ment sur la première tranche de 175.000
euros du prix d’achat d’un bien dans la
 région de Bruxelles-Capitale.

Sachant que le taux des droits d’enregis-
trement en région de Bruxelles-Capitale

est de 12,5 %, la nouvelle mesure procurera
un avantage fiscal de 21.875 EUR sur le
premier achat à partir de 2017, ce qui est
indéniablement plus intéressant que les
7.500 EUR que l’exonération de la seule
première tranche de 60.000 EUR permet
actuellement d’économiser.

Ce nouvel avantage est donc un sérieux
coup de pouce pour les primo acquéreurs
désireux de s’installer dans la région de
Bruxelles-Capitale. 

S’agit-il pour autant d’un véritable
 cadeau fiscal ? La réponse est à première
vue positive, mais mérite néanmoins d’être
nuancée puisque nombre d’acquéreurs
trouvent les droits d’enregistrement très
élevés et seront ravis d’apprendre que cette
mesure les réduit considérablement.

Il est vrai que dans l’optique d’un  premier
achat, c’est bien souvent le manque de
 liquidités qui se fait sentir et empêche les
candidats acheteurs de passer le cap. Vu
sous cet angle, le nouveau système offre
d’agréables perspectives. 

En revanche, la disparition du « bonus
logement » a pour effet de supprimer 
un régime fiscal échelonné qui à terme,
était nettement plus avantageux puisqu’il
 pouvait atteindre plus du double par 
rapport à l’économie qui sera désormais

réalisé sur les droits d’enregistrement. 
Les cours d’économie nous rappelleront
certes que « un euro de ce jour vaut plus
qu’un euro de demain », mais il n’est pas
certain que le contribuable s’y retrouve 
au final.

Ce nouveau régime prend autant la forme
d’une compensation face à la suppression
d’un avantage fiscal devenu impayable
pour la Région Bruxelloise que d’un  cadeau
aux jeunes ménages désireux de s’installer
à Bruxelles.

L’application de ce régime est subor-
donné au respect de plusieurs conditions :
il ne s’applique pas aux transactions immo-
bilières qui dépassent 500.000 euros, il
impliquera d’établir sa résidence à Bruxelles
dans les deux ans de l’achat et d’y rester
pour une période de cinq ans au moins et,
enfin, il laissera certainement de côté les
propriétaires d’un autre immeuble comme
l’exige déjà la législation octroyant l’abatte-
ment de 60.000 euros. Pour l’investisseur
ces modifications n’ont donc aucun effet.

Le bénéfice du bonus logement subsis-
tera quant à lui pour ceux qui auront  
acquis un bien avant la modification du 
régime en 2017. Rien ne change donc si
vous êtes déjà propriétaire de votre habita-
tion.

4. Augmentation du précompte
 immobilier 

Le précompte immobilier fera l’objet
d’une indexation qui devrait atteindre 12 %
en moyenne. Cette augmentation du taux
variera selon les communes qui disposent
elles aussi du droit de définir une fraction
du précompte immobilier par la levée de
« centimes additionnels ». 

Les propriétaires qui habitent Bruxelles
recevront en contrepartie une indemnité
annuelle de 120 euros. Pour l’année 2016,
cette indemnité sera accordée aux 
seuls propriétaires qui bénéficient de la 
dispense de paiement de la taxe de 
89 euros susmentionnée. Elle sera ensuite
accordée à tous les propriétaires bruxellois
dès 2017.

Il s’agit là de la compensation de l’aug-
mentation du précompte immobilier 
et d’une mesure « sociale » puisque 
l’augmentation sera souvent neutralisée
par cette indemnité et pénalisera les multi-
propriétaires, les non-résidents bruxellois
ou ceux dont le revenu cadastral établi
pour leur habitation est élevé puisque pour
ces derniers, l’indemnité forfaitaire
octroyée ne sera pas suffisante pour
 compenser l’augmentation du précompte
immobilier.
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Depuis plusieurs années, les trois
 régions disposent aussi du droit de
définir des règles fiscales propres
dans certaines matières spécifiques.
Le gouvernement bruxellois s’est pré-
valu de ce droit pour s’engager dans
une réforme fiscale, suivant en cela
l’exemple du gouvernement fédéral.

Le régime des titres-services voit la déduction du titre ramenée de 30 % à 15 %. Le coût du titre est quant à lui maintenu à 9 euros.
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5. Réduction de la déduction des

titres-services

Le régime des titres-services a connu de

nombreuses modifications au cours des

dernières années. Ce système qui permet de

rémunérer du personnel peu qualifié et de

lutter contre le travail au noir voit la  déduction

du titre ramenée de 30% à 15%. Le nouveau

régime ne modifie pas les  titres-services qui

peuvent être déduits  annuellement. Il reste

fixé à 1.400 euros par personne majeure

 faisant partie du ménage. Le coût du titre est

quant à lui maintenu à 9 euros.

Conclusion

Les nouvelles mesures bruxelloises

 visent d’abord à réaliser une économie

budgétaire en supprimant le bonus loge-

ment qui était devenu un avantage fiscal

insoutenable pour la Région de Bruxelles

Capitale. Ce bonus logement est d’ailleurs

en voie de subir de profondes modifica-

tions dans les 3 régions, voire de disparaî-

tre totalement. 

Ces nouvelles mesures viennent ensuite

avantager les nouveaux acquéreurs et

 incitent à venir s’installer à Bruxelles. Si

l’avantage qui était procuré par le bonus

logement était plus avantageux sur le long

terme, l’exonération des droits d’enregis-

trement permet aux candidats acheteurs

de réduire immédiatement et de manière

importante, le coût de l’accès à la propriété

immobilière.

L’une des principales sources de revenus

de la Région Bruxelloise repose sur les im-

pôts qu’elle prélève sur ses résidents, mais

il est bien connu que peu de gens qui tra-

vaillent à Bruxelles y vivent, alors même que

la Région Bruxelloise doit faire face à des

coûts importants pour prendre en charge

des personnes qui n’y paient aucun impôt.

Avant de parler de politique sociale, il s’agit

d’abord d’une politique visant à  favoriser

l’immigration au sein de la  Région Bruxel-

loise pour accroître ses recettes  fiscales.

L’augmentation du précompte immobilier

n’est donc pas une bonne nouvelle pour les

propriétaires d’une habitation récente, pour

ceux qui possèdent plusieurs habitations et

probablement aussi pour ceux qui n’en

 possèdent pas, puisqu’il en découlera très

probablement une augmentation du mon-

tant des loyers à payer aux propriétaires. 

Il reste la consolation de la réduction

des centimes additionnels et de l’octroi de

la prime annuelle de 120 euros. Chacun

mesurera l’impact de cette mesure en fonc-

tion de ses revenus, mais il n’est pas cer-

tain qu’elle sera suffisante pour compenser

l’ensemble des nouvelles mesures.

Jérôme Havet 

Avocat
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