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Introduction 

Le Ministre des Finances a invité la Section " Fiscalité et parafiscalité » du Conseil 
supérieur des Finances à examiner l'opportunité de taxer les loyers privés réellement 
perçus, cette réforme pouvant s'inscrire dans une réflexion générale sur la fiscalité 
immobilière. 

Cette approche globale allait de soi, dans la mesure où la fiscalité immobilière se 
caractérise en effet par 

l'imbrication de plusieurs impôts directs et indirects; 

l'intervention de différents niveaux de pouvoirs (pouvoir fédéral, régions, 
pouvoirs locaux); 

un conflit permanent entre les fonctions allocative, redistributive et incitative de 
l'impôt en général et de la fiscalité immobilière en particulier. 

Ces différentes interférences débouchent sur un système particulièrement complexe 
que, dans la première partie de son Rapport, la Section s'est efforcée d'appréhender 
correctement, d'abord sous l'angle juridique, ensuite plus en détail dans ses aspects 
économiques, sociaux, voire sociétaux. 

La seconde partie de ce Rapport s'attache davantage à la réforme évoquée par la 
demande du Ministre, à ses alternatives éventuelles et aux mesures 
d'accompagnement qui pourraient s'avérer nécessaires compte tenu du cadre 
d'analyse décrit dans la première partie. La Section s'est limitée à énoncer les principes 
directeurs des différentes réformes envisagées: ce n'est pas son rôle que de se 
substituer à l'Administration pour en examiner les points de détails. 

Ont participé aux travaux de la Section, présidée par M. R.MALDAGUE, MM. J. 
AUTENNE, H. BOGAERT, L. COPPENS, J-M. DELPORTE, M. ENGLERT, A. 
MOREAU, J. ROUSSEAUX, V. VAN ISTENDAEL, V. VAN ROMPUY et J. 
VERSCHOOTEN, membres de la Section. M. PORRE et WATTEYNE ont également 
participé aux travaux à titre d'experts. 
Le Secrétariat a été assuré par M. Ch. VALENDUC, avec la collaboration de Mme 
BRICOUT et de MM. DE COCK, GABELE et MATTHIEU. 

La Section considère que son Rapport forme un tout équilibré et que son accord sur 
l'essentiel l'emporte sur d'éventuelles nuances ou divergences sur des aspects moins 
importants. 
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1. Faits et analyses 

Un reg1me fiscal peut se décrire sous différents angles: une approche juridique 
détaillera les différentes dispositions applicables tandis qu'une approche économique 
mettra l'accent sur l'effet de ces dispositions sur les prix, les revenus, les 
comportements des acteurs et l'équilibre du marché. 

Les faits et analyses rassemblés dans cette première partie du rapport sont d'abord 
d'ordre juridique: il s'agit des caractéristiques essentielles de la fiscalité immobilière en 
Belgique (Section 1.1) et des conclusions d'un bref examen de droit comparé (Section 
1.2). 
Les sections suivantes consistent en une analyse économique de la fiscalité 
immobilière, à laquelle la Section a attaché une importance particulière. 
Cette approche économique s'ouvre par un examen de l'évolution du marché 
immobilier (section 1.3), pour aborder ensuite la problématique de la répartition des 
revenus du patrimoine immobilier (section 1.4), le rendement de la fiscalité immobilière 
et la pression fiscale (section 1.5) et les incitations fiscales (section 1.6) 
Ces différentes approches permettent alors d'évaluer dans quelle mesure la fiscalité 
immobilière concilie les trois grands objectifs de toute politique fiscale que sont 
l'efficacité, l'équité et l'effet incitatif de l'impôt (Section 1.7). 

1. 1 Les caractéristiques essentielles de la fiscalité immobilière en 
Belgique 

Le but de cette section est de repérer les éléments-clés sur lesquels doivent s'articuler 
les propositions de réforme: nous n'entrerons donc pas ici dans le détail des 
dispositions législatives, qui sont plus amplement décrites en annexe 1

. 

Celui qui jette un regard un peu critique sur la fiscalité immobilière constatera 
rapidement son émiettement entre différents impôts et différents niveaux de 
pouvoir et le sort particulier de la maison d'habitation. 

DES IMPOSITIONS MULTIPLES : 

Un revenu cadastral est attribué à tout bien immobilier, qu'il soit bâti ou non bâti. 
Ce revenu cadastral correspond au loyer moyen normal net aux prix de 1975 et 
constitue la base imposable au précompte immobilier (Pr.l.). Depuis 1991, le 
Pr.l. est toutefois établi sur le R.C. indexé. La suppression progressive de 
l'imputation a toutefois ôté au Pr.l. l'essentiel de son caractère d'acompte et 
l'appeler ,, Taxe foncière , permettrait assurément de mettre la lettre en accord 
avec les faits. 

On trouvera en annexe 1 un résumé des principales dispositions légales en matière de fiscalité immobilière. 
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A l'impôt des personnes physiques, la base imposable dépend du statut 
juridique du locataire et de l'utilisation qu'il fait du bien. 
La maison d'habitation connaît un régime particulier qui a pour conséquence que 
le revenu cadastral n'est généralement pas imposé alors que c'est pourtant le 
principe énoncé. C'est le R.C. revalorisé et indexé qui constitue la base 
imposable en cas de location à une personne physique qui ne l'affecte pas à 
l'exercice de son activité professionnelle 2 tandis que le revenu imposable est 
déterminé par le loyer net de 40% de charges forfaitaires dans les autres cas. 

L'imposition du revenu se fait donc davantage sur base du revenu cadastral 
que du loyer. Or, ces revenus cadastraux n'ont plus été adaptés à la réalité du 
marché immobilier depuis 1975: tant l'indexation que la revalorisation sont en 
effet des mesures linéaires qui ne tiennent pas compte des évolutions 
différenciées que peuvent avoir connu différents types de biens. 

Ce n'est que tout récemment que l'imposition des plus-values a été instaurée 3 

et les modalités prévues dans l'accord du Gouvernement relatif au budget de 
1997 n'ont qu'un champ d'application limité. 

A cette fiscalité des revenus s'ajoute une imposition des transactions: droits 
d'enregistrement ou T.V.A .. pour les acquisitions à l'état neuf. 

Il n'existe pas d'imposition annuelle du patrimoine mais les biens immobiliers 
sont soumis aux droits de succession ainsi que le sont tous les actifs 
patrimoniaux. 

L'existence d'impositions multiples n'est toutefois pas spécifique à la fiscalité 
immobilière: tous les systèmes fiscaux de tous les pays de I'O.C.D.E. combinent des 
impositions du revenu, du patrimoine, des échanges et de la consommation. Mais peut
être est-elle ici plus visible et plus prononcée qu'ailleurs. 

La juxtaposition d'impositions multiples rend en tout cas difficile la mesure de 
l'imposition: tant au niveau macro-économique que pour des situations particulières, il 
faut tenir compte des différents impôts concernant l'investissement immobilier et les 
revenus qu'il génère. 
Le poids global de la fiscalité immobilière est évalué selon une méthodologie et les 
hypothèses précisées à la section 1.5. et en annexe 5 à 209 milliards en 1994 4

, soit 
2,7% du P.I.B .. 

4 

C'est également le cas pour les immeubles (autres que la maison d'habitation) qui ne sont pas donnés en 
location. 
Elle existait déjà dans le cas des immeubles non bâtis réalisés endéans les 8 ans de leur acquisition. 
Il s'agit de la dernière année pour laquelle toutes les données nécessaires sont disponibles. 



4 

Tableau 1.1. 
La fiscalité immobilière en chiffres- 1994 5 

milliards de frs en% du total 
Pr.l. particuliers 58,8 28,1% 
dont imputé à I'I.P.P. -4,4 -2,1% 
I.P.P. sur revenus immobiliers 20,4 9,7% 
Dépenses fiscales I.P.P. -22,0 -10,5% 
Enregistrement et hypothèque 56,3 26,8% 
Droits de succession 16,0 7,6% 
T.V.A .. 84,3 40,4% 
Total 209,3 100,0% 

DIFFERENTS NIVEAUX DE POUVOIRS 

Ces impositions multiples sont réparties entre différents niveaux de pouvoir, ce qui 
complique inévitablement l'exercice de la politique fiscale. 

Au seul niveau du précompte immobilier interviennent déjà trois niveaux de 
pouvoir : la Région, la province et la commune. Contrairement à leur appellation, 
les additionnels provinciaux et communaux sont des coefficients multiplicatifs du 
taux de base et toute modification par la Région de ce taux de base a un effet 
multiplicatif sur le taux global 6

. 

Compte tenu de cet effet multiplicateur, la Région ne peut utiliser efficacement 
l'instrument dont elle dispose que moyennant une négociation avec les pouvoirs 
locaux. 

C'est le Gouvernement fédéral qui est compétent pour établir le revenu cadastral 
qui constitue la base imposable du Pr.l .. Sur le strict plan juridique, la décision 
de réaliser une péréquation cadastrale et sa mise en oeuvre sont de la 
compétence exclusive du pouvoir fédéral. On conçoit cependant difficilement 
qu'une telle décision soit prise sans concertation avec les Régions, ne fut-ce que 
du fait que ce sont celles-ci qui détiennent, par l'adaptation du taux de base du 
Pr.l., la clé de l'effet budgétaire de la péréquation pour les trois niveaux de 
pouvoir. 

6 

Les droits d'enregistrement sont partagés entre l'Etat fédéral et les Régions. Le 
fait que l'attribution ne soit pas complète maintient le pouvoir fiscal au niveau 
fédéral, sans pour autant que celui-ci puisse agir sans consulter les Régions. 
Le principe de la loyauté fédérale 7 requiert en effet que les Régions soient 
associées à toute intervention législative qui pourrait avoir une incidence sur les 
recettes d'un impôt qui leur est partiellement attribué. 

Le contenu des différentes rubriques est précisé dans le paragraphe consacré au rendement de la fiscaliité 
immobilière, aux pages 36 et suivantes. 
Si le taux de la Région est de 1,25 et qu'il y a 3.000 centimes additionnels, le taux global serait de 31 x 1 ,25 
= 38,75. Si la Région décide de porter le taux de base à 1 ,5, la taxe globale est automatiquement de 46,5. 
article 143 de la Constitution. 
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Les Régions peuvent par ailleurs lever des additionnels ou des soustrationnels, 
à condition que les remises ne dépassent pas la part qui leur est attribuée. 

Le Gouvernement fédéral reste par contre pleinement compétent pour 
l'imposition des revenus immobiliers à I'I.P.P. et pour la T.V.A. 

Le tableau 1 .2. mentionne la répartition entre les différents niveaux de pouvoir du 
montant global de la fiscalité immobilière en 1994. 

Tableau 1.2. 
Répartition de la fiscalité immobilière entre les différents niveaux de pouvoir- 1994. 

Pouvoir fédéral Régions Pouvoirs locaux 
Pr.l. particuliers 3,0 55,8 
dont imputé à I'I.P.P. -4,4 
I.P.P. sur revenus immobiliers 20,4 
Dépenses fiscales IPP -22,0 
Enregistrement et hypothèque 38,2 18,1 
Droits de succession 16,0 
T.V.A .. 84,3 
Total 116,5 37,1 55,8 

.. 
Milliards F 

LE TRAITEMENT PARTICULIER DE LA MAISON D'HABITATION 

La troisième caractéristique majeure de la fiscalité immobilière est le traitement 
particulier qui est réservé, à l'impôt des personnes physiques, à la maison d'habitation. 
Bien que le législateur pose le principe de l'inclusion du revenu imputé dans la base 
imposable, il le neutralise dans la plupart des cas par l'octroi d'un abattement. 
La maison d'habitation bénéficie en outre de l'imputation du Pr.l. à concurrence de 
12,5% du R.C indexé, de la possibilité d'obtenir la réduction " maison modeste » au 
Pr.l. et corrélativement une réduction des droits d'enregistrement. 
En outre, c'est sur la maison d'habitation que sont ciblées -juridiquement ou de facto- la 
plupart des incitations fiscales, à l'exception de la réduction à 6% de la T.V.A .. sur les 
travaux effectués dans des immeubles de plus de 15 ans. 

Ce régime fiscal particulier de la maison d'habitation est un des moyens de 
concrétisation du droit au logement, inscrit dans la Constitution depuis la dernière 
révision de celle-ci. 

EN CONCLUSION 

Cette première approche de la fiscalité immobilière met en évidence sa complexité et 
invite à situer toute proposition de modification ponctuelle dans un contexte global. Les 
interrelations entre les différents impôts et les différents niveaux de pouvoir sont telles 
qu'on ne peut faire une modification importante de l'imposition des revenus sans 
réfléchir aux conséquences sur les autres formes d'imposition. 
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1.2 La taxation des revenus immobiliers dans les autres wœs européens 

La Section a examiné les modalités d'imposition de l'immobilier dans les principaux 
pays limitrophes: France, Pays-Bas et Allemagne 8

. 

Elle tire de cet examen quatre enseignements. 

La taxation des revenus locatifs sur base des loyers réels nets est possible, elle 
est pratiquée dans les trois pays examinés, mais selon des modalités parfois très 
différentes. 

La coexistence d'évaluations forfaitaires et réelles du revenu ou des charges est 
également possible. 

Il existe diverses combinaisons de taxation des revenus et des plus-values. 

La taxation des revenus locatifs ne peut être dissociée du système fiscal d'un 
pays. 

1.21 La taxation des revenus locatifs sur base réelle 

La taxation des revenus locatifs sur base réelle est pratiquée tant en France, qu'aux 
Pays-Bas et en Allemagne. Dans chacun des trois pays examinés, le revenu net est 
soumis au barème progressif de l'impôt. 

Des divergences assez nettes se constatent cependant au niveau des charges 
déductibles: seules les charges réelles sont admises aux Pays-Bas tandis que la 
France et l'Allemagne utilisent des systèmes forfaitaires dont la couverture est par 
ailleurs différente. 

Ainsi, en Allemagne, le forfait couvre les charges autres que l'amortissement et les 
intérêts d'emprunt, tandis qu'en France l'amortissement est compris dans la déduction 
forfaitaire. 

1.22 Coexistence d'évaluations forfaitaires et réelles 

L'examen comparatif montre que les évaluations forfaitaires et réelles des charges 
peuvent coexister: 

En France, un forfait de 13% couvre les charges de gestion, l'amortissement 
annuel et les frais d'assurance. 

Voir annexe 2. 



7 

En Allemagne, le contribuable peut opter pour les charges réelles ou forfaitaires 
mais il est tenu de garder les charges réelles pour 4 ans minimum une fois cette 
option prise. 

Il ressort également de l'examen comparatif qu'une taxation des revenus locatifs sur 
base du loyer net peut coexister avec des taxes foncières basées sur des valeurs 
cadastrales: c'est le cas en France où la taxe d'habitation, perçue par les pouvoirs 
locaux, est basée sur de telles valeurs forfaitaires. 

1.23 Taxation des revenus et taxations des plus-values 

On constate également différentes combinaisons de l'imposition des revenus locatifs et 
des plus-values foncières. 

Les Pays-Bas se limitent à l'imposition des revenus et l'Allemagne n'impose que 
les plus-values « spéculatives )) . 

Seule la France impose à la fois les revenus et les plus-values mais avec de 
multiples déductions qui concourent à réduire considérablement l'imposition 
effective: à l'amortissement compris dans une déduction forfaitaire sur 
l'imposition du revenu s'ajoutent lors de la taxation de la plus-value une 
revalorisation du prix d'achat et un abattement de 5% par année de détention, 
tout ceci pouvant se cumuler avec une imputation des déficits fonciers sur les 
revenus professionnels et une incitation fiscale au titre de l'investissement 
locatif. 

1.24 Taxation des revenus locatifs et svstème fiscal: le cas de la France 

Il ne suffit cependant pas de constater que la taxation des revenus locatifs se 
pratique dans d'autres pays pour en conclure qu'elle est praticable en Belgique: 
les systèmes fiscaux sont différents, tant dans leurs principes juridiques que 
dans leur organisation administrative. Le cas de la France est assez instructif à cet 
égard. 

LA CONNAISSANCE DU LOYER 

La connaissance du loyer repose sur la déclaration du contribuable. L'Administration 
dispose toutefois de possibilités de recoupement et de moyens de contrôle relativement 
étendus. 

Le fait qu'un immeuble soit donné en location est connu du fait de l'enregistrement du 
bail. Mais le fait que la taxe d'habitation -qui est un impôt local relativement lourd- soit 
due par le locataire donne une forte incitation à l'enregistrement du bail: le propriétaire 
qui donne un bien en location et ne fait pas enregistrer le bail devra payer lui-même la 
taxe d'habitation. 
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Pour ce qui concerne le contrôle du montant du loyer, les services de taxation 
disposent en général de données sur l'état du marché locatif et peuvent légalement 
réincorporer au revenu imposable du bailleur une sous-estimation manifeste. 

Il faut également signaler que les procédures de communication d'information en 
vigueur permettent à l'Administration d'avoir d'office connaissance des opérations 
financières du contribuable. Ceci facilite assurément le contrôle des revenus locatifs, 
du contribuable. 

LE CONTROLE DES CHARGES 

Comme mentionné dans l'annexe 2 du projet de rapport, il y a combinaison des 
charges forfaitaires et réelles: l'amortissement des frais de gestion et les dépenses 
usuelles d'entretien (pour autant que juridiquement elles incombent au propriétaire) 
sont couverts par le forfait et la déductibilité des charges réelles concerne les primes 
d'assurance, les taxes foncières, les intérêts d'emprunts et les dépenses 
d'amélioration, de remise en état du bien, voire d'agrandissement. 

Les charges réelles ne sont déductibles que sur présentation des factures mais les 
travaux réalisés par le propriétaire lui-même sont admis sur présentation des factures 
de matériaux. 

Il faut signaler que les dépenses d'amélioration et de remise en état du bien donnent 
aussi droit à une réduction d'impôt lorsqu'elles concernent le logement principal: le 
problème d'une imputation excessive de charges aux immeubles donnés en location 
est donc très réduit. 

EFFICACITE DU SYSTEME 

La taxation des loyers réels nets est considérée comme un élément stable et ancien du 
système et de ce fait bien acceptée. 

Globalement, il semble qu'elle n'ait pas pour conséquence de désavantager 
l'investissement immobilier par rapport à l'investissement financier. 

Mais les situations sont très diverses: il peut y avoir un écart considérable entre la 
taxation d'un immeuble où le propriétaire fait fréquemment des travaux d'entretien, 
finance l'acquisition par emprunt et la taxation d'un immeuble ancien où les emprunts 
sont remboursés et peu de travaux effectués. Certes, la capacité contributive du 
contribuable est plus élevée dans le second cas et ceci peut justifier une taxation plus 
élevée. Mais il faut bien admettre que la générosité des incitations fiscales à 
l'investissement locatif et les modalités de report des déficits fonciers sont la 
contrepartie implicite de la taxation du loyer réel net au taux marginal. 
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Par rapport à l'investissement financier, l'investissement immobilier bénéficie de règles 
d'assiette plus favorables mais est soumis à des taux plus élevés. 

L.2Q Conclusions 

Le bref examen des différents régimes de taxation des revenus immobiliers dans les 
autres pays européens mené ci-avant est indicatif du large éventail de possibilités qui 
existe en cette matière: la taxation des loyers est pratiquée dans d'autres pays 
européens et il pourrait être envisagé, comme le font certains d'entre eux, de dissocier 
la question du mode d'évaluation du revenu de celle du mode d'évaluation des 
charges: passer en base effective pour le premier n'implique pas nécessairement de le 
faire de façon exhaustive pour les secondes. 

Mais il faut interpréter toute comparaison internationale avec prudence: isoler un 
élément d'un système pour le transplanter dans un autre peut faire croire à tort, que 
tout est faisable. Le cas de la France est à cet égard très révélateur, et il invite à 
nouveau à bien situer toute proposition de réforme dans un cadre global. 
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1.3 L'évolution du marché: revenus locatifs. prix de vente des immeubles 

L'évolution du marché immobilier peut être appréciée sur base de différents indicateurs: 
prix de vente moyen, nombre de transactions, loyers. Ceux-ci sont des indicateurs 
d'équilibre, en ce sens qu'ils ont trait à des transactions où il y a eu rencontre de l'offre 
et de la demande, et ils permettent ainsi d'apprécier l'évolution du marché. 
Mais le marché immobilier est très particulier et n'est pas un marché parfait (au sens 
que la théorie économique donne à ce mot), aussi les indicateurs " d'équilibre » ne 
donnent-ils pas toute l'information sur l'état du marché: l'existence de logements 
inoccupés est révélatrice de dysfonctionnements ou de spéculations, les prix d'équilibre 
peuvent masquer une insatisfaction des demandeurs (coût excessif du logement, 
qualité insuffisante) et les comportements des acheteurs peuvent être différents de 
ceux que leur attribue le cadre de raisonnement économique habituel. 

La première section de ce paragraphe vise à repérer les particularités du marché 
immobilier. Elle énonce ainsi les limites de l'examen des indicateurs d'équilibre (les 
prix) auquel il sera ensuite procédé. La dernière section de ce paragraphe mentionne 
quelques indicateurs relatifs à l'accessibilité des logements. 

1.31 Les particularités du marché immobilier 

A. DROIT AU LOGEMENT, EFFETS EXTERNES ET POLITIQUE DU LOGEMENT 

Si le marché immobilier est particulier, cela tient d'abord au fait qu'il concerne un bien 
qui est dans la plupart des cas un bien de toute première nécessité. 
Se loger est un besoin essentiel, pris en compte depuis toujours dans la politique 
sociale. Son importance a en outre été consacrée par l'inscription d'un droit au 
logement dans la constitution. 

Le marché immobilier produit par ailleurs des effets externes: les conditions de 
logement de la population ont des retombées sociales considérables, l'aménagement 
du territoire est un facteur de localisation des activités économiques et il est 
généralement admis que le marché est " myope » en ce sens qu'il ne prend pas 
nécessairement en compte tous les effets de long terme. 

On comprend donc aisément que le marché immobilier soit '' encadré » par le 
législateur: s'il confie au marché la satisfaction d'un besoin aussi essentiel, l'Etat reste 
arbitre, voire acteur. Si l'ensemble de ses interventions -qu'on peut regrouper sous le 
vocable " politique du logement »- dépasse de loin la portée de ce Rapport, certaines 
d'entre elles sont cependant très liées aux questions ici examinées : il en sera fait 
mention ci-après. 
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B. L'EMPRISE INCOMPLETE DU MARCHE 

Le marché immobilier est également particulier en ce sens que certaines transactions 
lui échappent: c'est le cas des transmissions par héritage et par donation et il s'agit là 
d'un mode de transmission usuel pour la maison d'habitation et donc pour une partie 
importante du parc immobilier. Il se pourrait également que le fait de réaliser un bien 
soit, ici plus qu'ailleurs, lié à l'évolution des prix. 
De plus, un des principaux choix des ménages, à savoir celui d'être propriétaire ou 
locataire, n'est pas nécessairement guidé par des considérations de prix, fut-il corrigé 
par l'effet de la fiscalité ou de subsides. D'autres facteurs, tels l'autonomie familiale, la 
recherche de sécurité et de confort, ne peuvent être négligés. Il est par ailleurs 
fréquemment avancé que la Belgique est un « pays de propriétaires >> : il y aurait donc 
un facteur sociétal spécifique. 

C. CONTROLE DES PRIX ET DES QUANTITES OFFERTES 

Les pouvoirs publics interviennent comme producteur, aux côtés des particuliers 
qui choisissent d'investir dans l'immobilier: ils investissent dans le logement 
social. 

Les règles d'urbanisme et d'aménagement du territoire peuvent contingenter 
l'offre: elles délimitent en effet les zones qui peuvent être consacrées à l'habitat, 
à la construction, ou l'immobilier de bureau. 

Le prix d'équilibre du marché locatif est contrôlé, notamment par les modalités 
d'indexation des loyers qui font qu'en cours de bail, le loyer ne peut être 
influencé par le jeu de l'offre et de la demande. 
Les prix de vente des biens immobiliers sont davantage le reflet de l'évolution 
du marché, pour autant que la transmission ne se fasse pas par héritage ou par 
donation. On ne peut cependant exclure qu'ils soient sous-estimés par des 
manoeuvres frauduleuses. 

D. FISCALITE, INCITATIONS ET SUBSIDES 

La fiscalité, les incitations et les subsides sont autant d'interventions des pouvoirs 
publics sur le marché immobilier ... 

Elles ont en commun de modifier les prix d'équilibre et de créer un '' coin fiscal )) , 
le prix acheteur n'étant plus égal au prix vendeur. Ce coin fiscal peut être 
évalué sur base du taux d'imposition effectif de l'investissement immobilier (voir 
ci-après). 
Dans le cas des ventes de biens immobiliers, le coin fiscal se double d'un 
'' quasi-prélèvement obligatoire », en l'occurrence les frais de notaire qui 
contribuent à creuser l'écart entre le produit net perçu par le vendeur et le coût 
supporté par l'acheteur. 
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La fiscalité n'a pas seulement pour effet de peser sur les prix des biens 
échangés et le rendement des investissements. Jusqu'il y a peu, l'absence 
d'imposition en cas d'inoccupation de l'immeuble et l'absence d'imposition des 
plus-values pouvaient inciter à la spéculation immobilière. 

La fiscalité peut également influencer le choix entre la rénovation de 
bâtiments existants et la construction d'immeubles neufs. Si on considère 
que l'offre globale n'est pas influencée par les incitants fiscaux mais davantage 
liée à des facteurs socio-démographiques (croissance de la population, structure 
des ménages, localisation des pôles d'emploi et développement de la mobilité), 
les incitations fiscales spécifiques à un compartiment du marché auraient des 
effets de ricochet sur d'autres segments. Ainsi, trop d'incitations fiscales à la 
construction peuvent conduire à une dépréciation excessive de l'immobilier 
existant, qui rejaillit sur les loyers et prix de vente des immeubles. 

La fiscalité peut également influencer la " profondeur » du marché en ce sens 
qu'elle incite les propriétaires à ne pas vendre. Un tel effet peut résulter d'une 
taxation trop élevée des transactions, d'une imposition des plus-values réalisées 
ou encore d'un effet indirect des incitations fiscales lorsque celles-ci sont 
perdues en cas de modification de la propriété du bien en raison duquel elles ont 
été octroyées. 

Il convient de garder en mémoire ces particularités du marché immobilier au cours de 
l'examen des indicateurs d'équilibre que sont les prix de vente et les loyers. 

1. 32 Les ventes de biens immobiliers 

A. L'EVOLUTION GLOBALE AU NIVEAU DU ROYAUME 

Les tendances essentielles 

L'I.N.S. publie chaque année une statistique de la vente de biens immobiliers. Celle-ci 
couvre tant les ventes publiques que les ventes de gré à gré et peut donc être 
considérée comme exhaustive, chaque transaction devant faire l'objet d'un acte 
notarié. C'est sur base de ces données que les graphiques 1.1. et 1.2. retracent 
l'évolution du marché immobilier depuis 1975. 



Tableau 1.3. 
Vente de biens immobiliers 

Années Nombre de transactions (indice) Prix vente frs constants (indice) 
Maisons Appartements Maisons 

d'habitation d'habitation 
1975 81 91 
1979 100 100 
1981 79 67 
1989 117 134 
1990 111 120 
1991 112 122 
1992 116 136 
1993 114 140 
1994 114 145 
1995 107 128 

Source : INS, Statistiques financières, calculs propres. 
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Graphique 1.2. 
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Déflateur: indice des prix à la consommation 

Un trait commun semble émerger des évolutions des indices, tant de prix que de 
quantités, des deux actifs immobiliers concernés. 

Le marché des immeubles d'habitation se retourne en 1979 et amorce alors une 
phase de récession qui fait descendre l'indice des quantités vendues de 1 00 à 77 
en 1982, tandis que l'indice du prix de vente moyen déflaté descend jusqu'en 1985 
où il atteint sa valeur la plus basse des 20 dernières années. 

On retrouve la même chute des prix sur le marché des appartements mais l'indice 
des quantités y chute beaucoup plus fortement et plus tôt. 

Après 1985, le cycle se retourne et on observe un redressement des prix et une hausse 
accélérée de l'indice des transactions. L'évolution est plus nette, tant en prix qu'en 
quantités, pour les appartements que pour les immeubles d'habitations. 

Les évolutions sont moins claires en fin de période. Sur le marché des immeubles 
d'habitations, les prix restent à la hausse mais les quantités échangées sont en légère 
baisse depuis 1992. Par contre, le marché des appartements connaît des prix stables 
sur la même période. 

En fin de compte, le marché des appartements semble plus cyclique que celui des 
maisons d'habitations. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que les imperfections de 
marché commentées ci-dessus pèsent davantage dans le cas des maisons 
d'habitation. 
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Dans le cadre de cette évolution à long terme, la péréquation a-t-elle eu un effet 
spécifique, et lequel ? 

Il est évidemment tentant d'attribuer à la péréquation cadastrale et à elle seule la 
mauvaise évolution du marché immobilier au début des années 80. Un tel 
raisonnement néglige cependant l'effet d'autres facteurs fondamentaux. 

L'effet de la péréquation cadastrale doit d'abord être relativisé. Celle-ci avait été 
précédée en 1975, d'une mesure de revalorisation: les revenus cadastraux, alors 
basés sur le marché de 1955, avaient été doublés 9

. Il est paradoxal de 
constater que le marché ne se contracte pas après la mesure de doublement 
des R.C. en 1975 alors que celle-ci a eu sur la charge fiscale de l'immobilier un 
effet similaire à celui de la péréquation. 
De plus, la péréquation cadastrale de 1980 était globalement neutre au niveau 
du Pr.l. le taux de base ayant été adapté à l'évolution moyenne des R.C.: il n'y 
avait d'augmentation de la charge fiscale qu'à I'I.P.P., et pour le cas des biens 
donnés en location. 

Tout détenteur d'un patrimoine a le choix entre l'investissement immobilier et le 
placement en actifs financiers: cette alternative est d'ailleurs sans cesse 
rappelée actuellement pour attirer l'attention sur les dangers d'un accroissement 
de la charge fiscale de l'immobilier. 
Or, à partir de 1982-83, les rendements bruts des formes alternatives de 
placement (actions, titres à revenu fixe) se sont fortement accrus: les taux 
d'intérêt réels redeviennent positifs et la Bourse, soutenue par les mesures 
" Cooreman-De Clercq » offre des perspectives très intéressantes: l'indice 
déflaté des cours de la Bourse de Bruxelles valait 49,6 en 1981 (pour une base 
100 en 1975) et atteint 144,4 en 1987. Le contexte économique des années 80 
favorise donc l'émergence d'un marché immobilier " vendeur » et par là la 
baisse des prix. 

La demande de biens immobiliers est fonction des variables de revenu et des 
taux d'intérêt hypothécaires. Or, le moment où le marché immobilier se 
contracte est aussi celui d'une réorientation fondamentale de la politique des 
revenus: la modération salariale et les sauts d'index contractent fortement la 
croissance du revenu disponible, et les autorités ont alors affiché clairement que 
cette nouvelle politique des revenus s'inscrirait dans la durée. Ce retournement 
intervient en outre à un moment où les taux d'intérêt hypothécaires nominaux 
sont toujours élevés. Or, vu la part importante des emprunts hypothécaires à 
taux fixe, les attentes à la baisse sur le taux d'inflation n'ont nullement stimulé la 
demande des ménages. 

Sauf si le contribuable pouvait établir au moyen de documents probants que son loyer net avait connu une 
évolution moins favorable. 
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Tous ces facteurs non fiscaux ont en commun de pouvoir expliquer le retournement du 
marché immobilier au début des années 80. 

Tableau 1.4. 
Taux d'intérêt et indice boursier 

%d'intérêt %d'intérêt Taux Indice boursier 
hypothécaire à long terme d'inflation défia té 

1975 10,5% 9,0% 12,8% 100,0 
1980 13,5% 11 '1% 6,6% 65,6 
1981 14,7% 13,0% 7,6% 49,6 
1982 14,9% 14,0% 8,7% 56,2 
1983 13,0% 12,7% 7,7% 66,7 
1984 12,5% 11,9% 6,3% 79,0 
1985 11,5% 11,6% 4,9% 85,2 
1986 8,8% 9,6% 1,3% 121,9 
1987 8,2% 7,7% 1,6% 144,4 
1988 8,1% 8,0% 1,2% 149,8 
1989 8,5% 8,6% 3,1% 178,1 
1990 11,0% 10,1% 3,5% 157,8 

Déterminer la part relative des différents facteurs explicatifs peut se faire de façon plus 
formalisée par une approche économétrique. 
Les travaux effectués par le Secrétariat, dont il est rendu compte en annexe 3, 
confirment qu'il serait erroné d'attribuer la contraction du marché immobilier qui 
est intervenue au début des années 80 à la seule péréquation cadastrale: les 
variables économiques (taux d'intérêt, croissance du revenu disponible) sont des 
facteurs explicatifs au moins aussi pertinents que le « choc de la péréquation 
cadastrale , , pour autant qu'il soit possible de mesurer celui-ci. 

8. QUELQUES /ND/CA T/ONS SUR LES EVOLUTIONS DESAGREGEES 

Les statistiques des ventes d'immeubles publiées par I'I.N.S. sont désagrégées 
jusqu'au niveau communal. Pour l'examen du marché immobilier, une désagrégation 
aussi poussée n'est cependant pas indiquée car le nombre et le prix des transactions 
peuvent alors être trop restreints pour être représentatifs du marché immobilier, fût-il 
local. 
Il est préférable de s'en tenir aux évolutions des prix de vente moyens au sein des 
arrondissements. 



Maison d'habitation 
- prix de vente 
-écart type 
- coefficient de variation 
Appartements 
- prix de vente 
-écart type 
- coefficient de variation 

Tableau 1.5. 
Prix de vente moyen des immeubles 

Moyenne et dispersion entre arrondissements 

1985 

1.314.978 
225.240 

0,171 

1.268.151 
222.831 

0,176 

Source : INS, Statistiques financières - calculs propres. 

1995 

2.523.484 
610.075 

0,242 

2.360.526 
357.259 

0,151 
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Entre 1985 et 1995, le prix de vente moyen des maisons d'habitation s'est accru de 
92% en francs courants. La dispersion entre les prix de vente moyens des différents 
arrondissements s'est substantiellement accrue puisque le coefficient de variation 
passe de 0,171 à 0,242 sur la même période. 

Le prix de vente moyen des appartements s'est accru, au niveau du royaume, dans des 
proportions comparables (1 ,86) Mais on note ici une réduction du coefficient de 
variation ce qui signifie qu'il y a eu entre les différents arrondissements davantage de 
convergence dans les évolutions des prix de vente moyens que dans le cas des 
maisons d'habitation. 

Les graphiques 1.3. et 1.4. indiquent dans quelle mesure l'évolution du prix de vente 
moyen au sein de chaque arrondissement s'écarte de la tendance constatée au niveau 
du Royaume. 

Pour les maisons d'habitation, les hausses les plus significatives concernent la 
province d'Anvers, le Brabant, la Flandre orientale et Arlon. A l'inverse, le 
marché immobilier a été beaucoup moins haussier dans le Hainaut, la province 
de Liège et la Flandre occidentale. 

Pour les appartements, des hausses significatives sont également constatées 
dans la province d'Anvers et dans le Brabant. Les fortes variations enregistrées 
dans certains arrondissements ruraux doivent être relativisées eu égard au faible 
nombre de transactions enregistrées. Comme dans le cas des maisons 
d'habitation, le marché immobilier apparaît déprimé dans le Hainaut, dans la 
province de Liège et en Flandre occidentale. 

En fin de compte, si les variations de prix sur le marché des appartements sont moins 
dispersées que pour les maisons d'habitation, ce sont les mêmes arrondissements qui 
se situent généralement de part et d'autre de l'évolution moyenne des prix de vente. 
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1.33 L'évolution du marché locatif et des revenus cadastraux 

A. LES REVENUS CADASTRAUX 

En principe, les revenus cadastraux doivent être le reflet du marché locatif, tant en 
niveau qu'en tendance. Le revenu cadastral doit en effet correspondre au revenu 
moyen normal net de l'immeuble et le revenu brut sous-jacent (soit 10/6 du R.C.) 
devrait correspondre au loyer normal qui pourrait être obtenu en cas de mise en 
location. Cette équivalence n'est plus vérifiée du fait des reports successifs de la 
péréquation cadastrale. 

Le R.C. moyen s'accroît cependant, reflétant l'amélioration de la qualité des logements: 
les constructions sont généralement d'un confort supérieur à la moyenne du parc 
immobilier existant et les autres immeubles peuvent faire l'objet de travaux de 
rénovation qui amènent une révision à la hausse du revenu cadastral: l'ampleur de cet 
effet est mesurée dans la colonne « hors indexation » du tableau 1.6 
En outre, l'indexation est en vigueur depuis 1990 et ceci contribue à éviter que l'écart 
entre le loyer et le revenu cadastral ne se creuse. Au total, le R.C moyen aurait donc 
été multiplié par 1 ,39 au cours de la période 1975-1995. 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Tableau 1.6. 
Evolution du R.C. moyen 

hors indexation 
1,0000 
0,9999 
1 ,0531 
1,0806 
1,0891 
1,0962 
1 '1 019 
1 '1 089 
1 '1162 
1 '1239 
1 '1341 
1 '1463 
1 '1581 
1 '1690 
1 '1806 
1 '1926 

coefficient d'indexation 

1,0503 
1,0829 
1 '1 093 
1 '1398 
1 '1669 

avec indexation 

1,2040 
1,2541 
1,2968 
1,3456 
1,3917 
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B. L'EVOLUTION DU MARCHE LOCATIF 

Au niveau du royaume 

L'évolution des loyers peut être appréciée sur base de plusieurs indicateurs: 

L'évolution « contrôlée ». 

On entend par là l'évolution du loyer qui n'aurait subi d'autres augmentations 
que les diverses formes de majoration et d'indexation autorisées depuis 1975. 
On aboutit ainsi au 1.1.1996 à un index de 230,6 pour une base 100 au 
1.1.1975. 
A qualité de logement constant, il s'agit là d'une augmentation minimale: il n'est 
pas tenu compte des majorations de loyer qui interviennent à l'occasion du 
changement de locataire. 
En outre, il est certain que la qualité du patrimoine immobilier a évolué de façon 
différenciée depuis lors. Dans la plupart des cas la qualité des logements s'est 
améliorée, ce qui aurait à nouveau pour conséquence que cet indice serait 
minimal. Mais certains quartiers urbains ou certaines communes rurales ont été 
dévalorisés et les loyers pourraient y avoir évolué en deçà de la norme légale. 

Le poste « loyers » de l'indice des prix à la consommation. 
L'optique d'évaluation est ici moins stricte et plus proche de l'évolution effective 
des loyers que ne l'est la norme d'évolution légale. On aboutit ainsi au 
1.1.1996 à un indice de 321,7 pour une base de 100 au 1.1.1975 

Au cours de la même période, l'indice des prix à la consommation est passé de 
100 à 255,01. 

Cette comparaison amène deux conclusions. 

Le revenu obtenu de la location d'un logement a crû moins vite que l'indice des 
prix s'il n'a augmenté qu'à concurrence des majorations et indexations 
autorisées. 

Par contre, le poste loyer de l'indice des prix a crû plus vite que l'indice global. 
Ceci peut s'expliquer par une amélioration continue de la qualité des logements 
-mais la fiabilité de l'indice doit alors être remise en cause- ou par une 
insuffisance chronique de l'offre, ce qui justifierait une politique incitative, ou 
encore par le fait que les bailleurs auraient tiré avantage de l'inélasticité de la 
demande. Ceci montre également que le poids des logements dont le loyer 
n'aurait augmenté qu'à concurrence de l'évolution '' contrôlée , est très faible. 

Le graphique 1.5. donne un aperçu des variations annuelles de ces trois indicateurs sur 
la période 1980-95. On constatera que la croissance annuelle du poste '' loyers >> de 
l'indice est systématiquement supérieure à celle de l'indice des prix à la consommation 
(sauf en 1990) et à celle de l'évolution contrôlée des loyers. 
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C'est surtout au début des années 80 que le contrôle des loyers a creusé un écart 
entre l'évolution contrôlée et l'indice des prix. 

Graphique 1.5 
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Quelques indications sur les évolutions désagrégées 

Le tableau 1. 7. détaille l'évolution des loyers des logements non sociaux par province. 
La croissance des loyers est plus rapide que la moyenne nationale dans les provinces 
d'Anvers, du Luxembourg et de Flandre occidentale ainsi que dans le Brabant wallon et 
à Bruxelles. On constate donc un recoupement entre les évolutions des loyers et celles 
des prix de vente des immeubles. 

Royaume 
Anvers 
Brabant wallon 
Brabant flamand 
Bruxelles 
Hainaut 
Limbourg 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
Flandre orientale 
Flandre occidentale 

Tableau 1.7. 
Evolution des loyers non sociaux par province 

du 1.1.91 au 31.12.1995 

131,27 
135,58 
136,92 
128,73 
133,01 
127,34 
128,96 
123,65 
138,06 
128,14 
130,33 
136,54 
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On trouvera par ailleurs en annexe 4 un résumé des travaux faits par l'Observatoire 
des loyers de Bruxelles qui donne une image plus précise de l'évolution des loyers 
dans la Région de Bruxelles-Capitale. 

C. REVENUS CADASTRAUX ET LOYERS 

Globalement et en moyenne, l'évolution des R.C est donc largement en deçà de 
l'évolution des loyers: l'effet de l'indexation compris, le coefficient moyen 
d'augmentation des R.C est de 1,392 sur la période 1975-95, soit nettement moins que 
la moitié de l'évolution du poste « loyers " de l'indice des prix (3,217) qui constitue 
assurément l'indicateur le plus fiable. 
Si on tient compte de la mesure de revalorisation qui s'applique aux revenus locatifs -
(1 ,25 au 31.12.1995) le coefficient d'augmentation du R.C moyen imposable atteint 
1 ,703, soit 54% du coefficient retenu pour mesurer l'augmentation des loyers. 
Considérée isolément, l'augmentation du coefficient de revalorisation à 1 ,40 laisse 
toujours subsister une sous-estimation moyenne de 40%. 

1. 34 Recherche d'indicateurs de déséquilibre 

L'évolution des prix des loyers et de l'indice des quantités échangées permet 
d'apprécier comment le marché s'équilibre. Il n'en reste pas moins vrai que l'offre peut 
être supérieure (logements inoccupés) ou la demande mal satisfaite. 

Il n'existe pas de statistique des immeubles inoccupés, ou d'information sur la 
durée d'attente lors de la recherche d'un nouveau locataire. De telles 
informations pourraient renseigner sur une « sous occupation frictionnelle " qui 
attesterait elle-même de l'état de tension du marché. Mais le fait qu'un logement 
soit inoccupé peut aussi résulter d'un acte délibéré, motivé par des projets de 
rénovation ou par de la spéculation. 

Il est par contre possible d'approcher le degré de satisfaction de la demande, sur 
base de l'accessibilité du marché, celle-ci étant définie comme la part du 
marché qui est accessible à un ménage qui consacre au logement 20% de son 
revenu disponible. 
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Tableau 1.8. 
Evolution de la part du marché locatif accessible à chaque décile de revenu 

Déciles 1982 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

2 16% 7% 5% 5% 6% 5% 4% 5% 
3 30% 28% 25% 20% 21% 15% 13% 14% 
4 42% 40% 36% 30% 31% 25% 23% 25% 
5 55% 53% 47% 49% 47% 39% 37% 42% 
6 64% 67% 60% 61% 59% 54% 54% 55% 
7 77% 81% 80% 78% 76% 68% 72% 76% 
8 86% 89% 87% 88% 86% 83% 83% 87% 
9 91% 96% 92% 95% 93% 93% 94% 95% 

Source : Observatoire des loyers, 1994. 

On constate alors que les ménages des déciles 2 à 6 ont vu décroître la part du marché 
qui leur est accessible. La chute de l'accessibilité est particulièrement forte dans le bas 
de la distribution des revenus. 

1. 35 Rendement des placements immobiliers 

Les loyers ne sont pas la seule source de rendement de l'investissement immobilier. 
Comme pour tout actif, les variations du prix - qu'elles soient positives ou négatives -
concourent à déterminer le rendement global que l'investisseur obtient. 

Il est donc intéressant de définir un concept de rendement global de l'investissement 
immobilier et de le mesurer sur une période suffisamment longue pour éliminer l'effet 
de certaines phases d'un cycle économique. 
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Le rendement nominal brut est calculé en divisant la somme des loyers bruts et de la variation nominale 
des prix par la valeur du patrimoine immobilier. 

La comptabilité nationale fournit les loyers bruts des propriétés bâties et non-bâties, qui constituent la 
première composante du rendement brut de l'investissement immobilier. 
La seconde composante du rendement nominal brut- à savoir les variations de prix - est prise en 
compte en appliquant à l'évolution du stock estimé par PRAET et VUCHELEN 101'évolution des prix de 
vente des actifs correspondants, à savoir les indices de prix (à francs courants) qui ont été utilisés à la 
section 1 .32 pour décrire l'évolution du marché. 
Ces indices de prix permettent également de calculer le dénominateur du taux de rendement (la valeur du 
patrimoine). 

Le rendement avant impôt s'obtient en remplaçant les loyers bruts par les loyers nets de charges, tels 
qu'évalués par la comptabilité nationale. 
L'incorporation des gains ou pertes en capital et l'évaluation de la valeur du patrimoine s'opèrent selon la 
même manière que pour le calcul du rendement brut. 

Tableau 1.9 
Rendement des placements immobiliers 1981-1995 

Rendement nominal brut 
- dont revenu 
- dont plus-value 

Rend. nominal avant impôt 
- dont revenu 
- dont plus-value 

Rendement moyen 
10,1% 
5,9% 
4,2% 

7,2% 
2,9% 
4,2% 

Rendement minimal 
-1,3% 
4,1% 

-5,1% 

-3,6% 
1,6% 

-5,1% 

Rendement maximal 
22,4% 
6,7% 

15,7% 

19,4% 
3,6% 

15,7% 

La méthodologie exposée dans l'encadré suppose donc que la variation latente de la 
valeur des actifs qui ne sont pas échangés peut être appréciée à partir des prix des 
transactions, et les conclusions tirées ci-après sont donc tributaires de cette hypothèse, 
par ailleurs toujours pratiquée dans les études relatives au patrimoine et à son 
rendement. 

Sur les quatorze dernières années, qui ont vu se dérouler un cycle complet, le 
rendement nominal brut moyen de l'investissement immobilier est estimé à 
10,1 %, dont 5,9% de revenu et 4,2% de plus-value. Après déduction des charges, 
le rendement moyen annuel avant impôt n'est plus que de 7,2% dont 2,9% en 
revenu. 

10 PRAET et VUCHELEN (1985), La mesure de la distribution fonctionnelle des revenus en Belgique: une 
comparaison de deux optiques. Cahiers économiques de Bruxelles, No 107. 
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Les variations des prix constituent donc une composante importante du rendement de 
l'investissement immobilier. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'évolution des loyers a 
été contrôlée sur toute la période prise en compte, et que les investisseurs auraient 
obtenu par une pression à la hausse sur le prix de vente le complément de rendement 
que le contrôle des loyers leur aurait ôté. 

La comparaison des rendements moyens, minima et maxima montre - et cela n'est 
guère surprenant - que la composante « revenu » du rendement est plus stable. Ceci 
est vrai tant au niveau du rendement brut que pour le rendement avant impôt. 

1. 36 Conclusions 

Cet examen du marché immobilier confirme d'abord, si besoin en était, qu'en moyenne 
les revenus cadastraux sont en retard sur les loyers, du fait des reports successifs de la 
péréquation cadastrale. Il met également en exergue des évolutions différenciées, tant 
sur le plan géographique qu'entre les différents types de biens immobiliers. 

Le fait que les évolutions soient différenciées plaide pour que le système de 
revalorisation ou d'indexation des revenus cadastraux ne soit pas prolongé au-delà du 
délai normal d'application d'une mesure transitoire. L'écart qui s'est creusé entre les 
modalités d'évaluation de la base imposable, tant au Pr.l. qu'à I'I.P.P. est trop 
différencié pour être corrigé par des coefficients globaux. 

L'écart étant généralisé, toute réforme de ce type risque d'accroître la pression fiscale 
sur l'immobilier, et donc de perturber le marché. Cet effet doit être mis en regard des 
autres objectifs à poursuivre. 11 L'examen de l'évolution du marché immobilier montre 
cependant que, si une péréquation cadastrale- et par extension toute autre réforme qui 
accroîtrait de façon significative la pression fiscale sur l'immobilier- peut avoir contribué 
à la chute des prix au début des années 80, elle n'est assurément pas le seul facteur 
des évolutions cycliques constatées: l'évolution du revenu disponible, celle des taux 
d'intérêt et des indices boursiers sont également des facteurs pertinents. 

L'analyse des rendements des placements immobiliers montre par ailleurs clairement 
qu'une part substantielle du rendement moyen est obtenue par des plus-values, que la 
méthode retenue extrapole à l'ensemble du patrimoine. Certes, cette composante du 
rendement global est plus cyclique que les loyers, mais elle est en moyenne positive et 
récurrente. 

Enfin, les données sur l'évolution de l'accessibilité du marché locatif invitent à être très 
attentif aux répercussions sociales: le logement est à bien des égards une traduction 
des inégalités sociales, et la problématique de la fiscalité immobilière doit aussi être 
examinée dans ses implications sur la redistribution des revenus. 

11 Voir ci-après, en début de seconde partie, la discussion des objectifs et des contraintes. 
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1.4 Distribution des revenus immobiliers et des charges locatives 

La distribution des revenus immobiliers peut être appréhendée à partir de la statistique 
établie sur base des revenus imposables. Cette statistique souffre toutefois d'un certain 
nombre de limitations: une partie de la population n'est pas couverte et le revenu 
imposable ne correspond pas nécessairement au concept de " capacité contributive » 

usuellement retenu en matière d'impôt sur le revenu, à savoir " le montant qu'une 
personne aurait pu dépenser sans entamer la valeur de sa fortune » (Définition de 
SCHANTZ -HAIG-SI MONS). 
Par rapport à ce concept de capacité contributive, qui correspond à la somme des 
revenus de toutes natures et de l'appréciation réelle du patrimoine, les principales 
discordances sont les suivantes. 

Certains revenus qui constituent des éléments de la capacité contributive ne 
sont pas imposables: c'est le cas des allocations familiales et de la plupart des 
plus-values. 

Les revenus financiers sont soumis au précompte libératoire et ne sont donc pas 
repris dans le revenu imposable globalement. 

Il existe d'autres déductions que les charges et pertes professionnelles. Or, 
seules celles-ci devraient être prises en compte pour déterminer la capacité 
contributive. 

Les revenus immobiliers imposés sur base du revenu cadastral sont sous
estimés 

La fraude fiscale biaise également la distribution des revenus imposables. 

Il n'est pas tenu compte de la taille du ménage. 

En outre, la statistique établie sur base des revenus imposables ne tient pas compte 
des revenus des ménages qui ne font pas l'objet d'un enrôlement. Il s'agit 
essentiellement d'allocataires sociaux - principalement des pensionnés - que le régime 
fiscal des revenus de remplacement rend non imposables et à qui aucun précompte 
professionnel ne doit être restitué. Il est probable qu'une partie d'entre eux soit 
propriétaire de leur maison d'habitation. Par contre, un ménage qui dispose d'autres 
biens immobiliers est d'office repris dans la statistique fiscale. 

C'est donc sous ces réserves qu'il convient d'apprécier ce que les statistiques fiscales 
peuvent nous apprendre de la distribution des revenus immobiliers. 
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1.41 Revenus immobiliers et revenus imposables 

Les graphiques ci-après permettent de comparer la distribution des revenus immobiliers 
et des revenus immobiliers imposables. 
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Graphique 1.6. 

Distribution du R.C "maison d'habitation" 
Exercice d'imposition 1994 
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Les courbes de Lorentz permettent de comparer plusieurs distributions de revenus 
La diagonale représente la ligne d'égalité parfaite puisqu'à tout pourcentage des ménages est associé un 
pourcentage identique des revenus. 
Plus une courbe est incurvée vers l'angle inférieur droit, plus la distribution qu'elle représente est 
inégalitaire. 

Le graphique 1.6. traite du cas de la maison d'habitation. Il indique d'abord que le fait 
d'être propriétaire n'est pas l'apanage des revenus moyens ou supérieurs: au contraire, 
la distribution des propriétaires est plus proche de la diagonale que ne l'est la 
distribution des revenus imposables, ce qui signifie qu'elle est plus égalitaire. Par 
contre, la distribution des revenus cadastraux de la maison d'habitation est plus 
incurvée que celle des propriétaires, ce qui signifie que le R.C. s'élève plus que 
proportionnellement par rapport au revenu imposable. 

Le graphique 1.7. est construit de façon similaire pour le cas des « locations privées ,, 
(Il s'agit en fait des R.C. des immeubles qui ne sont pas donnés en location ou qui sont 
donnés en location à des personnes qui ne l'affectent pas à l'exercice de leur activité 
professionnelle). 



29 

La distribution des propriétaires de ce type de bien est également moins incurvée que 
celle des revenus imposables. La détention du patrimoine immobilier n'obéirait donc 
pas à une logique de cumuls d'inégalités. Mais ce qui est plus surprenant encore est de 
constater que la distribution des revenus cadastraux est plus égalitaire que celle de 
leurs propriétaires: les revenus de location -imputés ou effectifs- augmentent donc 
moins que proportionnellement par rapport au revenu imposable. 
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Graphique 1.7. 

Distribution du R.C "locations privées et assimilées" 
Exercice d'imposition 1994 
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Les tableaux 1 .1 O. et 1 .11. reprennent les indicateurs d'inégalités correspondant aux 
courbes de Lorentz commentées dans les graphiques 1.6. et 1.7. 

Tableau 1.10. 
Distribution du R.C. de la maison d'habitation 

Années 
Distribution du R.I.G. 

Distribution R.C. maison d'habitation 
sur l'ensemble des ménages 
sur l'ensemble des propriétaires 

Distribution du taux de propriété 
Nombre de propriétaires 

1985 
0,343 

0,333 
0,122 
0,231 

1.855.242 

1993 
0,354 

0,299 
0,100 
0,215 

2.118.496 
1 
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La comparaison des indices de GINI 12 confirme pour 1993 les conclusions tirées du 
graphique 1.7.: la distribution du taux de propriété et celle des R.C. correspondants 
sont plus égalitaires que la distribution du R.I.G. Entre 1985 et 1993, la distribution des 
R.C. de la maison d'habitation est devenue plus égalitaire et c'est également le cas de 
la distribution du taux de propriété. Ce progrès vers l'égalité intervient dans un contexte 
où le nombre de ménages propriétaires de leur maison d'habitation s'accroît de plus de 
200.000 unités, soit une croissance de 1 ,6% par an en moyenne 13

. 

Tableau 1.11. 
Distribution des R.C. «locations privées et assimilées>> 

1985 1993 
Distribution du RIG 0,343 0,354 
Distribution R.C. locations privées 

sur l'ensemble des ménages 0,311 0,228 
sur l'ensemble de leurs propriétaires 0,118 0,076 

Distribution du taux de propriété 0,203 0,154 
Nombre de propriétaires 429.174 394.977 

Le cas des ménages qui donnent des biens en location pnvee est quelque peu 
différent: il y a réduction du nombre de ménages concernés sur la période 1985-93, ce 
qui est assurément paradoxal. 

Plusieurs explications peuvent être avancées: 

l'immobilier serait délaissé au profit du placement financier; 

la baisse du nombre de ménages donnant des immeubles en location trouverait 
la contrepartie dans la hausse du nombre de propriétaires; 

les propriétaires auraient créé des sociétés patrimoniales et ne seraient donc 
plus recensés à l'impôt des personnes physiques comme des titulaires de biens 
immobiliers. 

Le fait qu'il y ait simultanément un mouvement vers l'égalité, tant dans la distribution du 
taux de propriété que dans celle des revenus concernés pourrait être compatible avec 
la troisième des explications avancées. Une telle hypothèse mériterait toutefois d'être 
corroborée par d'autres indications convergentes avant de pouvoir être considérée 
comme crédible. 

12 

13 

L'indice de GINI est un indicateur d'inégalité qui varie entre 0 (égalité absolue) et 1. Pour toute distribution 
représentée par une courbe de Lorentz, il correspond au double de la surface comprise entre la courbe et 
la diagonale. 
La croissance du nombre de propriétaires pourrait en théorie s'expliquer par une réduction du nombre de 
ménages non-enrôlés. Cette partie de la population comprend en effet beaucoup de retraités dont une part 
substantielle est propriétaire de sa maison d'habitation. Il semble toutefois que ce ne soit pas le cas, car le 
gonflement le plus important n'est pas dans le bas de la distribution. 
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L'examen des statistiques fiscales aboutit donc à une conclusion surprenante: alors 
qu'il est usuellement avancé que la possession du patrimoine, notamment immobilier, 
est le fait des classes de revenu supérieures, tout indique ici le contraire. 

Mais il a été souligné en introduisant cette section que le revenu imposable n'était pas 
nécessairement une évaluation correcte de la capacité contributive des ménages et la 
conclusion à laquelle on aboutit ici pourrait être biaisée par les limitations du concept 
de revenu imposable. 

Une étude antérieure 14
, basée sur un concept de revenu déclaré disponible qui lève 

une partie des limitations mentionnées ci-dessus, aboutissait, pour la période 1983-86, 
à des conclusions inverses: 

Le revenu cadastral de la maison d'habitation apparaissait alors comme plus 
inégalitairement réparti que les revenus professionnels et que les revenus avant 
impôt. 

La situation des autres revenus immobiliers - dont la catégorie des « locations 
privées et assimilées , examinées ci-dessus - était plus ambiguë. La répartition 
était plus égalitaire dans le bas de la distribution et plus inégalitaire dans la 
partie supérieure. Ceci illustre la double facette du patrimoine: compensateur de 
faibles ressources ou accentuateur des inégalités. 

En fin de compte, la question de savoir si les revenus immobiliers sont plus 
inégalitairement répartis que les autres revenus aurait donc une réponse 
différente selon le concept de revenu utilisé. Dans une telle situation, les 
conclusions doivent être prudentes: raisonner sur base de l'image souvent véhiculée du 
« petit propriétaire , peut être tout aussi erroné que de poser en postulat que la 
possession d'un patrimoine immobilier est l'apanage des classes aisées. 

14 Cfr VALENDUC Ch (1991), La distribution des revenus disponibles de 1983 à 1986, Ministère des 
Finances, Bulletin de documentation, Janvier, pp. 445 et suivantes 
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1.42 Le !.:. profil du prooriétaire ~ 

La base de données sur les revenus des ménages constituée dans le cadre du 
programme de recherches en économie publique 15 permet d'affiner le profil statistique 
du propriétaire: alors que la statistique fiscale ne permet d'appréhender la possession 
de biens immobiliers qu'à partir du revenu imposable, cette base de données permet 
d'établir des relations avec la catégorie socio-professionnelle ou encore avec l'âge du 
déclarant 16

. 

POSSESSION DE BIENS IMMOBILIERS, REVENUS IMMOBILIERS ET GROUPE SOCIO-

PROFESSIONNEL 

Tableau 1.12. 
Possession de biens immobiliers selon le groupe socio-professionnel 17 

Salariés Chômeurs Pensionnés Indépendants Autres 
Maison d'habitation 
% propriétaire 43,5% 29,3% 59,4% 53% 57,6% 
R.C. moyen 36.040 26.766 36.395 37.279 34.764 
Locations privées 
% propriétaire 5,3% 5,4% 19,3% 19,6% 9,7% 
R.C. moyen 36.723 72.634 75.649 61.732 57.299 

La part des ménages propriétaires de leur maison d'habitation est particulièrement 
élevée chez les pensionnés et chez les indépendants. Elle est un peu moins élevée 
chez les salariés et très faible chez les chômeurs. Le R.C. moyen est moins dispersé: 
on notera la quasi-équivalence des trois groupes socio-professionnels majeurs que 
sont les salariés, les indépendants et les pensionnés. 

La possession d'immeubles donnés en location privée est également nettement 
concentrée chez les pensionnés et les travailleurs indépendants: ils sont 20% à être 
dans ce cas alors qu'on ne trouve que 5% des salariés et des chômeurs 18 à l'être. Le 
R.C. moyen de ce type d'immeuble est également beaucoup plus discriminé avec des 
valeurs qui atteignent chez les pensionnés le double de ce qu'elles sont pour les 
salariés. 

15 

16 

17 

18 

cfr STANDAERT 1. et VALENDUC Ch. (1996), Le modèle de micro-simulation de J'I.P.P. en Belgique:SIRe, 
Ministère des Finances, Point d'appui Fiscalité, Research Paper n°1. 
Cette base de données reste basée sur le concept de revenu imposable et l'échantillon est tiré sur la 
population enrôlée: les réserves faites au début de la section 1.4. valent donc également ici. 
Les catégories socio-professionnelles sont définies sur base des revenus principaux du ménage. Les 
"autres,, sont donc principalement les ménages qui ont des revenus mixtes. Voir STANDAERT et 
VALENDUC op.cit. 
La législation fiscale assimile aux allocations de chômage les prépensions qui sortent du cadre légal de 
base (en l'occurrence la CCT n°17). 
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Dans tous les groupes socio-professionnels, la part des contribuables déclarant des 
revenus de locations privées croît régulièrement en fonction du RIG. 
On constate également au tableau 1.13. que c'est dans toutes les classes du RIG que 
les revenus cadastraux des immeubles donnés en locations par des pensionnés ou des 
indépendants sont supérieurs à ceux des immeubles donnés en location par des 
salariés. 

Tableau 1.13. 
Locations privées et assimilées 

Distribution en fonction du RIG et du groupe socio-professionnel 

Salariés Pensionnés Indépendants 

Classes du RIG %de R.C. moyen %de R.C. moyen %de R.C. moyen 
propriétaires propriétaire propriétaire 

0 500.000 2% 37.132 16% 46.862 10% 36.195 
500.000 1.000.000 4% 27.192 18% 63.810 21% 65.873 

1.000.000 1.500.000 7% 43.036 35% 107.365 36% 61.667 
1.500.000 2.000.000 9% 39.978 47% 101.348 28% 164.665 
2.000.000 et plus 21% 39.590 50% 467.675 45% 52.093 
Total 5% 36.723 19% 75.649 20% 61.732 

L'AGE DU DECLARANT, LA POSSESSION ET LES REVENUS DE BIENS IMMOBILIERS 

La mise en relation du taux de propriétaire et du R.C. moyen avec l'âge permet 
également de préciser le « profil du propriétaire , . 

La possession de la maison d'habitation devient fréquente dès 30 ans et 
plafonne ensuite aux environs de 70%. On remarquera également que les R.C. 
des jeunes ménages sont significativement plus bas que ceux des générations 
précédentes. Ceci peut s'expliquer par la diminution de la taille moyenne des 
ménages ou encore être l'indice que la position relative des générations est en 
train de s'inverser au détriment des jeunes. 

L'effet de l'âge sur la propriété d'immobilier de rapport est beaucoup plus net: le 
taux de possession et le R.C moyen croissent systématiquement avec l'âge 
jusque 80 ans. 
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1.43 La distribution des charges locatives 

Il suffit d'inverser tout ce qui a été dit sur la distribution du taux de détention de la 
maison d'habitation pour se faire une première idée de la distribution des charges 
locatives: les locataires sont davantage des salariés et des chômeurs plus jeunes que 
les propriétaires mais la relation entre le fait d'être locataire et le revenu imposable 
demeure ambiguë. 

De même, on peut déduire du fait que l'accessibilité au logement ait diminué dans les 
bas revenus - mis en évidence au tableau 1.8 - une distribution des charges locatives 
qui pèse davantage sur les ménages disposant de faibles ressources et ce fait se serait 
accentué au fil du temps. 

1.44 En conclusion 

Si la relation entre la possession de biens immobiliers et le revenu n'est pas clairement 
établie, le profil du propriétaire apparaît plus nettement sur base des caractéristiques 
socio-démographiques que sont l'âge et le groupe socio-professionnel. Les 
propriétaires de biens donnés en location sont majoritairement pensionnés ou 
indépendants et le R.C. de la maison d'habitation est significativement plus bas 
dans la jeune génération. 

Toutes autres choses égales par ailleurs, l'enjeu de l'équité serait donc davantage 
entre classes d'âge et entre groupes socio-professionnels que lié directement à 
l'axe vertical des revenus. 
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1.5 La fiscalité immobilière en chiffres 

Le poids de la fiscalité immobilière peut s'apprécier globalement ou sur base de 
situations particulières. 

Une approche globale - ou encore macro-économique - devra d'abord évaluer le 
rendement global de la fiscalité immobilière (section 1.51 ), pour le rapporter ensuite à 
une autre grandeur macro-économique, représentative de son rendement (section 
1.52). On peut alors poursuivre l'analyse du rendement de l'investissement immobilier 
en passant du rendement avant impôt, auquel s'était arrêté le tableau 1.9, au 
rendement après impôt (section 1 .53) 

Pour mesurer le poids de la fiscalité sur des situations particulières, la Section a retenu 
un concept de taux d'imposition effectif qui sera explicité davantage à la section 1.54. 

1.51 Le rendement global de la fiscalité immobilière 

Le fait que la fiscalité immobilière soit caractérisée par une combinaison d'impositions 
multiples complique quelque peu l'évaluation de son rendement. Il faut tenir compte de 
plusieurs impôts et certains d'entre eux n'étant pas spécifiques à l'immobilier, il faut 
inévitablement faire des hypothèses quant à la part de ceux-ci qui s'y rapporte. 

Calcul du rendement global de la fiscalité immobilière 

Sont pris en compte 

l'ensemble des droits d'enregistrement et d'hypothèque; 

la part du Pr.l. due par les particuliers, tant pour la Région que pour les pouvoirs locaux; 

I'I.P.P. dû sur les revenus immobiliers, obtenu en multipliant par le taux marginal moyen du 
déclarant le revenu net d'abattement, de charges et de la déduction ordinaire d'intérêts; 

les droits de succession se rapportant à l'immobilier, la répartition étant faite au prorata de leur 
part dans le patrimoine brut; 

la part de la T.V.A. relative au secteur immobilier, à savoir tant celle qui concerne les 
constructions et acquisitions à l'état neuf que les travaux de rénovation et de réparation; 

On déduit ensuite de ce montant 

19 

la part du Pr.l. qui est imputée sur l'impôt des personnes physiques; 

les pertes en recettes qui proviennent des incitations fiscales octroyées à I'I.P.P19
. à savoir 

principalement les remboursements en capital d'emprunt hypothécaire, les primes d'assurance
vie reconstituant un emprunt hypothécaire et les déductions complémentaires d'intérêt. 

La méthode de la perte en recettes est celle qui est utilisée pour établir l'inventaire des dépenses fiscales. 
Elle ne tient pas compte des effets de comportements. 



37 

Le tableau 1 .14 évalue le rendement global de la fiscalité immobilière sur la période 
1985-94. Les informations nécessaires à la ventilation de certains impôts spécifiques 
n'étant pas disponibles pour les années les plus récentes, il n'est pas possible 
d'actualiser davantage les données. On sait cependant que le Pr.l dû par les 
particuliers a continué à s'accroître pour atteindre 69,4 milliards en 1995 tandis que 
l'ensemble des droits d'enregistrement et d'hypothèque revenait à 52,8 milliards. 

Tableau 1.14 
Rendement de la fiscalité immobilière 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Enregistrement (a) 24,0 27,9 38,1 38,2 49,4 48,9 43,6 48,9 51' 1 54,6 

Droit d'hypothèque (b) 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 1,2 1,2 1,4 1,4 1,7 

Pr.l. Particuliers (c) 40,9 39,9 40,5 39,2 40,0 39,0 47,6 51,9 47,5 58,8 

Pr.l. imputé (d) -7,0 -7,1 -7,1 -7,1 -7,4 -7,4 -7,9 -8,2 -8,5 -4,4 

I.P.P. (e) 14,8 14,8 14,6 14,9 15,2 16,4 17,5 17,3 18,1 20,4. 

Droits de succession (f) 8,5 8,8 9,8 10,1 10,3 12,6 14,1 14,7 15,3 16,0 

T.V.A.. (g) 31,0 35,0 37,9 45,8 51,7 56,0 58,0 70,1 77,0 84,3 

Dép.fisc. I.P.P. (h) -9,4 -10,3 -11,0 -11,6 -13,3 -13,9 -15,8 -18,0 -19,9 -22,0 

Total 103,2 109,6 119,2 130,2 146,7 153,8 160,4 178,0 181,9 209,3 

En% du total 

Pr.l. net (c)- (d) 32,9% 29,9% 28,0% 24,7% 22,2% 21,1% 24,8% 24,6% 21,4% 26% 

I.P.P. net (e)- (h) 5,2% 4,1% 3,1% 2,5% 1,3% 1,6% 1,1% -0,4% -1,0% -0,8% 

Patrimoine (f) 8,3% 8,1% 8,2% 7,7% 7,0% 8,2% 8,8% 8,2% 8,4% 7,7% 

Transactions (a)+(b)+(g) 53,7% 57,9% 60,7% 65,0% 65,5% 69,0% 65,3% 67,6% 71,7% 67,2% 

En% du P.I.B. 2,2% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 2,5% 2,7% 

Le montant global de la fiscalité immobilière a ainsi progressé de 1 03,2 milliards en 
1985 à 209,3 milliards en 1994, soit de 2,2% de P.I.B. à 2,7% de P.I.B. Il est tentant de 
comparer ce rendement global à celui d'autres catégories de revenus tant en niveau 
qu'en évolution. Une telle démarche n'est pas souhaitable, car elle peut mener à des 
conclusions ambiguës: 

faire des comparaisons au niveau des recettes, fût-il rapporté au P.I.B, néglige le 
fait que les bases spécifiques de ces recettes peuvent être d'un ordre de 
grandeur très différent, 

comparer les évolutions en rapportant tout au P.I.B. néglige le fait que les bases 
peuvent croître à un rythme différent. 

Le tableau 1.14 donne également une évaluation de la structure du prélèvement global. 

Deux constats s'imposent. 

La fiscalité immobilière n'est que très subsidiairement basée sur des assiettes 
qui sont les éléments usuels de mesure de la capacité contributive, tels le 
revenu et le patrimoine. 
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Certes, tant le Pr.l. que les droits d'enregistrement tentent de tenir compte de la 
capacité contributive (réduction pour charges de famille et pour « maison 
modeste » au Pr.l., taux réduit pour les acquisitions de « maison modeste » en 
matière de droits d'enregistrement). Mais dans chacun de ces cas, on ne prend 
en compte que certains éléments isolés de la capacité contributive, ce qui peut 
conduire à un diagnostic erroné. 

La part qui est basée sur le revenu est en diminution constante et devient même 
négative en fin de période, les pertes de recettes liées aux incitations fiscales 
devenant plus importantes que le produit de la taxation au taux marginal des 
revenus immobiliers nets. 
Les modalités des déductions fiscales génèrent en effet une « montée en 
puissance » qui se traduit, en phase de reprise du marché immobilier, par un 
rythme de croissance beaucoup plus rapide que celui des revenus 
imposables. 
Ainsi, pour chaque contribuable qui déduit les annuités d'un remboursement 
d'emprunt hypothécaire, le montant remboursé en capital augmente d'année en 
année: à nombre de déductions constant, le montant total des déductions est 
donc déjà en croissance et il le sera a fortiori au fur et à mesure que le nombre 
de déductions augmente. 
La déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires est octroyée pour 1 0 ans, 
elle génère donc des « couches successives ,, de déductions longues de 1 0 ans, 
qui se superposent à partir de 1986, date d'entrée en vigueur de cette mesure. 
Par contre, la croissance des revenus immobiliers est inférieure à celle des 
revenus imposables puisqu'il s'agit essentiellement de revenus cadastraux au 
mieux indexés, alors que la plupart des autres revenus imposables connaissent 
une croissance réelle positive .. 
Le caractère négatif de « I'I.P.P net» doit cependant être relativisé; il s'agit d'un 
chiffre global et ceux qui bénéficient des incitations fiscales ne sont pas 
nécessairement ceux qui ont un revenu immobilier net taxé au taux marginal: la 
distribution de cet effet net sera d'ailleurs examinée à la Section 1.6. En outre, 
les incitations fiscales peuvent augmenter d'autres recettes. 

Ces constats ainsi nuancés amènent à deux conclusions. 

Il ne faut pas attendre de la fiscalité immobilière qu'elle ait un effet redistributif 
substantiel; elle se base pour plus de 90% sur des catégories d'impôt où le 
concept de capacité contributive n'est pas ou peu appliqué (Pr.l, fiscalité 
indirecte). 

Hormis la T.V.A., les catégories d'impôt qui font l'essentiel du rendement global 
reviennent aux régions et aux pouvoirs locaux. 
Usuellement, c'est au pouvoir fédéral qu'incombe la tâche de redistribuer les 
revenus: la structure par niveau de pouvoir pourrait donc expliquer le poids des 
impôts qui ne font pas appel aux concepts usuels de capacité contributive. 
Cependant, si on peut comprendre qu'au niveau des pouvoirs locaux le principe 
de la « benefit-tax » prime sur la fonction redistributive, ce ne devrait pas être le 
cas au niveau des Régions. 
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1.52 Une évaluation macro-économique de la pression fiscale 

La pression fiscale globale sur l'investissement immobilier peut être mesurée en 
rapportant le montant global des prélèvements concernés à un agrégat macro
économique représentatif du rendement de cette forme d'investissement. 

Trois dénominateurs peuvent être utilisés: 

le revenu brut, c'est-à-dire la somme des loyers effectifs ou imputés, tels que 
recensés par la comptabilité nationale, 

le revenu avant impôt, c'est-à-dire le revenu brut diminué des charges, la 
source de données uniques restant la comptabilité nationale, 

le rendement global avant impôt, défini comme la somme du revenu avant 
impôt et de la variation réelle (inflation décomptée) du prix de l'actif. 
Ce dernier concept correspond au « revenu élargi »

20 ou encore au rendement 
réel avant impôt. 

La première approche correspond à celle qui est utilisée au niveau micro
économique pour calculer l'imposition effective de l'épargne ou des revenus du travail: 
on rapporte alors usuellement au rendement brut l'écart entre ce rendement brut et le 
rendement net 21

. 

La seconde approche est celle qui s'intègre le mieux dans le cadre conceptuel de la 
comptabilité nationale. Celle-ci est en effet limitée aux revenus et ceux de la propriété 
immobilière y sont évalués nets de charges sans prise en compte de la dépréciation 
monétaire des actifs et de la variation de leur cours. 

La troisième approche s'éloigne du cadre conceptuel de la comptabilité nationale mais 
a l'avantage de mesurer la pression fiscale sur base de l'intégralité du rendement des 
actifs concernés. La cohérence entre le numérateur-le rendement global de la fiscalité 
immobilière- et le dénominateur -le revenu élargi- est meilleure puisque les impôts pris 
en compte sont basés non seulement sur les flux de revenus mais aussi sur les 
transactions d'actifs. 

Les trois approches sont donc complémentaires. Elles conduisent toutes les trois à 
un taux d'imposition implicite qui est un indicateur macro-économique et donc global de 
la pression fiscale sur l'investissement immobilier. 

20 

21 

Voir PRAET et VUCHELEN (1985), La mesure de la distribution fonctionnelle des revenus en Belgique: une 
comparaison de deux approches, Cahiers économiques de Bruxelles, n°1 07. 
Voir notamment pour les revenus de l'épargne O.C.D.E. (1994), Fiscalité et épargne des ménages ou 
encore VALENDUC Ch. (1993), L'impositton effective de l'épargne des ménages. Pour le cas des revenus 
du travail, voir CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES, (1994), Avis relatif aux interventions publiques sur 
Je marché du travail, 2ème partie. 
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Tableau 1.15 
Evaluation macro-économique de la pression fiscale sur l'investissement immobilier 

Années 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Pression fiscale calculée par rapport au .... (*) 
- Revenu brut 30,3% 27,9% 28,5% 29,4% 31,2% 30,9% 30,4% 21,4% 30,0% 
- Revenu avant impôt 66,0% 54,2% 54,1% 55,2% 59,0% 59,0% 58,3% 59,1% 55,7% 
- Rendement réel avant impôt nég. 22,5% 23,2% 18,1% 12,6% 25,8% 66,4% 27,6% 28,8% 

(*) Voir ci-dessus la définition des trois dénominateurs. 

La première approche conduit à un taux d'imposition implicite d'environ 30%, 
relativement stable sur la période 1985-93. La seconde approche conduit à un taux 
d'imposition nettement plus élevé, mais qui descend de 66,0% à 55,7% en fin de 
période. La troisième approche qui est la plus exhaustive et la plus cohérente, aboutit à 
un taux d'imposition implicite à la fois plus bas et plus fluctuant. Ceci montre que les 
plus-values sont une composante importante du rendement du patrimoine immobilier. 

Le fait que la seconde approche s'intègre le mieux dans le cadre conceptuel de la 
comptabilité nationale permet de comparer, moyennant certains ajustements mineurs, 
cette évaluation macro-économique de la pression fiscale avec celle que connaissent 
d'autres catégories de revenus et de facteurs de production 22

. 

1985 1986 

Tableau 1.16 
Comparaison des taux implicites 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Immobilier* 66,0% 54,2% 54,1% 55,2% 59,0% 59,0% 58,3% 59,1% 55,7% 
Idem ajusté ** 52,2% 42,0% 41,9% 40,7% 43,6% 42,9% 42,9% 41,8% 38,2% 
Capital*** 33,5% 31,7% 32,5% 31,0% 28,7% 29,6% 29,8% 26,0% 26,7% 
Travail salarié 44,1% 44,1% 44,6% 44,4% 43,3% 43,4% 42,8% 43,5% 44,2% 

Travail indép. 26,0% 24,8% 24,2% 23,5% 21,4% 21,5% 21,8% 23,3% 23,0% 

* 
** 

*** 

Taux implicite calculé sur le revenu avant impôt (deuxième approche). 
Pour être comparable avec le taux d'imposition implicite du capital et du travail calculé dans VALENDUC 
(1996) il faut ajuster ce numérateur en retirant les recettes de T.V.A. et n'en déduisant pas les pertes en 
recettes provenant des dépenses fiscales en I.P.P. 

La rubrique capital inclut, outre l'immobilier, l'impôt sur les bénéfices des sociétés et la fiscalité de 
l'épargne. Le dénominateur du taux implicite du capital est constitué par le total des revenus de la propriété 
échéant aux particuliers, des bénéfices non distribués des sociétés et de l'impôt des sociétés. 

Une fois opérés les ajustements nécessaires, le taux d'imposition implicite de 
l'immobilier apparaît comme supérieur à celui de l'ensemble du capital. 
On constate également une convergence avec l'imposition du facteur travail salarié, 
mais toute comparaison avec le travail salarié ou indépendant devrait tenir compte du 
fait que certaines cotisations sociales ouvrent des droits à des transferts sociaux 
réservés aux salariés. 

22 Voir VALENDUC Ch. (1996), Imposition des revenus, des facteurs de production et de la consommation en 
Belgique, Ministère des Finances, Bulletin de documentation, décembre. 
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1. 53 Le rendement du patrimoine immobilier 

Le concept de rendement immobilier a été introduit ci-dessus à la section 1.35 et 
mesuré sur la période 1981-95. L'analyse, qui s'est alors arrêtée au niveau du 
rendement global avant impôt, peut à présent être poursuivie en prenant en 
considération l'évaluation globale de la fiscalité immobilière faite à la section 1.51. 

Elle sera toutefois limitée à la période pour laquelle on dispose des données relatives 
au rendement global de la fiscalité immobilière, à savoir la période 1985-94. 

Tableau 1.17 
Rendement du patrimoine immobilier avant et après impôt 

1985-94 

Rendement moyen Rendement minimal Rendement maximal 
Rendement nominal brut 13,1% 7,8% 22,4% 
- dont revenu 6,3% 5,9% 6,7% 
- dont plus-value 6,8% 1,9% 15,7% 
Avant impôt 10,1% 4,6% 19,4% 
Après impôt 8,2% 2,7% 17,3% 
Rendement réel 

brut 10,4% 2,9% 19,3% 
avant impôt 7,4% -0,3% 16,2% 
après impôt 5,5% -2,1% 14,2% 

Sur la période 1985-94, le rendement nominal brut atteint 13,1% en moyenne annuelle 
et fluctue entre 7,8% et 22,4%., étant entendu que la réserve faite ci-dessus quant aux 
modalités d'évaluation de la variation latente de la valeur des actifs vaut également ici. 
Ces chiffres sont supérieurs à ceux mesurés sur la période 1981-95, du fait que la 
phase de dépression du marché au début des années 80 n'est plus prise en compte ici. 

Après impôt le rendement nominal est de 8,2% en moyenne sur l'ensemble de la 
période, et le rendement réel net correspondant est de 5,5%. 

Sur la même période, le rendement nominal moyen des fonds publics, représentatif 
d'un placement financier sans risque, est de 8,8% avant impôt et de 7,2% après impôt. 

La comparaison avec le rendement des fonds publics semble indiquer qu'il y aurait 
davantage de convergence sur les rendements nets que sur les rendements bruts et 
que l'écart de pression fiscale entre l'investissement immobilier et l'investissement 
financier se traduirait davantage par un rendement brut plus élevé que par un moindre 
rendement net. C'est donc davantage le locataire qui subirait l'incidence 
économique finale de la fiscalité immobilière. 
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1.54 La pression fiscale d'un ooint de vue micro-économique: le concept d'imposition 
effective 

Le taux d'imposition effectif est un indicateur micro-économique qui vise à décrire la 
pression fiscale grevant une activité économique particulière, ici l'investissement 
immobilier. La méthodologie est détaillée en annexe 5 et le concept sera illustré ici sur 
base d'un exemple. 

L'idée de base est la suivante: 

au numérateur figure l'ensemble des taxes générées par un investissement d'un 
montant donné, les taxes non récurrentes étant réparties en « équivalent 
actuariel » sur la période de détention, 

au dénominateur figure le rendement réel global, tant dans sa composante 
« revenu )) que dans sa composante « plus-values ». Ceci ne signifie bien 
évidemment pas que les plus-values sont imposées. Elles sont simplement 
prises en compte pour rapporter le poids global de la fiscalité immobilière au 
rendement global de l'investissement. 



Le concept du taux d'imposition effectif 
Un exemple 
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Partons d'un investissement qui prend la forme d'un achat d'un immeuble pour une valeur de 
4.000.000 F, hors frais. Tout au long de sa période de détention, que nous supposons être 
suffisamment longue pour être approchée par un horizon infini, l'investisseur percevra un 
rendement annuel de 10,1% qui se partage entre un revenu de 5,9% (c'est-à-dire le loyer) et 
une appréciation annuelle du bien de 4,2%: il s'agit là des valeurs moyennes observées sur la 
période 1981-95. L'inflation est estimée à 3% de sorte que le rendement réel est de 7,1 %. 

L'acquisition du bien donnera lieu au paiement des droits d'enregistrement pour 500.000 F. 
Ceux-ci sont répartis sur toute la durée de l'investissement selon une méthode mentionnée en 
annexe 5, dont on déduit une taxe annuelle de 28.080 F. 

L'investisseur sera également redevable du Pr.l. et de I'I.P.P. Tant l'un que l'autre sont basés 
sur le revenu cadastral qui est inférieur au loyer vu l'absence de péréquation cadastrale. 

Le revenu cadastral se déduit du loyer en tenant compte: 
d'un forfait de charges de 40% 
d'un indice "loyer" de 321,7 pour une base 100 en 1975 (époque de référence de la 
péréquation cadastrale) 
d'un coefficient de revalorisation du R.C. de 1,4 et d'un coefficient d'indexation de 1,20. 

Le coefficient liant le R. C. au loyer brut est donc de 
0,6 x 1,20 x 1,4013,217 = 0,313 

et les taux du Pr.l. et /'I.P.P. sont respectivement estimés à 40% et 41,2%. 

L'investissement immobilier connan donc une charge fiscale globale évaluée comme suit: 
Imposition du revenu : 

(0,401 + 0,412)x 0,313 x 0,063 x 4.000.000. = 

Droits d'enregistrement 

soit au total 

64.047 
28.080 

92.127 

Encore faudrait-il tenir compte des droits de succession dont nul ne connan l'échéance. 
L'annexe 5 propose donc deux méthodes pour tenir compte indirectement de cette imposition 
du patrimoine: 

soit l'immeuble est hérité et les droits de succession sont une taxe sur l'acquisition, 
traitée comme les droits d'enregistrement; 
soit l'immeuble est acquis par l'investisseur et les droits de succession peuvent alors 
être assimilés à une taxation des plus-values accumulées pendant la période de 
détention, estimée à 30 ans. La base imposable est alors la capitalisation de la somme 
investie (4.000.000) à un taux correspondant à l'appréciation annuelle de 6,8%. Cette 
somme doit évidemment être actualisée et répartie ensuite sur la durée de détention 
du bien. On obtient ainsi une taxe annuelle de 23.680 F. 

L'imposition totale est donc de 115.807, à apporter à un rendement réel de 284.000 F 
(4.000.000 à 7, 1 %), soit une imposition de 40, 7%. 
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A. L'IMMOBILIER DONNE EN « LOCATION PRIVEE >> 

Les calculs et simulations qui figurent en annexe 5 aboutissent aux conclusions 
suivantes. 

Dans la plupart des cas, et quelle ~ue soit l'hypothèse retenue pour prendre en 
compte les droits de succession 3

, l'imposition effective de l'investissement 
immobilier est supérieure à celle d'un placement à long terme sans risque. 
Ceci ne signifie toutefois pas qu'elle soit supérieure à toute forme 
d'investissement financier, car la fiscalité de l'épargne est loin d'être uniforme. 

Quelle que soit l'hypothèse retenue, le profil du taux d'imposition effectif en 
fonction du rendement brut est davantage régressif que progressif: il s'agit là de 
l'effet des taxes indépendantes du rendement. 

8. LE CAS DE LA MAISON D'HABITATION 

La Section n'a pas examiné en détail l'imposition effective de la maison d'habitation 
mais a pris connaissance des résultats d'une étude antérieure utilisant une 
méthodologie identique 24

. 

Les principales conclusions en sont les suivantes: 

23 

24 

l'imposition effective est plus faible en cas de construction qu'en cas 
d'acquisition d'un immeuble existant et le recours à l'emprunt réduit l'imposition 
effective; 

dans tous les cas de figure, l'imposition effective de la maison d'habitation est 
inférieure à celle d'un placement à long terme sans risque et donc inférieure à 
l'immobilier donné en location; 

ce faible taux d'imposition effectif est la résultante d'une taxe sur l'acquisition 
compensée par des déductions fiscales, l'imposition du revenu étant 
relativement faible. Ces impositions concernent différents niveaux de pouvoir, ce 
qui complique singulièrement toute réforme; 

si les taxes sur l'acquisition et les déductions fiscales ont sur l'imposition 
effective des effets qui se compensent, ils ont sur la mobilité des ménages des 
effets qui s'additionnent: tant l'un que l'autre contribuent à la viscosité de la 
population active et nuisent à la flexibilité du marché du travail. 

Deux hypothèses ont été retenues: ces droits sont assimilés soit à une taxe sur l'acquisition du bien, soit à 
une imposition des plus-values capitalisées sur 30 ans. Les deux hypothèses aboutissent à des résultats 
proches lorsque le rendement nominal brut est inférieur ou égal à la moyenne observée sur la période 
1985-93. Les résultats sont cependant divergents lorsque le rendement nominal brut devient plus élevé, 
mais il s'agit là d'une situation qui ne peut être qu'exceptionnelle ou transitoire. 
cfr VALENDUC (1993), op.cit. 
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Le fait que la fiscalité privilégie la maison d'habitation n'est nullement spécifique à la 
Belgique: c'est le cas dans la plupart des pays de I'O.C.D.E. 25 Il est en outre la 
concrétisation logique du droit au logement inscrit dans la constitution. Mais ceci ne 
dispense pas de s'interroger sur certaines des modalités du régime fiscal particulier de 
la maison d'habitation. Cet aspect de la fiscalité immobilière sera abordé à nouveau 
dans le paragraphe consacré aux incitations fiscales. 

1. 55 En conclusion 

Cet examen chiffré de la fiscalité immobilière met en exergue quatre faits majeurs. 

25 

S'il est difficile d'affirmer que, globalement, la fiscalité immobilière se serait 
fortement accrue, l'investissement immobilier a connu et connaît encore dans la 
plupart des cas une imposition plus élevée que d'autres formes 
d'investissement. 

Il semble que la pression fiscale supérieure qui caractérise l'immobilier (hors 
maison d'habitation) se répercute en rendement brut accru et non en moindre 
rendement net. Mais le loyer étant contrôlé, l'exigence d'un rendement brut 
accru poussera les prix de vente à la hausse, ce qui contribue à expliquer la 
présence récurrente d'une plus-value nominale. 

L'examen de la structure du prélèvement global, conduit dans une optique 
macro-économique jette un doute sur le potentiel redistributif de la fiscalité 
immobilière: elle accorde trop peu de poids aux bases qui sont liées à une 
mesure globale de la capacité contributive de l'investisseur. Le poids des taxes 
non liées au rendement est également confirmé par l'examen de la relation 
entre taux d'imposition effectif et rendement nominal brut, conduit dans une 
optique micro-économique. 

La maison d'habitation connaît un régime privilégié justifié dans son principe par 
le droit au logement, mais ceci ne dispense pas d'un examen critique des 
modalités des incitations fiscales qui sont à la base de ce régime fiscal privilégié. 

O.C.D.E. (1994), Fiscalité et épargne des ménages. 
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1.6 Les incitations fiscales 

La Section s'est limitée à examiner les incitations fiscales octroyées à l'impôt des 
personnes physiques, à savoir la déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires et 
les diverses modalités de prise en compte du remboursement en capital de tels 
emprunts 26

. 

Les incitations fiscales poursuivent principalement les objectifs suivants: 

encourager l'acquisition de la maison d'habitation, 

orienter une partie de l'épargne vers le placement en logements, 

encourager la rénovation des logements, 

soutenir l'activité dans le secteur de la construction, qu1 est particulièrement 
cyclique. 

Chacun de ces objectifs est digne d'intérêt. 
Toutefois, sans préjudice d'une étude plus approfondie qui sort du cadre du présent 
Rapport, il apparaît dès à présent: 

que les objectifs gagneraient à être précisés et pondérés, 

qu'ici comme ailleurs, la poursuite de plusieurs objectifs par un même instrument 
de politique économique rend le système particulièrement complexe et peu 
transparent, 

que la distribution du bénéfice des incitants par classes de revenu ou par groupe 
socio-professionnel peut poser problème. 

1. 61 Quels objectifs 7__ 

Les modalités actuelles des incitations fiscales montrent qu'on a voulu poursuivre 
simultanément plusieurs objectifs. 

26 

S'il ne s'agissait que d'encourager l'accession à la propriété, les modalités de 
l'incitant fiscal devraient être identiques qu'il s'agisse d'une construction ou d'une 
acquisition sur le marché secondaire. Or ce n'est pas le cas puisque la déduction 
complémentaire d'intérêts hypothécaires n'est pas applicable en cas 
d'acquisition sur le marché secondaire. 

Voir en annexe 1, paragraphe 1.5, la description des modalités de ces mesures. 
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S'il ne s'agissait que d'encourager la demande dans le secteur de la construction 
ou de la rénovation, l'incitant ne devrait pas être limité à la maison d'habitation. 
Or, c'est le cas pour la déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires, 
qu'elle soit octroyée pour des travaux de construction que de rénovation. 

Si l'objectif se limitait à soutenir la demande dans un secteur pourvoyeur 
d'emplois peu qualifiés, le moyen de le rencontrer est très indirect et on pourrait 
y parvenir en baissant le coût du travail peu qualifié. Il n'est pas non plus 
nécessaire de limiter l'application à certaines catégories de logements. 

S'il s'agissait uniquement d'un soutien conjoncturel basé sur le légendaire 
principe « quand la construction va, tout va » la limitation à la maison 
d'habitation ne se justifierait pas davantage. En outre, il ne faut pas perdre de 
vue que l'économie s'est tertiarisée et mondialisée et l'effet d'entraînement du 
secteur de la construction n'est sans doute plus aussi marqué qu'il l'était il y a 30 
ans. 

En outre, le contexte socio-démographique a également évolué. La croissance 
démographique s'est tassée, et la taille des ménages s'est profondément modifiée: les 
familles sont moins nombreuses, les familles monoparentales plus fréquentes et les 
changements de la composition des ménages plus fréquents. Ceci modifie évidemment 
la nature de la demande de logements et son évolution, et devrait conduire à soutenir 
davantage l'adaptation de l'immobilier existant que la construction de bâtiments neufs. 

1. 62 La complexité des incitations fiscales 

La complexité des incitations fiscales octroyées dans le cadre de I'I.P.P. ne peut être 
passée sous silence. Le régime fiscal des remboursements de capital hypothécaire a 
été modifié à plusieurs reprises de sorte que coexistent aujourd'hui: 

le régime des contrats conclus avant 1989, qui repose sur une distinction 
surannée entre habitations sociales, moyennes ou grandes, dont les limites 
varient de surcroît selon les Régions; 

une exception de cet " ancien régime » pour les cas de constructions et 
acquisitions à l'état neuf postérieurs au 30.04.86; 

le régime postérieur à 1989 qui ne fait plus appel à la distinction selon le type 
d'habitation. 

En outre, le taux de la réduction d'impôt applicable diffère selon qu'il s'agisse de la 
maison d'habitation ou d'un autre bien: dans le premier cas c'est le taux marginal qui 
est applicable, dans le second cas le taux moyen amélioré. 

La déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires n'est octroyée que pour la 
maison d'habitation, après application de la déduction ordinaire d'intérêts et avec des 
plafonds qui varient selon qu'il s'agit d'une construction ou d'une rénovation, ou encore 
en fonction du nombre d'enfants à charge. 
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Devant une telle complexité, on ne peut que citer le jugement toujours actuel de la 
Commission royale: si la fiscalité immobilière est complexe, c'est parce que le 
législateur pose des principes qu'il assortit de dérogations multiples pour réduire 
le champ d'application. 

Ainsi, après avoir posé pour principe que le revenu imputé de la maison d'habitation est 
imposable, on en réduit l'effet par un abattement ordinaire, un abattement 
complémentaire et une déduction ordinaire d'intérêts qui prime sur la déduction 
complémentaire et peut donc réduire la portée de cet incitant. 

De même, l'encouragement de l'accession à la propriété -qui s'est traduit dès les 
années 60 par la déductibilité des remboursements en capital d'emprunt hypothécaire
a vu sa portée se réduire par la non-indexation des limites fixées à la valeur de la 
maison d'habitation. 

1. 63 La répartition des incitations fiscales selon les revenus 

Tableau 1.18 
Distribution des dépenses fiscales 

Investissement immobilier 

Revenus nets de charges et pertes 
Revenu imposable globalement 
Assurance-vie et capital hypothécaire 
- fréquence de la déduction 
- rép. des déductions entre les ménages concernés 
- rép. des déductions sur l'ensemble des ménages 

Déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires 
- fréquence de la déduction 
- rép. des déductions entre les ménages concernés 
- rép. des déductions sur l'ensemble des ménages 

Indice de GIN! 
0,354 
0,360 

0,452 
0,065 
0,506 

0,504 
0,017 
0,516 

Lecture du tableau : l'indice de GIN! est le complément des courbes de LORENTZ présentées dans les 
graphiques 1 à 3. Il vaut 0 en cas d'égalité absolue des revenus, et croît au fur et à mesure que l'inégalité 
s'accroît avec une valeur maximale de 1. 

Les déductions fiscales liées à l'investissement immobilier sont plus inégalitairement 
réparties que les revenus professionnels: l'indicateur d'inégalité vaut 0,506 pour les 
assurances-vie et les remboursements de capital hypothécaire et 0,516 pour les 
intérêts hypothécaires, contre 0,354 ou 0,360 pour les revenus, selon le concept 
retenu. Ce constat ne tient évidemment pas compte de la taille du ménage, qui devrait 
également être prise en compte pour déterminer la capacité contributive. 

Le fait que la répartition des déductions soit plus inégalitaire que celle des revenus est 
davantage due à une inégalité du recours à ces déductions qu'aux modalités d'octroi de 
l'avantage fiscal. 
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Les modalités d'octroi de l'avantage fiscal n'ont qu'un rôle secondaire dans 
l'explication du caractère inégalitaire de la répartition des déductions, puisque les 
indices de GINI calculés sur la seule base de la distribution de fréquence de la 
déduction (c'est-à-dire uniquement entre les ménages qui recourent à la 
déduction fiscale examinée) sont beaucoup plus faibles. Ceci indique que le 
plafonnement des déductions a l'effet voulu. 

Par contre, la distribution de fréquence de la déduction est plus inégalitaire que 
la répartition des revenus: les ménages qui recourent à ce type de déductions 
sont donc concentrés dans les classes moyennes et supérieures. 
Ceci pourrait s'expliquer par l'effet de la taille du ménage. Il a été mentionné ci
dessus que le souci de l'autonomie familiale était un des éléments qui pouvaient 
inciter à l'acquisition de la maison d'habitation. Le fait que les déductions soient 
concentrées dans les classes moyennes et supérieures pourrait donc s'expliquer 
par le fait qu'elles concernent plus les ménages avec enfants que les isolés. 

Il est bon de savoir que si les déductions fiscales relatives à l'investissement immobilier 
sont plus inégalitairement réparties que les revenus, c'est également le cas pour la 
plupart des autres déductions fiscales: les indices de GINI sont plus élevés encore pour 
les primes d'assurance-groupe, les employés de maison et les déductions "monuments 
et sites". 

1. 64 Déductions fiscales et revenus immobiliers selon le groupe socio-professionnel 

La concentration des déductions fiscales dans les classes moyennes et supérieures 
contraste avec une répartition des revenus immobiliers qui est beaucoup plus diffuse. Il 
est donc intéressant d'examiner la distribution de « l'effet net de I'I.P.P », dont le 
chiffrage effectué au tableau 1.14 a montré qu'il était globalement négatif. 
L'effet net de 1'1. P. P est défini, ici comme au tableau 1.14, par la différence entre les 
revenus immobiliers imposables et le montant des déductions auxquelles donnent droit 
les investissements immobiliers effectués par le contribuable. 
Certes, ce concept d'effet net n'a pas de correspondant dans la législation fiscale. Il 
n'en est pas moins pertinent car il indique dans quelle mesure l'acquisition ou la 
possession d'immeubles modifie le revenu imposable, et donc l'impôt. 

La distribution des revenus immobiliers nets met de nouveau en évidence les 
particularités de certains groupes socio-professionnels. 

La part des salariés dont le revenu immobilier net est négatif est plus importante 
que la part de ceux qui ont un revenu net positif (33% contre 13%). 

C'est la situation inverse qui se constate chez les travailleurs indépendants (33% 
de revenus nets positifs contre 28% de revenus nets négatifs) et le contraste est 
beaucoup plus net chez les pensionnés, où les revenus nets négatifs font 
clairement l'exception. 
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Les revenus immobiliers positifs des salariés sont plus bas que ceux des autres 
groupes socio-professionnels mais le revenu moyen net négatif l'est moins que 
celui des travailleurs indépendants. 

Cette analyse précise donc l'image de la répartition du patrimoine immobilier: les 
propriétaires sont davantage indépendants ou pensionnés que salariés, les pensionnés 
ont majoritairement remboursé leurs emprunts et retirent de la possession du 
patrimoine immobilier un revenu net parfois substantiel tandis que la situation des 
salariés et des indépendants est plus contrastée. 

Tableau 1.19 
Distribution des revenus immobiliers nets 

Revenus immobiliers nets positifs 

Classes de revenu Salariés Pensionnés/prépensionnés Indépendants 

%de Revenu %de Revenu %de Revenu 
ménages moyen ménages moyen ménages moyen 

0 200.000 1% 26.500 26% 34.685 18% 66.318 
200.000 400.000 4% 24.559 60% 64.944 20% 30.711 
400.000 600.000 7% 37.987 54% 57.097 31% 54.906 
600.000 800.000 11% 31.643 63% 64.840 41% 77.704 
800.000 1.000.000 14% 39.129 69% 91.200 38% 108.012 

1.000.000 1.200.000 18% 43.648 76% 166.806 44% 116.555 
1.200.000 1.400.000 17% 56.520 83% 95.111 50% 80.849 
1.400.000 1.600.000 23% 39.188 65% 173.826 69% 91.053 
1.600.000 1.800.000 20% 40.783 89% 93.869 50% 262.249 
1.800.000 2.000.000 25% 43.611 94% 179.628 38% 222.778 
2.000.000 et plus 31% 69.179 88% 527.662 45% 135.646 

Total 13% 43.997 60% 80.023 33% 86.045 

Revenus immobiliers nets négatifs 

Classes de revenu Salariés Pensionnés/prépensionnés Indépendants 

%de Revenu %de Revenu %de Revenu 
ménages moyen ménages moyen ménages moyen 

0 200.000 1% -67.717 0% 0 15% -169.452 
200.000 400.000 7% -79.569 2% -157.534 21% -128.198 
400.000 600.000 12% -139.219 2% -70.368 23% -125.879 
600.000 800.000 23% -105.330 3% -81.206 31% -135.984 
800.000 1.000.000 35% -106.155 1% -25.124 26% -181.585 

1.000.000 1.200.000 49% -119.478 1% -4.073 28% -105.469 
1.200.000 1.400.000 62% -126.907 5% -30.743 32% -158.046 
1.400.000 1.600.000 65% -131.735 12% -33.500 19% -112.854 
1.600.000 1.800.000 63% -128.699 0% 0 43% -184.308 
1.800.000 2.000.000 60% -146.985 6% -14.421 25% -149.375 
2.000.000 et plus 60% -150.008 0% 0 51% -195.086 

Total 33% -123.936 2% -75.095 28% -148.151 
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1. 65 Effets d'aubaine et de substitution 

Le risque de tout incitant fiscal est que l'effet net soit nettement en deçà de l'effet brut, 
du fait d'effets d'aubaine et de substitution. 

Il y aura effet d'aubaine si le bénéficiaire d'une mesure avait de toute façon 
adopté le comportement souhaité, même en l'absence de cette mesure. 

Il y aura effet de substitution si le bénéficiaire modifie les modalités d'un acte 
qu'il aurait de toute façon posé pour bénéficier de l'avantage fiscal, par exemple 
en construisant plutôt que d'acheter un immeuble existant. 

Il n'existe pas d'études qui indiquent clairement l'existence ou l'ampleur de tels effets. 
Mais s'il se confirmait que les déductions fiscales ne sont pas ciblées sur les ménages 
qui ont les problèmes les plus évidents d'accessibilité au marché immobilier - ce que 
pourrait indiquer la confrontation des impacts distributifs des incitations fiscales avec 
les données sur l'accessibilité du marché - reprises au tableau 1.8, on pourrait 
présumer l'existence d'effets d'aubaine. 

Le fait que l'avantage fiscal soit différencié selon qu'il y a construction ou acquisition 
sur le marché secondaire peut également provoquer des effets de substitution entre 
ces deux formes d'accession à la propriété. 
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1.7 La fiscalité immobilière au regard de l'efficacité, de l'équité et de la 
fonction incitative de l'impôt 

Au terme de cette première partie, le moment est venu d'évaluer la fiscalité immobilière 
au regard des trois grands objectifs de toute politique fiscale, à savoir: 

l'objectif d'efficacité, qui demande d'abord que l'impôt finance la production de 
biens et de services publics en perturbant le moins possible le mécanisme 
d'allocation des ressources de l'économie marchande: c'est l'exigence de 
neutralité. Mais l'objectif d'efficacité requiert aussi que l'impôt prenne en compte 
les coûts et avantages externes, à savoir ceux que le marché n'a pas intégré 
dans la formation des prix; 

adapter l'impôt à la capacité contributive: c'est l'objectif d'équité; 

modifier les comportements dans le sens souhaité par les responsables de la 
politique fiscale: c'est la fonction incitative de l'impôt. 

Il faut d'abord rappeler que ces trois objectifs sont dans la plupart des cas 
contradictoires, et il ne peut donc être requis de la fiscalité immobilière qu'elle les 
satisfasse tous les trois. 

1. 71 Fiscalité immobilière et efficacité de l'impôt 

NEUTRALITE DEL 'lM POT 

Pour financer la production de biens et de services publics en perturbant le moins 
possible les prix 27 qui sont l'élément déterminant d'une allocation optimale des 
ressources, on considère usuellement que l'impôt doit être établi sur la base la plus 
large possible, ce qui permet un taux bas. On ne dérogera à cette règle que si 
certaines bases ne réagissent que peu ou pas aux prix (formellement, ont une faible 
élasticité-prix), car il est alors possible d'assurer le rendement recherché sans perturber 
les échanges. Tels sont les critères requis pour qu'il soit satisfait à l'objectif de 
neutralité. 
Cette mission de financement de la production de biens et de services publics s'impose 
à l'ensemble de la fiscalité, et non pas seulement à la fiscalité immobilière. L'objectif de 
rendement est donc global, et ne s'impose pas plus à ce sous-ensemble qu'est la 
fiscalité immobilière qu'à tout autre sous-ensemble du système fiscal. 

Mais les critères d'efficacité que définit la théorie économique de la politique fiscale ne 
sont pas sans incidence sur la fiscalité immobilière. 

27 Au sens large, soit les prix des biens et services, les salaires, les taux d'intérêts, les loyers etc .... 
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L'exigence d'efficacité a, pour la fiscalité immobilière, des conséquences très diverses. 

Si les actifs concernés sont effectivement immobiles et si la demande de 
logements est caractérisée par une faible élasticité-prix, ce qui peut être le cas 
pour un bien de première nécessité, une pression fiscale plus élevée sur 
l'immobilier que sur d'autres formes d'investissements plus mobiles serait 
justifiée. 
Le constat, effectué dans cette première partie, d'un écart de pression fiscale 
défavorable à l'immobilier n'est donc pas a priori condamnable du point de vue 
de l'efficacité de l'impôt. 
Certes, une telle situation peut être préjudiciable à l'équité: il a été souligné 
d'emblée que les objectifs de base des politiques fiscales sont contradictoires. 

Mais les frontières entre les placements immobiliers et financiers sont poreuses. 
Il faut d'abord rappeler que, le cas de la maison d'habitation mis à part, tout 
investisseur a le choix entre l'immobilier de rapport ou l'investissement financier. 
De plus, les certificats fonciers, les SICAFI et les sociétés patrimoniales sont 
autant de ponts jetés entre ces deux types d'investissement de nature pourtant 
très différente. L'immobilier n'est donc pas aussi immobile qu'on pourrait le croire 
et du strict point de vue de l'efficacité de l'impôt, une pression fiscale accrue sur 
ce type d'investissement n'est donc pas nécessairement justifiée. 

Dans de telles circonstances, l'efficacité plaiderait alors pour que tous les types 
d'investissement connaissent une même pression fiscale, et donc pour que 
l'imposition de l'investissement immobilier et celle de l'investissement financier 
soient égalisées. 

A l'intérieur de l'immobilier de rapport, le prélèvement devrait par contre être 
uniforme, car on se trouve là en présence d'investissements substituables. Or, 
ce n'est pas le cas puisque les modalités d'imposition d'un immeuble donné en 
location différent selon que le locataire l'affecte ou non à l'exercice d'une activité 
professionnelle. 

EFFICACITE DE L'IMPOT, COUTS ET AVANTAGES EXTERNES 

La prise en compte des avantages externes peut d'abord justifier que la maison 
d'habitation connaisse un régime fiscal préférentiel 28 

Il a été fait mention ci-dessus des particularités du marché immobilier. Certaines d'entre 
elles génèrent des avantages externes que la fiscalité immobilière devrait prendre en 
compte pour être considérée comme efficace. 

28 Voir ci-dessus page 44. 
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L'investissement immobilier se différencie de l'investissement financier notamment par 
le fait qu'il porte sur un horizon de temps plus long. 

Or, il n'est pas établi que le marché réalise spontanément une allocation correcte 
des ressources entre le court terme et le long terme. Lorsque le marché sous
estime les effets favorables de long terme, il incombe à la fiscalité de corriger la 
non prise en compte par le marché de tels avantages externes. 

Si tel était le cas, cet argument justifierait une pression fiscale plus faible sur les 
investissements de long terme, et donc sur l'immobilier. 

La fiscalité immobilière peut également avoir des effets dérivés sur d'autres marchés, 
qui nuiraient indirectement à l'efficacité de l'impôt. 

Il a été souligné ci-dessus que certains aspects du régime fiscal de la maison 
d'habitation découragent la mobilité de la population active, ce qui pourrait 
réduire la flexibilité du marché du travail. 

Dès lors qu'elle encouragerait plus la construction que la rénovation, la fiscalité 
immobilière serait en partie responsable de la dégradation du tissu urbain, 
particulièrement dans les régions les moins prospères, ce qui accentuerait la 
concentration des activités économiques vers les pôles porteurs au détriment 
des zones défavorisées. 

Dans l'ensemble, il est donc difficile d'établir un jugement univoque sur 
l'équilibre souhaitable entre l'imposition de l'investissement immobilier et celle 
d'autres formes d'investissements. Mais il est clair que, hormis le cas de la 
maison d'habitation, la fiscalité immobilière gagnerait beaucoup en efficacité si 
elle était rendue plus uniforme entre les différentes formes d'investissements 
immobiliers. 

1. 72 Fiscalité immobilière et équité 

L'objectif d'équité se traduit par un double critère: 

à capacité contributive égale, impôt égal: c'est l'équité horizontale, 

plus la capacité contributive est élevée, plus le taux de l'impôt doit être élevé, 
c'est le principe de progressivité qui traduit l'équité verticale. 

EQUITE HORIZONTALE 

L'équité horizontale se juge en fonction des principes d'un système d'imposition. 
A l'impôt sur le revenu, c'est le concept de " revenu élargi , qui constitue usuellement 
la référence. 
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L'équité horizontale exige alors en principe que l'impôt ne soit pas fonction de la nature 
du revenu: qu'il s'agisse d'un revenu immobilier, d'un revenu mobilier ou d'un revenu du 
travail, le taux d'imposition doit être le même à niveau de revenu égal. L'équité 
horizontale exige également que toutes les formes de variation de la valeur du 
patrimoine soient prises en compte. 

Dès lors que l'impôt des personnes physiques est organisé en un impôt sur le 
revenu, l'équité horizontale exige qu'à un revenu égal, l'impôt soit le même que le 
revenu consiste en revenu du travail ou en revenu du capital. 

Dans les deux cas en effet, ce revenu, au moins dans sa composante réelle, augmente 
la capacité contributive sur base de laquelle se juge l'équité de l'imposition. 

Du seul point de vue de I'I.P.P., il faut bien constater que, telle qu'elle est organisée 
actuellement, la fiscalité immobilière ne respecte pas le critère d'équité horizontale: non 
seulement l'imposition est différenciée en fonction de la nature du locataire, mais la 
sous-estimation des bases imposables, conséquence des reports successifs des 
péréquations cadastrales, creuse un écart entre le loyer et la base imposable. 

En outre, le précompte immobilier est devenu une taxe foncière, et le fait qu'il ne soit 
pas ou peu imputé est un retour vers la cédularisation de l'impôt: pour le propriétaire 
occupant, l'imputation est largement inférieure au Pr.l. acquitté et pour le propriétaire 
de biens donnés en location, le Pr.l. s'ajoute à I'I.P.P. 
L'effet de cette cédularisation est d'autant plus net que, pendant les années ou le R.C 
n'était pas indexé, les pouvoirs locaux ont augmenté le taux du Pr.l pour préserver la 
valeur réelle de leurs ressources. 

La fiscalité immobilière ne respecte donc pas l'équité horizontale, et les reports 
successifs de la péréquation cadastrale sont une cause importante de ce 
manquement. 

Des manquements à l'équité horizontale sont également constatés dans d'autres 
domaines, dont celui de la fiscalité mobilière où les revenus échappent à la taxation 
progressive. 

EQUITE VERTICALE 

Il a été souligné à plusieurs reprises que la fiscalité immobilière n'avait pas de "potentiel 
redistributif" car elle ne faisait que très subsidiairement appel à des bases qui sont le 
reflet de la capacité contributive, soit le revenu et le patrimoine. Il semble donc que, 
considérée globalement, la fiscalité immobilière rencontre mal l'objectif d'équité 
verticale. 
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1. 73 Fiscalité immobilière et fonction incitative 

Les objectifs poursuivis sont dignes d'intérêt mais vouloir poursuivre plusieurs d'entre 
eux au moyen d'un même instrument a inévitablement engendré des modalités 
complexes, dont l'impact distributif pose problème, et qui pourraient induire des effets 
d'aubaine ou de substitution. 

DES OBJECTIFS DIGNES D'INTERET, MAIS PARTIELLEMENT CONTRADICTOIRES 

L'examen des modalités des incitations fiscales montrent que le législateur a voulu 
poursuivre simultanément plusieurs objectifs dignes d'intérêt, ce qui rend le système 
complexe, voire confus. 

Si le but poursuivi n'était que de favoriser l'accession à la propriété, les 
incitations fiscales devraient avoir des effets similaires qu'il y ait construction ou 
acquisition sur le marché secondaire. Or, c'est la construction qui est privilégiée. 

La construction et la rénovation sont toutes deux encouragées. Certes, toutes 
deux sont porteuses d'emploi, et même d'emploi peu qualifié. Mais si c'était là 
l'objectif poursuivi, ne vaudrait-il pas mieux prendre la voie directe d'une baisse 
du coût du travail peu qualifié ? 

Le lien entre l'activité dans le secteur de la construction et l'activité économique globale 
n'est peut être pas aussi évident que ne le laisse croire le célèbre "Quand la 
construction va, tout va". Outre le fait que ce principe ait peut-être quelque 
responsabilité dans l'endettement excessif de l'Etat, il ne faut pas perdre de vue que 
depuis qu'il a été énoncé, l'économie s'est tertiarisée et mondialisée. 
Les circonstances socio-démographiques ont également changé: la croissance de la 
population s'est tassée et les ménages sont de taille plus petite et changent beaucoup 
plus fréquemment. 

UNE REPARTITION QUI POSE PROBLEME 

L'examen de l'impact des déductions fiscales montre qu'elles bénéficient plus aux 
revenus moyens et supérieurs qu'aux bas revenus, et les explications possibles ont été 
examinées ci-dessus. 

UNE PRESOMPTION D'EFFET D'AUBAINE, OU DE SUBSTITUTION 

S'il se confirmait que les incitations fiscales ne sont pas ciblées sur la partie de la 
population qui a un net problème d'accessibilité au marché, on pourrait alors présumer 
l'existence d'un effet d'aubaine. Certes, il n'existe pas d'études qui l'établissent 
clairement et cet argument ne peut être plus qu'une présomption. 

Le fait que les incitations fiscales incitent plus à la construction qu'à l'achat sur le 
marché secondaire peut être à la source d'effets de substitution. 
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1. 7 4 Conclusions 

Les objectifs usuellement assignés à la politique fiscale sont en partie contradictoires, 
et c'est précisément cela qui justifie qu'il y ait une politique fiscale pour opérer les 
arbitrages nécessaires. 

Mais pour ce qui concerne la fiscalité immobilière, les faits et analyses rassemblés 
dans cette première partie montrent qu'il y a suffisamment de manquements aux 
critères d'efficacité et d'équité et suffisamment de brouillard sur le but effectivement 
poursuivi par les incitations fiscales pour que la situation doive être améliorée afin 
d'opérer à la fois des progrès vers une fiscalité plus efficace et plus équitable. 

Les critères d'efficacité ne délivrent pas de message clair quant à l'équilibre entre la 
fiscalité immobilière et celles d'autres formes d'investissement, ils recommandent par 
contre sans équivoque, à l'intérieur de la fiscalité immobilière, un traitement égal 
des différentes formes d'immobilier « de rapport ». 

Progresser vers un traitement égal rencontrera l'objectif d'équité horizontale, et rendra 
moins obscurs les liens entre le prélèvement global et la capacité contributive, clarifiant 
ainsi l'effet de la fiscalité immobilière sur l'équité verticale. 

C'est à partir de cette conclusion que la Section a examiné différentes propositions de 
réforme, exposées et commentées dans la seconde partie de ce Rapport 
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2. Evaluation des diverses propositions de réformes 

L'analyse développée dans la première partie du Rapport confirme la nécessité de 
situer les réformes envisagées, dont celle relative à la taxation des loyers, dans le 
cadre global de la fiscalité immobilière. 

C'est dans cette optique que la première section de cette seconde partie rappellera les 
objectifs et contraintes sur base ou en fonction desquels la Section a estimé que 
devaient être évaluées les mesures ou les réformes examinées à savoir : 

la revalorisation des revenus cadastraux, 

la taxation des revenus nets de locations à usage privé, 

la péréquation cadastrale, 

la taxation des plus-values réalisées, 

la réduction de l'imposition des acquisitions et transactions. 

Cet examen s'efforce de mettre en lumière les avantages et inconvénients respectifs de 
chaque réforme envisagée, de manière à éclairer le choix politique, sans prétendre 
s'y substituer en aucune façon. Il se situe dans une perspective de long terme, qui 
n'exclut pas des mesures transitoires mais interdit leur répétition systématique. 

Les propositions de réforme examinées dans cette seconde partie n'ont pas la 
prétention de simplifier fondamentalement une fiscalité immobilière dont la 
complexité a été mise en exergue. Celle-ci tient aux inévitables conflits d'objectifs et au 
partage de la fiscalité immobilière entre les différents niveaux de pouvoir. 

Cette seconde partie n'entend pas non plus épuiser tous les thèmes de réflexion 
évoqués dans la première partie. Parmi les problèmes pendants, citons : 

le statut fiscal des immeubles occupés par leur propriétaire, 

la redistribution des compétences entre les différents niveaux de pouvoir, 

le remplacement du Pr.l. par une taxe d'habitation ou une taxe foncière. 

Les réformes envisagées dans cette seconde partie ne sont pas sans lien avec cette 
liste, non limitative, de problèmes qui restent pendants. 
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2. 1 Objectifs et contraintes des propositions de réforme 

Les objectifs sur base desquels la fiscalité immobilière a été évaluée en fin de première 
partie sont également ceux en fonction desquels seront examinées différentes mesures 
ou propositions de réforme. Comme mentionné ci-dessus, ces objectifs sont 
particulièrement contradictoires. 

A. EFFICACITE DEL 'IMPOT 

Si le régime fiscal particulier de la maison d'habitation peut être justifié par des 
avantages externes, les différentes formes du traitement fiscal de l'immobilier de 
rapport aboutissent à des disparités dans l'imposition qui sont contraires à l'efficacité 
de l'impôt. 
Les mesures et réformes envisagées viseront donc autant que possible un traitement 
égal des différentes formes d'immobilier de rapport. 

C'est au niveau de l'imposition globale que doivent se juger tant ce traitement égal que 
l'écart éventuel entre l'imposition des placements immobiliers et financiers. Le concept 
de taux d'imposition effectif, déjà utilisé dans la première partie, est pour cela un 
indicateur utile. 

8. EQUITE HORIZONTALE 

La Section considère que les mesures et réformes envisagées doivent également être 
examinées sur base du critère d'équité horizontale, qui requiert qu'à capacité 
contributive égale, il y ait imposition égale. C'est à l'intérieur du système général de 
l'impôt qu'elle doit s'appliquer. 

Ce critère s'applique principalement à l'impôt des personnes physiques. De ce seul 
point de vue, il est souhaitable que le taux d'imposition du rendement réel d'un 
investissement immobilier soit identique à celui de tout revenu imposé sur base du 
barème. Ce critère, qui porte donc à la fois sur la base et sur le taux, devrait s'appliquer 
autant que possible pour tous les revenus, y compris mobiliers. 

C. EQUITE VERTICALE 

La capacité contributive étant alors correctement évaluée par le revenu imposable, la 
fonction redistributive de l'impôt est assurée par l'application du barème progressif. Il 
est alors satisfait au principe d'équité verticale. 

L'imposition progressive n'est cependant pas nécessairement indiquée lorsqu'il s'agit 
de revenus aléatoires ou non récurrents, tels les plus-values réalisées. Dans ce cas, 
une taxation distincte est une meilleure conciliation du risque et de l'équité. 
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D. LA PRISE EN COMPTE DES PARTICULARITES DU MARCHE ET DES EXTERNALITES 

La Section estime que cette seconde facette de l'objectif général d'efficacité de l'impôt 
doit également être prise en compte pour évaluer les différentes mesures et 
propositions de réforme. Elle tient cependant à attirer l'attention sur le danger qu'il y a à 
affecter à un même instrument -ici la fiscalité- la poursuite d'objectifs contradictoires. 

Ainsi, si l'accession à la propriété est un objectif à poursuivre, encore faut-il que 
le dispositif fiscal n'ait pas d'incidences négatives sur la poursuite d'autres 
objectifs tels la fonction redistributive de l'impôt ou encore sur la flexibilité du 
marché du travail, via ses effets sur la mobilité de la population active. 

De même, s'il est nécessaire de maintenir ou d'accroître l'accessibilité de toutes 
les classes de revenu au marché locatif, ce n'est pas nécessairement la fiscalité 
immobilière qui doit être l'instrument principal utilisé pour satisfaire cet objectif. 
D'autres instruments, dont ceux de la politique du logement ou encore ceux de la 
politique sociale, permettent de satisfaire plus adéquatement cet objectif. 

E. LES CONTRAINTES INSTITUTIONNELLES 

Il a été mentionné dès le début de ce rapport que la fiscalité immobilière se caractérise 
par son émiettement entre différents impôts et différents niveaux de pouvoir. Ce fait 
incontournable s'impose comme une contrainte à toute proposition de réforme: le 
pouvoir fédéral n'a pas la maîtrise totale des instruments. 

La Section considère le cadre institutionnel comme une donnée mais souhaite qu'il ne 
soit pas excessivement considéré comme un obstacle à une réforme de la fiscalité 
immobilière. Elle privilégiera d'ailleurs la loyauté fédérale à la stricte interprétation 
des dispositions juridiques lorsqu'il s'agira d'examiner les effets des différentes 
mesures et réformes aux contraintes institutionnelles. 

Mais la Section tient également à attirer l'attention sur des conséquences parfois sous
estimées des modalités de partage de la fiscalité immobilière. Sauf bouleversement 
fondamental, la fiscalité immobilière devra toujours faire appel à une estimation ou à un 
contrôle de la valeur des revenus (effectifs ou imputés), des actifs et donc des 
transactions. La Section plaide vigoureusement pour qu'une unité de collecte et 
d'établissement des données soit maintenue; ceci est absolument nécessaire 
pour permettre d'établir et de percevoir correctement l'impôt à tous les niveaux 
de pouvoir. Il est également nécessaire que les administrations fédérales aient 
accès aux données des Régions et vice-versa. 

F. LE COUT ADMINISTRA TIF DES REFORMES 

La Section entend également prendre en compte le coût administratif de la mise en 
oeuvre des différentes mesures et réformes. Il s'agit d'un coût brut, dont il faut autant 
que possible soustraire les avantages induits: ce qui est une charge administrative pour 
l'établissement d'un impôt peut très bien contribuer à accroître le rendement d'un autre 
impôt, directement ou indirectement. 
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La minimisation du coût net de l'établissement de l'impôt contribue d'ailleurs à 
l'efficacité de l'impôt. 

2.2 La revalorisation des revenus cadastraux 

2.21 Les modalités actuelles 

La revalorisation des revenus cadastraux est une mesure qui a été instaurée pour la 
première fois à l'occasion du Plan Global: l'article 1er de la loi du 30 mars 1994 prévoit 
que lorsque le revenu cadastral constitue la base imposable, il est majoré de 25% sauf 
dans le cas de la maison d'habitation ou des immeubles non bâtis. Cette disposition ne 
concerne que la fixation de la base imposable à I'I.P.P. et est sans effet sur le Pr.l. 
Il a été décidé de porter la majoration à 40%, de sorte que le coefficient de 
revalorisation atteindra 1 ,40. 

Cette revalorisation s'ajoute à l'indexation des revenus cadastraux, instaurée par la loi 
du 28 décembre 1990. L'indexation concerne tant I'I.P.P. que le Pr.l., elle s'applique 
aux revenus cadastraux de tous les immeubles bâtis ou non bâtis, quelle que soit leur 
affectation et s'étend aux « installations machines et outillages » assimilées aux biens 
immobiliers. 

Il en résulte que pour des immeubles donnés en location à un particulier qui ne l'affecte 
pas à l'exercice de son activité professionnelle (la « location à usage privé » ), la base 
imposable correspond, pour 1997, à 1,68 fois le revenu cadastral 29

. 

2.22 Avantages et inconvénients de la revalorisation 

Une telle mesure a l'avantage de la simplicité: elle ne modifie en rien les procédures 
de taxation et le contrôle de la déclaration et est applicable immédiatement, sans coût 
administratif. 

Mais c'est pratiquement son seul avantage. 

A. UNE MESURE TRANSITOIRE 

Le caractère transitoire d'une telle mesure est admis par le Gouvernement lui-même 
puisqu'il est indiqué dans la communication faite au Parlement le 1er octobre que le 
passage du coefficient de revalorisation de 1 ,25 à 1 ,40 est décidé '' dans l'attente du 
Rapport du Conseil supérieur des Finances sur l'opportunité d'instaurer une taxation 
des revenus locatifs réels nets ». 

29 Sur base d'un coefficient de revalorisation de 1.40 et d'un coefficient d'indexation estimé à 1 ,20. 
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Mais déjà lors de l'instauration du coefficient de 1 ,25, le débat parlementaire a porté 
notamment sur la position d'une telle mesure à l'égard de la péréquation cadastrale, qui 
selon les textes législatifs de l'époque, devait débuter le 1 .1.1994. La lecture des 
travaux parlementaires donne l'impression que la mesure instaurée par la loi du 30 
mars 1994 est un substitut transitoire de la péréquation cadastrale. 

Le caractère transitoire de la mesure d'indexation est lui très clairement établi. Le 
Ministre des Finances a déclaré en commission des Finances de la Chambre que " en 
attendant les prochaines péréquations cadastrales, il est proposé d'indexer les revenus 
cadastraux à partir de 1991 tant en ce qui concerne le précompte immobilier que 
l'impôt sur les revenus proprement dits »

30
. 

Compte tenu des mesures d'indexation et de revalorisation, les revenus cadastraux 
imposables correspondent, au 1.1.1996, à 1,46 fois le revenu cadastral de 1975 (1 ,68 
environ au 1.1.1997), alors que le poste " loyers » de l'indice des prix est de 3,217. au 
1.1.1996. 

8. LES EFFETS SUR L'EQUITE 

Une telle mesure n'est pas nécessairement équitable. Certes, tant l'indexation que la 
revalorisation des R.C. ont pour effet d'actualiser les bases imposables et permettraient 
de progresser vers l'équité horizontale. Mais la progression est uniforme et ne tient pas 
compte de l'évolution différenciée des loyers et des caractéristiques propres des 
immeubles depuis le 1.1 .1975. Il apparaît d'ailleurs, à la lecture des travaux 
parlementaires de 1994 que le coefficient a été choisi pour être en deçà des loyers qui 
ont connu la croissance la moins forte. 
Une progression uniforme des R.C. frappe relativement plus le propriétaire dont la 
croissance du loyer a été faible. 

A défaut d'une base de données comprenant à la fois les loyers et les revenus 
cadastraux des immeubles concernés, les effets de ce type de mesure sur l'équité 
horizontale ne sont pas quantifiables. 

C. LES EFFETS SUR LE REVENU DES MENAGES 

Le modèle de micro-simulation SIRe donne cependant quelques indications 
intéressantes sur l'effet distributif d'une telle mesure, dont le rendement est estimé par 
ce modèle à 2,4 milliards 31 sur base des revenus de 1996. 

30 

31 

Projet de loi programme relative à diverses dispositions fiscales et non-fiscales. Rapport fait au nom de la 
Commission des Finances, Session 1990-91, Document 1366/6. 
Il s'agit donc de !"effet global pour l'exercice d'imposition 1997. Cette mesure a toutefois son effet sur les 
rôles, ce qui explique qu'elle n'ait que peu d'effet pour l'année budgétaire 1997. 
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Tableau 2.1. 
Effet sur Je revenu des ménages de l'augmentation du coefficient de revalorisation de 

1,25 à 1,40 
Effet par catégorie socio-professionnelle 

Impact Moyenne Nombre Nombre Nombre 
Catégories en milliards en francs Gagnants Perdants Neutres 

Salariés et appointés -0,22 - 126 0 43.500 1.728.148 
Chômeurs -0,02 - 176 0 3.576 112.455 
AMI -0,02 - 353 0 3.576 48.479 
Pensionnés -1,12 - 1.335 0 154.576 685.060 
Prépensionnés -0,02 - 328 0 5.166 48.081 
Administrateurs -0,02 - 669 0 2.782 21.855 
Associés -0,23 - 3.405 0 11.524 56.426 
Commerçants -0,11 - 670 0 15.895 146.231 
Professions libérales -0,05 - 1.252 0 4.768 34.968 
Autres (revenus mixtes) -0,61 - 621 0 59.605 921.096 

Total -2,42 - 588 0 306.767 3.802.800 

C'est la catégorie des pensionnés 32 qui est la plus concernée par une telle mesure: 
alors qu'ils ne représentent que 20,4% des ménages, 46% de l'effet global de la 
mesure les concernent. 

La façon dont l'effet de la mesure s'étale en fonction du revenu (voir graphique 2.1) 
indique qu'il n'y a pas d'effet clair en termes d'équité verticale dès lors que l'équité 
est jugée sur base du revenu imposable. 

Ces résultats correspondent évidemment à ce qui a été mis en évidence dans la 
première partie sur la distribution des revenus immobiliers et sur le « profil du 
propriétaire ». Dès lors que les variables explicatives de la détention et du revenu de 
l'immobilier de rapport sont davantage l'âge et la catégorie socio-professionnelle que le 
revenu imposable, il est logique de trouver la même répartition pour une mesure qui 
accroît le R.C. de manière uniforme. 

32 Les catégories socio-professionnelles sont définies sur base du revenu le plus élevé du ménage. La 
catégorie " autres ,, comprend tous les ménages dont aucun élément du revenu n'excède 25% de 
l'ensemble. Voir STANDAERT.I et VALENDUC Ch (1996), Le modèle de micro-simulation de l'impôt des 
personnes physiques en Belgique: SIRe, Ministère des Finances, Service d'études, Point d'appui Fiscalité, 
Research paper No 1 
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Graphique 2. 1. 
Effet sur le revenu des ménages de l'augmentation du coefficient de revalorisation du 

R.C. de 1,25 à 1,40 
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D. L'EFFET SUR LE TAUX D'IMPOSITION EFFECTIF 

L'augmentation du coefficient de revalorisation a forcément pour effet d'accroître le 
taux d'imposition effectif. 

On mesurera cet effet sur base du cas type retenu, à la Section 1.54 de la première 
partie à savoir 

le rendement moyen observé sur la période 1981-95 (1 0,1 %), 

le partage observé sur la même période de ce rendement entre loyer (5,9%) et 
l'appréciation du bien (4,2%), 

les taux d'imposition de I'I.P.P. et du Pr.l. mentionnés dans le tableau 2.2, 

la prise en compte indirecte des droits de succession en assimilant ceux-ci à une 
imposition des plus-values latentes. 



Tableau 2.2. 
Augmentation du coefficient de revalorisation de 1,25 à 1,40 

Effet sur le taux d'imposition effectif 

Coefficient 1 ,25 Coefficient 1 ,40 
Rendement global 10,1% 10,1% 
dont revenu 5,9% 5,9% 
dont plus-value 4,2% 4,2% 
Taux d'imposition 
Pr.l. 40% 40% 
I.P.P. 41,2% 41,2% 
Successions assimilé à une taxation des plus-values latentes 

Coefficient R.C. loyer 0,280 0,313 

Taux d'imposition effectif 32,7% 35,0% 

2.23 Evaluation par rapport aux objectifs et contraintes 
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La restauration de l'équité horizontale est donc toute relative: une mesure de 
revalorisation linéaire frappe relativement plus le propriétaire d'immeubles dont les 
loyers n'ont que peu augmenté. Par ailleurs, une telle mesure désavantage quelque 
peu l'investissement immobilier par rapport à l'investissement mobilier et réduirait donc 
l'efficacité de l'impôt. 
S'agissant de compétences fédérales et vu le caractère très simple de la mesure, les 
contraintes évoquées en début de la seconde partie ne pèsent que peu sur la mesure 
discutée ici. 

2.3 La taxation des revenus nets de location à usage privé 

2.31 Description de la réforme envisagée 

La réforme envisagée consiste à remplacer, pour les immeubles d'habitation donnés en 
location à des personnes physiques qui ne l'affectent pas à l'exercice de leur activité 
professionnelle 33

, l'imposition sur base du revenu cadastral revalorisé et indexé par 
une imposition sur base du revenu locatif net de charges. La base imposable 
correspondrait donc à la différence entre 

33 

le loyer et les avantages résultant de la prise en charge par le locataire de 
dépenses incombant au propriétaire 

On ne traite donc pas ici de la maison d'habitation, ni du régime fiscal des autres immeubles occupés par 
leur propriétaire, ni du bail emphytéotique. 
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les charges exposées en vue d'acquérir et de conserver les biens productifs de 
revenus. 

A. LELOYER 

Le premier élément de la base imposable serait donc le loyer effectivement perçu par le 
propriétaire: la règle à appliquer serait donc la même que celle qui prévaut 
actuellement lorsqu'un immeuble est loué à une personne morale ou à une personne 
physique qui l'affecte totalement ou partiellement à l'exercice de son activité 
professionnelle. La question des arriérés et des loyers éventuellement perçus par 
anticipation serait réglée de manière similaire. 

8. LES CHARGES DEDUCTIBLES 

Les modalités envisagées par la Section comprennent cinq catégories de charges 
déductibles 

l'amortissement de l'acquisition, 
les travaux et frais d'entretiens, 
les impôts et les taxes, 
les intérêts d'emprunt, 
les autres charges incombant au propriétaire. 

L'amortissement de l'acquisition 

Pour ce qui concerne l'amortissement, la Section propose de retenir un système 
d'amortissement linéaire de 33 ans, basé sur le prix d'acquisition éventuellement ajusté 
sur base de la valeur ayant servi de base au calcul des droits d'enregistrement (ou de 
la T.V.A. en cas de construction ou d'acquisition à l'état neuf). Il va de soi que la 
période d'amortissement commence à courir lors de l'acquisition et non lors de l'entrée 
en vigueur des nouvelles modalités d'imposition. Les frais accessoires (droit 
d'enregistrement ou T.V.A., frais de notaire) seront amortis au même rythme que le 
principal. 
La prise en compte de l'amortissement a pour conséquence qu'aucun avantage fiscal 
ne peut plus être octroyé au titre du remboursement en capital d'un emprunt 
hypothécaire. 

Les travaux et frais d'entretien 

Les frais d'entretien déductibles seraient limités à ceux qui sont en charge du bailleur 
en exécution des articles 1719, 1720 et 1756 du code civil c'est-à-dire principalement 
ceux consentis pour délivrer le bien en bon état au preneur et, pendant la durée du bail, 
les réparations devenues nécessaires pour maintenir le bien en état et qui ne 
constituent pas de charges locatives. La Section considère donc qu'il y a lieu de 
s'appuyer sur la législation civile et sur la jurisprudence qui s'y rapporte. 
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Les travaux d'agrandissement et de gros entretien devraient être amortis à un taux 
approprié en fonction de leur nature. 

La déductibilité des travaux et frais d'entretien doit être conditionnée à la présentation 
des pièces justificatives, lesquelles doivent mentionner l'endroit où ont été effectué les 
travaux. 

Déductibilité des impôts et taxes 

La déductibilité des impôts concerne ceux qui sont à charge du propriétaire, à savoir 
principalement le Pr.l. et certaines taxes communales. Les droits d'enregistrement 
seraient amortis avec le principal. 

Intérêts d'emprunt 

Les intérêts des emprunts effectués pour acquérir, conserver ou transformer l'immeuble 
sont déductibles. Ils ne peuvent dès lors plus donner droit à une déduction 
complémentaire d'intérêt hypothécaires. 

Autres frais 

Les commissions payées aux agences immobilières sont déductibles. 
La Section propose que les autres charges incombant au propriétaire fassent l'objet 
d'un forfait de 5%. 

C. AVANTAGES LOCATIFS 

Il convient d'être attentif au fait que le locataire pourrait engager des dépenses qui 
incombent au propriétaire. Il y a alors un avantage locatif à imposer dans le chef du 
propriétaire. 

De telles situations se présentent déjà actuellement lorsque le bien est donné en 
location à une personne morale ou à une personne physique qui l'affecte totalement ou 
partiellement à l'exercice d'une activité professionnelle. Mais la réalité et le montant de 
l'avantage locatif peuvent alors être évalués à partir des éléments portés en charges 
professionnelles par le locataire. Un problème de contrôle se pose dès lors que le 
locataire l'est à titre purement privé. 

D. LE REVENU NET 

Le revenu net ainsi déterminé sera soumis au barème progressif comme le sont 
actuellement les revenus immobiliers nets. 

Lorsque le revenu locatif net devient négatif, les pertes éventuelles seraient imputées 

d'abord sur les autres revenus immobiliers de l'année, 

ensuite, sur les revenus professionnels de l'année, 

ensuite, sur les revenus globalisés des périodes imposables ultérieures. 
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2.32 Avantages et inconvénients 

La réforme envisagée accroîtrait la charge globale de l'investissement immobilier mais 
assurerait une meilleure équité horizontale. Elle permettrait également le blanchiment 
d'un montant substantiel des travaux immobiliers. La mise en oeuvre d'une telle 
réforme poserait toutefois des problèmes administratifs qui devraient être correctement 
traités pour que la réforme sorte pleinement ses effets. 

A. EFFET SUR LA CHARGE FISCALE GLOBALE 

L'effet global de la réforme envisagée est évalué à 8 Milliards par rapport à la 
législation en vigueur au 1 .1.1997 et sur base des hypothèses suivantes: 

indexation des revenus cadastraux en fonction du poste " loyers » de l'indice 
des prix, soit 3,217 34

; 

en conséquence, suppression des modalités actuelles d'indexation et de 
revalorisation; 

déductibilité du Pr.l.; 

50% de charges dont 15% pour les frais d'entretien et le solde pour 
l'amortissement. 

Le tableau 2.3 mesure, au niveau micro-économique, la hausse du taux d'imposition 
effectif correspondant, sur base du même cas-type que celui du tableau 2.1. 

Rendement global 
dont loyer 
dont plus-value 

Taux d'imposition 
Pr.l. 
I.P.P. 

Tableau 2.3 
Taxation sur base du revenu locatif net 

Effet sur le taux d'imposition effectif 

Système actuel 
10,1% 
5,9% 
4,2% 

40% 
41,2% 

Coefficient R.C. - Loyer brut 0,313 * 
Taux des charges 

Taux d'imposition effectif 35,0% 

Taxation sur le loyer net 
10,1% 
5,9% 
4,2% 

40% 
41,2% 

0,50 ** 

41,6% 

* Compte tenu de 40% de charges forfaitaires, de l'indexation et de la revalorisation à 1 ,40, et d'un facteur 
d'augmentation des loyers bruts de 3,217. 

** Il s'agit ici d'un taux moyen des frais de gros entretien de 15% et de l'effet de l'amortissement en 33 ans. 

34 A défaut de données désagrégées sur l'évolution des loyers, on ne peut en effet estimer l'impact de cette 
réforme que par une revalorisation linéaire des revenus cadastraux des immeubles concernés. 
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Le cas « moyen » repris au tableau 2.3. est construit en considérant qu'il y a 
déductibilité du Pr.l. et amortissement des droits d'enregistrement au même rythme que 
le principal, soit en 33 ans. Le taux d'imposition effectif s'accroît pour atteindre 41 ,6%. 

Si cette première tentative de mesure de l'effet de la réforme s'avère exacte, la 
conséquence serait donc celle d'une meilleure distribution de l'imposition autour d'un 
taux effectif en hausse: les propriétaires qui entretiennent le bien verraient leur charge 
fiscale augmenter moins nettement que ceux qui n'entretiennent pas leur bien ou le font 
faire sans déclarer ces travaux. 

Une taxation accrue de l'investissement immobilier peut évidemment avoir des 
répercussions sur le marché. 
Si elle se traduit par un moindre rendement net, l'allocation du patrimoine pourrait s'en 
trouver modifiée et l'offre raréfiée. Si elle se répercute sur le rendement brut requis, 
c'est le locataire qui en subira l'incidence sous forme d'une majoration du loyer. 

Les données rétrospectives rassemblées dans la première partie de ce rapport 
suggèrent qu'un accroissement de l'imposition aurait davantage son incidence sur le 
rendement brut requis qui s'en trouverait majoré, et donc dans le chef du locataire. 

Si des mesures d'accompagnement devaient être prises pour éviter une trop forte 
augmentation des loyers, elles auraient pour conséquence de limiter l'offre, ce qui ne 
résoudrait pas le problème de l'accessibilité au marché locatif. 

8. DISTRIBUTION DEL 'EFFET GLOBAL 

La réforme proposée conduirait assurément à une imposition des revenus locatifs qui 
respecterait mieux l'équité horizontale: en définissant individuellement le revenu et les 
charges, la capacité contributive serait mieux évaluée et le principe « à capacité 
contributive égale, impôt égal » serait mieux respecté. 

Compte tenu de la méthode d'estimation utilisée pour chiffrer l'effet budgétaire de la 
réforme, la distribution relative de l'effet global entre les catégories socio
professionnelles ou encore en fonction du R.I.G. est la même que celle mentionnée au 
tableau 2.2 et au graphique 2.1 dans le cas d'une revalorisation des revenus 
cadastraux, à savoir un effet important chez les pensionnés, mais pas d'effet clair en 
terme de distribution verticale. 

La réforme envisagée permettrait également une meilleure prise en compte de la 
charge des différentes composantes de la fiscalité immobilière: les taxes qui sont à 
charge du propriétaire sont portées en déduction et diminuent donc sa capacité 
contributive; l'impôt est ensuite établi sur le revenu net au même taux que sur les 
revenus professionnels. 
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C. BLANCHIMENT DE TRAVAUX IMMOBILIERS 

La réforme aurait également pour avantage de. sortir de l'économie souterraine ou 
domestique un montant substantiel de travaux immobiliers. La Section constate 
cependant qu'il n'existe aucune estimation directe de l'ampleur de cet effet. 
On peut certes estimer de manière indirecte le montant global des charges d'entretien 
à 13 milliards F pour l'année 199635

. On ne peut cependant estimer la partie qui relève 
de l'économie souterraine ou domestique. 

D. CONTROLE DU LOYER ET DES CHARGES 

Le problème du contrôle du loyer et des charges est fondamental. 

Il n'existe dans le système actuel aucune procédure ou aucun incitant qui permettrait 
de connaître le montant du loyer. Certes, l'obligation d'enregistrement des baux devrait 
remplir cet objectif, mais la faible proportion des baux enregistrés montre que le 
système ne fonctionne pas. 

Deux mesures peuvent être envisagées: une amende fortement dissuasive, en cas de 
non-enregistrement du bail ou la déductibilité d'une partie du loyer dans le chef du 
locataire. Les effets sur les recettes fiscales sont forcément diamétralement opposés. 

La Section considère que la déductibilité du loyer ne s'insère pas dans le système 
général de l'impôt sur le revenu et constituerait donc une nouvelle dépense fiscale. 
Aussi n'y est-elle pas favorable et préfère-t-elle que soient instaurées des amendes 
suffisamment dissuasives, pour les deux parties contractantes, de sorte que 
l'enregistrement des baux soit mieux assuré. 

La Section est bien consciente qu'un tel dispositif permet de mieux connaître 
l'existence d'une location mais pas nécessairement le revenu qui en découle, sauf à 
rendre l'amende fonction du loyer dissimulé. Il faudrait donc que l'administration 
dispose des mêmes moyens d'information que lorsqu'elle vérifie les revenus 
professionnels. 

Le problème des paiements en liquide resterait toutefois pendant. On peut d'ailleurs 
craindre que certains propriétaires exigent une telle modalité de paiement pour mieux 
dissimuler leur revenu imposable, voire exigent le paiement anticipé et liquide de 
plusieurs mois de loyer. 

Le contrôle peut être facilité en fixant un loyer minimal qui serait calculé sur base du 
revenu cadastral exprimé en brut (soit 1 0/6), revalorisé et indexé. Ce filet de sécurité 
serait toutefois plus efficace si la péréquation cadastrale était effectuée. 

35 Ce montant est obtenu en multipliant les revenus cadastraux (en base 1975) par le poste " loyers , de 
l'indice des prix. On obtient alors une estimation des loyers bruts en 1996, auquel on applique un taux de 
charges d'entretien de 15%. 
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Le contrôle des charges peut s'avérer également problématique, principalement du 
fait que la taxation sur base du loyer coexistera avec la taxation sur base du revenu 
cadastral pour d'autres immeubles (maison d'habitation, secondes résidences et autres 
biens qui ne sont pas donnés en location). Il y a en effet lieu de vérifier non seulement 
si les dépenses ont été effectuées mais où elles ont été effectuées. 

Pour faciliter le contrôle, la déduction forfaitaire de 40% actuellement en vigueur pour 
les immeubles déjà imposés sur base du loyer brut devrait être remplacée par une 
déduction des charges réelles selon des modalités identiques à celles décrites ci
dessus. Le risque d'une confusion volontaire avec la maison d'habitation ou d'autres 
immeubles non loués demeure. 

E. COEXISTENCE AVEC L'IMPOSITION SUR LE REVENU CADASTRAL 

La taxation des loyers nets envisagée ici devra coexister avec une partie importante de 
la fiscalité immobilière qui restera en tout état de cause basée sur le revenu cadastral 
(Pr.l., maison d'habitation, biens non donnés en location). 
La question de la coexistence entre la taxation des revenus nets de location à usage 
privé et l'imposition du revenu cadastral se pose évidemment dans des contextes tout à 
fait différents selon que la péréquation cadastrale est ou non réalisée. 

Si la péréquation cadastrale n'est pas réalisée, il n'est pas acquis que la coexistence 
de deux systèmes (taxation sur base du loyer ou sur base de R.C.) se fasse de façon 
harmonieuse. En effet, le pouvoir fédéral n'aurait plus qu'un intérêt mineur à mettre en 
oeuvre la péréquation cadastrale alors qu'il en porte actuellement seul la responsabilité 
politique. Dès lors, il y a tout lieu de craindre que la péréquation cadastrale serait 
indéfiniment reportée et qu'une partie des inconvénients du système actuel ne perdure 
et ne s'amplifie. 
On n'échapperait pas non plus au risque d'une scission complète de la fiscalité 
immobilière, les droits d'enregistrement et le Pr.l. passant dans le ressort régional, alors 
que les administrations correspondantes resteraient fédérales. Une telle situation serait 
totalement inefficace. 
Résoudre le problème en transférant les administrations concernées aux Régions 
priverait l'Etat fédéral des données relatives à la situation patrimoniale des ménages, 
ce qui rendrait plus difficile encore l'établissement d'un impôt juste. 

La taxation des loyers ne supprime donc pas la question de l'opportunité de la 
péréquation cadastrale. C'est pourquoi les conclusions générales traiteront de la 
question de leur complémentarité. 

F. COUT ADMINISTRA TIF DE LA REFORME 

La mise en place d'une telle taxation des locations privées a un coût administratif 
substantiel, mais aussi des effets dérivés non négligeables. 

Le coût administratif résulte de la conjonction de deux effets 
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Tous les dossiers comprenant des revenus de location pnvee devraient faire 
l'objet d'une vérification approfondie, ce qui signifierait un coût annuel de 240 
millions. 

Dès lors que près de 50% des propriétaires concernés sont pensionnés, la 
réforme envisagée aurait pour effet de les faire sortir du nouveau système de 
« proposition d'imposition , et d'obliger l'administration à modifier le système de 
sélection des dossiers. Ceci ne vaut évidemment que si le système de la 
« proposition d'imposition ", suspendu pour les prochains exercices d'imposition, 
était réintroduit. 

A la demande la Section, l'Administration fiscale a évalué le coût des postes 
supplémentaires qui seraient nécessaires pour effectuer les opérations de contrôle. Ce 
coût évolue sur base des hypothèses explicitées dans l'encadré, serait compris entre 
240 et 400 millions par an. 

Taxation des revenus locatifs 
Evaluation du coût des postes de travail nécessaires 

L'évaluation du coût des postes de travail nécessaires nécessite que soient faites certaines hypothèses. 

A défaut de pouvoir séparer exactement les immeubles non donnés en location (principalement 
des secondes résidences) de ceux donnés en location privée, on suppose que ces derniers 
constituent 75% du total de la rubrique " 1 06 , de la déclaration. 

67% des déclarants concernés sont salariés et pensionnés de sorte que leur dossier change de 
catégorie et nécessite un temps de vérification plus long (passage de la catégorie " A , à la 
catégorie " D ,, soit d'une catégorie où le rythme de vérification est de 4.000 dossiers par an à 
une catégorie où ce rythme est de 400 par an). 

Ce coût ne tient pas compte des effets induits, dont celui du blanchiment de travaux 
non déclarés qui est un des objectifs explicites de la réforme envisagée. Or, en 
appliquant aux R.C. concernés un facteur de croissance correspondant au poste 
« loyer " de l'indice des prix et en tenant compte que les charges d'entretien 
correspondent à 15% des loyers bruts ainsi estimés, celles-ci s'élèveraient à 13 
milliards de F en 1996. Les recettes supplémentaires (en fiscalité et en sécurité 
sociale) pourraient donc compenser une part non négligeable des coûts du 
personnel supplémentaire. 

2.33 Evaluation par rapport aux objectifs et contraintes 

La taxation des revenus locatifs nets est un choix en faveur de l'équité horizontale mais 
qui aboutit, en moyenne, à accuser l'écart entre la taxation de l'investissement 
immobilier et celle de l'investissement financier au détriment du premier. 



73 

Le principal problème est assurément celui du contrôle. Ce n'est pas tellement son 
coût qui est en cause mais son organisation. L'examen de droit comparé effectué dans 
la section 1.2 du rapport montrait clairement que les conditions qui en France, 
rendaient le système applicable, ne sont pas réunies actuellement en Belgique. 
Aussi, la mise en oeuvre de la réforme envisagée devra s'accompagner des mesures, 
législatives ou réglementaires qui permettent à l'Administration d'assurer un contrôle 
effectif du loyer et des charges. 

De plus, le risque est bien réel que l'instauration de la taxation des revenus locatifs nets 
ne fasse tomber en désuétude les nécessaires péréquations cadastrales. Ce qu'on 
gagnerait en équité horizontale d'un côté serait alors perdu de l'autre, puisqu'une 
composante importante de la fiscalité immobilière (le Pr.l.) serait fondée sur des bases 
dont le caractère suranné et inéquitable ne ferait qu'empirer. La question de la 
péréquation cadastrale ne peut donc être éludée. 

2. 34 En cas d'ootion pour la taxation des revenus locatifs nets. faut-il maintenir un 
svstème de taxation forfaitaire pour les propriétaires ~ faibles revenus locatifs 

Les problèmes de contrôle du loyer et des charges étant particulièrement importants, il 
pourrait être tentant d'en réduire la portée en permettant aux contribuables qui n'ont 
que de faibles revenus locatifs de conserver, à titre subsidiaire, des modalités 
d'évaluation forfaitaires du revenu et des charges. 

Le système subsidiaire ici envisagé viserait donc à alléger la charge que peut créer 
la taxation du revenu locatif net, tant pour le contribuable que pour 
l'administration. 
Il devrait toutefois être conçu de façon à ne pas vider de son contenu la taxation des 
revenus locatifs nets , si celle-ci était retenue à titre principal. 

Dans cette optique, les modalités proposées pourraient être les suivantes. 

1 o Le système s'appliquerait par ménage, pour tous les immeubles donnés en 
location. 

2° Dans l'attente de la prochaine péréquation cadastrale, le revenu imposable 
correspondrait au loyer brut sur base duquel est établi le revenu cadastral, 
multiplié par l'évolution du poste "loyers" de l'indice des prix depuis 1975, soit 
3,217 au 1.1.1996. Une fois la péréquation cadastrale en vigueur effectuée, le 
revenu imposable correspondrait au loyer brut sur base duquel le R.C. 
péréquaté serait estimé. 

3° Le taux des charges forfaitaires serait inférieur au taux actuel des charges 
forfaitaires appliquées aux immeubles bâtis, de façon à maintenir une incitation à 
opter pour la taxation selon le revenu locatif net. 
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4° Ces modalités d'évaluation du revenu et des charges ne seraient autorisées que 
pour les contribuables qui disposent de faibles revenus locatifs. 

Quelles que soient les modalités retenues, la Section considère qu'il est primordial 
d'éviter une situation où l'évaluation forfaitaire du revenu serait trop inférieure au 
revenu locatif net. 

En tout état de cause, un système subsidiaire réduirait l'ampleur de l'effet de 
blanchiment. Par ailleurs, il n'augmenterait pas la transparence de la fiscalité 
immobilière. 

2.4 La péréquation cadastrale 

Il peut paraître étonnant que soit présentée comme une réforme ce qui n'est rien 
d'autre que l'application normale du système existant. 
En effet, dans l'état actuel des textes législatifs, c'est le revenu cadastral qui constitue 
la base imposable tant au précompte immobilier qu'à l'impôt des personne physiques, 
sauf dans le cas où l'immeuble est donné en location à une personne morale ou à une 
personne physique qui l'affecte à l'exercice de son activité professionnelle et ces R.C. 
doivent être péréquatés tous les 1 0 ans. 
Toutefois, le fait que la dernière péréquation cadastrale ait été mise en oeuvre en 1980 
montre bien que ce qui est juridiquement le système en vigueur ne l'est plus en fait et 
c'est ce constat qui explique que la Section assimile à une réforme la mise en oeuvre 
d'une nouvelle péréquation cadastrale. 

2.41 Description de la réforme envisagée 

Faire une nouvelle péréquation cadastrale signifie que, pour chaque parcelle 
cadastrale, Je revenu cadastral doit être réévalué en fonction de l'état actuel du 
marché locatif, de la situation du bien et de son état actuel. Si une telle procédure est 
correctement menée, le loyer fictif ou de référence qui sert de base au calcul du R.C. 
(soit 10/6 de ce R.C. pour les immeubles bâtis) doit en principe correspondre au loyer 
brut qu'obtiendrait le propriétaire du bien s'ille mettait en location. 

Il convient également de réexaminer Je taux des charges forfaitaires. Lors de la 
dernière péréquation cadastrale, ce taux avait été porté de 25 à 40%, le taux retenu 
étant un compromis entre deux thèses. L'Institut National du Logement avait proposé à 
l'époque de le porter à 60% pour inclure non seulement les frais d'entretien de 
réparation mais aussi l'amortissement du bien. L'autre thèse en présence limitait la 
couverture du forfait aux frais d'entretien et de réparation et proposait donc un taux de 
charge inférieur (25%). 
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Des travaux plus récents, effectués par DUREZ et LUX 36
, estiment par ailleurs à 15% 

environ le taux des charges des gros entretiens et constatent une convergence entre 
les données de I'I.N.S. et celles des sociétés de logement social. D'autre part, les 
comptes nationaux évaluent les charges, en ce compris l'amortissement et les intérêts 
hypothécaires, à 45% des loyers perçus ou imputés. 

L'alternative qui se pose aujourd'hui est donc la suivante : 

soit les charges comprennent l'amortissement. 
Dans ce cas, le maintien d'un forfait de 40% est admissible. Compte tenu d'un 
taux de 15% pour les charges de gros entretiens, il subsiste 25% pour 
d'amortissement 37 

soit les charges ne comprennent pas l'amortissement: un forfait de 15% est alors 
recommandé. 

La Section accueille d'autre part très favorablement la proposition de l'Administration 
du Cadastre d'instaurer, entre chaque péréquation, une adaptation annuelle des 
revenus cadastraux selon des critères obtenus d'une observation du marché 
locatif désagrégée sur le plan géographique. 

2.42 Avantages et inconvénients 

36 

37 

La mise en oeuvre d'une nouvelle péréquation cadastrale respecte la structure 
et les principes du système existant. Cette solution a donc l'avantage de 
remettre à jour la base imposable au précompte immobilier et à l'impôt des 
personnes physiques. A l'inverse et dans l'état actuel des textes législatifs, fixer 
la base imposable à I'I.P.P. sur base du loyer aurait pour conséquence que le 
pouvoir fédéral n'aurait plus qu'un intérêt mineur à entreprendre une 
péréquation, puisque celle-ci n'aurait que très peu d'effet à l'impôt des 
personnes physiques. Mais c'est toujours lui qui en a l'initiative et en porterait la 
responsabilité. 

Une nouvelle péréquation cadastrale se situerait également dans un contexte 
législatif différent. Les R.C. sont aujourd'hui indexés et la proposition de 
l'Administration du Cadastre permettrait un meilleur suivi entre les péréquations. 
Il en résulte que la nouvelle péréquation serait la dernière qui devrait rattraper un 
retard généralisé des revenus cadastraux. Les péréquations suivantes n'auraient 
plus pour but que de corriger « autour de la moyenne » et seraient donc 
beaucoup plus acceptables. 

DUREZ et LUX (1987), Rendement de placements immobiliers et niveau de vie des belges, ?ème congrès 
des économistes belges de langue française, Rapport Commission 4. 
Ce qui correspond par exemple à l'amortissement en 33 ans d'un immeuble dont le rendement net de 
dépréciation est de 9 % ( 3/12). 
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On peut objecter qu'une péréquation cadastrale maintient des inégalités de 
traitement, en ce sens que certains revenus locatifs sont imposés sur base du 
R.C. et d'autres sur base du loyer net. Mais si cette inégalité de traitement paraît 
aujourd'hui criante, c'est davantage du fait des reports successifs de la 
péréquation cadastrale: si les R.C. étaient tous à jour, on pourrait considérer que 
le système est suffisamment équitable. 

On fera cependant valoir que la mise en oeuvre d'une péréquation cadastrale 
perturberait gravement le marché immobilier. Cet argument est certes réel mais 
doit être relativisé. 

Il a été mentionné dans la première partie que la péréquation cadastrale 
de 1980 n'explique pas à elle seule la chute des prix de vente pendant la 
première moitié de la décennie voire qu'elle n'aurait eu qu'un effet 
mineur : il faut aussi tenir compte de l'évolution des taux d'intérêt 
hypothécaires, de la croissance du revenu disponible et du rendement 
des placements alternatifs. 

S'il y a sous-évaluation des revenus locatifs et si le marché réagit aux 
variations de la fiscalité, toute mesure correctrice perturbera le marché: 
c'est le prix à payer pour la restauration de l'équité. 

Une nouvelle péréquation cadastrale se situerait dans un contexte institutionnel 
différent. En 1980, l'Etat fédéral détenait, par la fixation du taux de base du Pr.l., 
un instrument pour faire en sorte que la péréquation cadastrale soit globalement 
neutre au niveau de cet impôt, il suffisait de diviser le taux de base du Pr.l. par le 
coefficient multiplicatif moyen des R.C. Aujourd'hui, cet instrument est aux mains 
des Régions. 

Toute péréquation a un coût administratif non négligeable. L'Administration du 
Cadastre estime que 550 personnes doivent être formées pour effectuer ce 
travail (4,4 millions de R.C. doivent être réévalués). Des recrutements sont donc 
nécessaires. Compte tenu du traitement des réclamations, le coût annuel serait 
de 300 millions 38

, auquel il convient d'ajouter le coût de l'observation du marché 
locatif, soit 20 millions la première année et 15 millions pour les années 
ultérieures. 
Il s'agit d'un coût brut, et il existe des avantages induits, notamment par une 
réduction possible du chômage 

L'effet budgétaire ne peut être estimé: il dépend en effet crucialement des 
décisions qui seront prises par les Régions quant au taux de base du Pr.l., et par 
l'Etat fédéral quant à l'adaptation de l'abattement forfaitaire de la maison 
d'habitation, voire en matière d'imputation du Pr.l. Il faut toutefois rappeler que la 
dernière péréquation cadastrale était conçue pour être budgétairement neutre au 
Pr.l. 

Soit un milliard pour chacune des trois années nécessaires pour réévaluer les revenus cadastraux et traiter 
le contentieux, réparti sur dix ans. 
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La péréquation cadastrale est une opération sensible, tant du point de vue 
politique que pour les contribuables. Lors de sa mise en oeuvre, il est nécessaire 
que l'Administration puisse être habilitée à informer objectivement les 
contribuables aussi régulièrement que nécessaire, y compris par voie de presse. 

2.43 Evaluation par rapport aux objectifs et contraintes des réformes envisagées 

Le retour au système normal de péréquation cadastrale, avec maintien de l'indexation 
dans l'intervalle quinquennal, permet assurément de progresser vers une fiscalité plus 
équitable: l'actualisation des bases imposables contribuerait à améliorer l'équité 
horizontale. 

Du point de vue de l'efficacité et sous réserve de l'impact budgétaire, la mise en 
oeuvre d'une nouvelle péréquation cadastrale aurait pour conséquence d'accroître 
l'imposition de l'investissement immobilier et de creuser l'écart par rapport à un 
placement en actifs financiers. 

Il est cependant possible, par des mesures d'accompagnement, de faire en sorte que la 
taxation accrue de l'investissement immobilier ne soit pas répercutée sur le locataire: 
un contrôle des loyers serait certes une garantie, mais pas une garantie totale. 

D'autre part, il convient donc de ne pas perdre de vue que si une nouvelle péréquation 
cadastrale avait pour conséquence de rendre le marché « vendeur » et de provoquer 
une baisse des prix de vente, l'accessibilité à la propriété serait renforcée pour les 
candidats propriétaires. 

Du point de vue institutionnel, rien n'empêche juridiquement le pouvoir fédéral de 
décider seul d'une nouvelle péréquation. Toutes autres choses égales par ailleurs, 
cette péréquation augmenterait le produit des impôts régionaux et par là la charge 
fiscale globale. Si le pouvoir fédéral veut une opération neutre au point de vue du Pr.l., 
il doit pour cela s'en remettre à une négociation avec les gouvernements régionaux. 

Il faut dès lors considérer que la péréquation cadastrale devrait être décidée et mise en 
oeuvre en concertation avec les Autorités Régionales qui devraient également en 
partager la responsabilité politique. Il s'agit là d'une application du principe de la 
loyauté fédérale et une telle option est préférable à une lecture strictement 
juridique des dispositions de la loi de financement. 
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2.5 La taxation des plus-values réalisées 

2.51 Descriotion de la réforme envisagée 

A. LES MODALITES ACTUELLES 

Jusqu'il y a peu de temps, la taxation des plus-values immobilières se limitait au cas 
des immeubles non-bâtis réalisés dans les huit ans de leur acquisition. La plus-value 
était alors taxable distinctement comme revenu divers. 
Les récentes décisions gouvernementales prévoient une extension de la taxation des 
plus-values: sont dorénavant imposables les plus-values réalisées endéans les cinq 
ans d'une acquisition, étant entendu que les plus-values réalisées à l'occasion de la 
cession de la maison d'habitation ne sont pas imposables. 
Les modalités de revalorisation du prix d'achat (25% à majorer de 5% par année 
entière de détention) sont cependant telles que le champ d'application de cette 
nouvelle disposition sera assez limité. Le tableau 2.5 mentionne l'appréciation annuelle 
moyenne qui doit être atteinte pour qu'il y ait une base imposable positive: celle-ci est 
de 30% pour une détention d'un an et de 8,4% pour chaque année sur une période de 
5 ans. 

Tableau 2.5 
Rendement annuel moyen et taxation des plus-values 

Durée de Rendement annuel 
détention moyen minimal 

1 an 30,0% 
2 ans 16,2% 
3 ans 11,8% 
4 ans 9,7% 
5 ans 8,4% 

8. LES MODALITES D'UNE GENERALISATION DE LA TAXATION DES PLUS-VALUES 

La question d'une généralisation de la taxation des plus-values réalisées reste donc 
posée. 
Les modalités envisagées seraient les suivantes. 

a. Aucune période de détention limite n'est imposée. 

b. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de la maison d'habitation ne 
sont pas imposables. 
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c. La plus-value se détermine par différence entre le prix de cession et un 
deuxième terme 39 qui diffère selon que les charges locatives prennent ou non 
en compte, de manière explicite ou implicite, l'amortissement du bien . 
Par prise en compte explicite, on désigne la déduction de l'amortissement au 
titre de charges réelles au cas où la taxation des immeubles donnés en location 
se ferait sur base des revenus locatifs nets. 
Par prise en compte implicite, on désigne l'inclusion de l'amortissement dans le 
forfait de charges qui sert au calcul du revenu cadastral. 

Si l'amortissement est pris en compte, c'est la valeur résiduelle qui 
constitue le second terme de la différence, et les taxes liées à 
l'acquisition 40 ont déjà été amorties au même rythme que le principal. 

Si l'amortissement n'est pas pris en compte, c'est la valeur d'acquisition, 
majorée des taxes liées à l'acquisition, qui constitue le second terme de la 
différence. 

d. Quelle que soit la solution retenue, seul le gain en capital réel est pris en 
compte. 

e. Dès lors qu'il s'agit d'une imposition générale des plus-values réalisées, les 
moins-values sont admises en déduction des plus-values ultérieures. 

f. La taxation se fait au taux distinct, étant entendu que la partie de la plus-value 
qui correspond à la reprise des amortissements doit être imposée à un taux 
proche de celui auquel ils ont été déduits. 

2.52 Avantages et inconvénients 

A. AVANTAGES 

39 

40 

Une taxation générale des plus-values réalisées permet de mieux prendre en 
compte la capacité contributive de l'investisseur. En effet, la norme idéale 
d'appréciation de la capacité contributive est le "revenu élargi" (comprehensive 
incarne) qui inclut les plus-values réalisées. 
Cet argument a d'autant plus de poids qu'on constate que, même sur longue 
période, il y a une appréciation réelle nette des actifs immobiliers. 

Le fait que l'ampleur, voire l'existence de la plus-value soit aléatoire, est pris en 
compte par la taxation à un taux distinct nettement inférieur au taux marginal du 
contribuable. 

On utilisera les règles déjà en vigueur dans le cas des immeubles non-bâtis pour déterminer la date de 
l'acquisition et la valeur du bien à cette date. 
T.V.A .ou droits d'enregistrement selon le cas. 
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8. INCONVENIENTS 

La taxation des plus-values accroîtra l'imposition effective de l'investissement 
immobilier et surtout l'écart entre la taxation des investissements immobilier et 
financier. Aux causes de l'écart actuel s'ajoutera le fait que la taxation des plus
values serait une particularité de l'investissement immobilier. 

Les droits de succession sont en quelque sorte une taxation des plus-values 
accumulées au cours de la période de détention. Y ajouter une taxation des 
plus-values réalisées aboutirait à taxer deux fois l'accroissement de la valeur du 
patrimoine. Cet argument n'est toutefois pleinement valable que si les droits de 
succession étaient un impôt sur le patrimoine transmis. Or, c'est le patrimoine 
reçu par chacun des héritiers qui constitue la base imposable. 

De plus, le Pr.l. a évolué d'une taxation du revenu vers une taxation indirecte du 
patrimoine. 

La taxation des plus-values réalisées pourrait avoir pour conséquence une sous
déclaration des prix de vente. 

La taxation des plus-values réalisées pourrait réduire la mobilité de la population 
active, et par là la flexibilité du marché du travail. 

2.53 Evaluation par rapport aux objectifs et contraintes 

Si on considère que le "revenu élargi" est la norme d'appréciation de la capacité 
contributive, la taxation des plus-values constitue un progrès vers l'équité horizontale. 
En effet, l'évaluation de la capacité contributive se fera de la même manière quel que 
soit le partage du rendement réel global - qui correspond au revenu élargi - entre le 
revenu courant (le loyer) et l'appréciation réelle du bien (la plus-value). 

Ce progrès se fait au détriment de l'efficacité dès lors que le taux d'imposition s'écarte 
de celui de l'investissement financier, et une telle réforme multiplie les impositions 
directes ou dérivées du patrimoine. 

Le coût administratif d'une telle réforme serait vraisemblablement faible. Elle est en 
effet beaucoup plus facile à mettre en oeuvre qu'une taxation des revenus locatifs nets: 
l'Administration a connaissance des ventes d'immeuble et des prix des transactions. 

D'un point de vue juridique, une telle réforme est par ailleurs de la compétence 
exclusive de l'Etat fédéral et ne nécessite aucune concertation avec les autorités 
régionales. 
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2.6. La modification de la structure de la fiscalité immobilière 

2.61 Description des réformes envisagées 

Les mesures et réformes discutées dans les sections précédentes ont en commun de 
porter sur la taxation du rendement de l'investissement immobilier: les mesures 
d'indexation et de revalorisation accroissent le revenu cadastral; la taxation des loyers 
et la péréquation cadastrale sont deux façons de mettre en oeuvre une réforme de 
l'imposition des revenus locatifs. 
Si l'imposition des plus-values est davantage novatrice, il n'en reste pas moins vrai qu'il 
s'agit toujours d'imposer le rendement d'un actif. 

Ces réformes ne modifient pas fondamentalement la structure de la fiscalité 
immobilière, sauf en instaurant, dans le cas de la taxation des loyers, la déductibilité du 
Pr.l. Elles ont également en commun d'accroître la charge fiscale de l'investissement 
immobilier. 

Il peut dès lors être envisagé de compenser l'effet de l'accroissement de 
l'imposition du rendement et son effet dérivé sur le prix des transactions par la 
réduction d'autres impôts, et plus particulièrement 

une réduction ou une modalisation des droits d'enregistrement, 

une réduction des droits de succession. 

La Section a retenu la première hypothèse et considère que les mesures de réduction 
et de modalisation doivent être choisies de sorte que l'opération soit budgétairement 
neutre. 

La Section considère que les droits de succession étant la seule imposition globale du 
patrimoine, il serait préjudiciable de la défaire en faisant un régime favorable à 
l'immobilier. 
Certes, il est avancé par certains que la part de l'immobilier dans l'assiette des droits de 
succession est anormalement élevée. Quelle que soit la portée exacte de cet 
argument, la Section considère qu'il doit être rencontré par un meilleur contrôle de 
l'impôt et non en alignant la loi sur une pratique qui n'est que le résultat de la fraude 
fiscale. 

D'autre part, une réduction des droits de succession n'aurait que très peu d'effet 
immédiat sur le marché immobilier. 

Il faut toutefois faire observer que le rendement estimé de la taxation des loyers (8 
milliards par exercice d'imposition, sur base des revenus de 1996) n'autorise qu'une 
déduction partielle des taxes liées à l'acquisition. 
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2.62 Avantages et inconvénients 

La réforme envisagée permet de modifier la structure de la fiscalité immobilière 
en corrigeant certains inconvénients mis en exergue dans la première partie de 
ce rapport. 
Il a en effet été mentionné à plusieurs reprises que la fiscalité immobilière ne 
faisait appel que subsidiairement à des bases qui sont le reflet de la capacité 
contributive du contribuable. Certes, une meilleure taxation des revenus peut 
être obtenue par les mesures ou réformes discutées ci-dessus. Mais le poids 
relatif de l'imposition du revenu sera accru si l'imposition des transactions est 
réduite. 
Une telle réforme permet donc de recentrer la taxation sur les bases qui sont le 
reflet de la capacité contributive tout en évitant que le taux d'imposition global de 
l'investissement immobilier ne s'accroisse trop lourdement. 

En réduisant l'imposition des transactions, une telle réforme rendra le marché 
plus fluide et le nombre de transactions devrait s'accroître. L'effet indirect de 
viscosité de la population active -également mis en exergue dans la première 
partie- s'en trouverait également atténué. 

Si le pouvoir fédéral a toujours la maîtrise du taux de T.V.A., il n'a plus la 
maîtrise de celui des droits d'enregistrement: il faudrait donc une concertation 
avec les autorités régionales pour mettre en oeuvre la réforme envisagée. Il est 
cependant possible d'éviter une telle procédure de concertation en réduisant 
indirectement les droits d'enregistrement ou l'effet de la T.V.A.: un crédit d'impôt 
étalé dans le temps permettra de rencontrer l'objectif en surmontant la contrainte 
institutionnelle. 

Le risque d'une double déduction existe si l'acquisition est financée par un 
emprunt qui donne droit à une déduction (ou une réduction d'impôt) à l'impôt des 
personnes physiques pour son remboursement en capital. Ce sera le cas si la 
somme empruntée couvre tant la valeur de l'immeuble que les frais accessoires 
et les droits d'enregistrement (ou la T.V.A. en cas d'acquisition à l'état neuf). 
Le risque d'une double déduction doit être évité en limitant le montant emprunté 
donnant droit à déduction de sorte qu'il ne couvre pas les droits d'enregistrement 
ou la T.V.A. liée à l'acquisition. 

2.63 Evaluation par rapport aux objectifs et contraintes 

Cette réforme permet une meilleure conciliation des objectifs d'équité horizontale et 
d'efficacité. Elle prend en effet appui sur une meilleure taxation du rendement qui a 
pour conséquence que l'équité horizontale est mieux rencontrée. 
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La baisse des taxes sur les transactions réduira les conséquences négatives sur 
l'efficacité de l'impôt, en évitant que l'écart entre l'imposition des investissements 
immobiliers et financiers ne se creuse trop. 

La contrainte institutionnelle peut être rencontrée par une réduction « indirecte » des 
droits d'enregistrement ou de la T.V.A. telle que celle décrite ci-dessus, et le coût 
administratif d'une telle réforme est faible. 
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Conclusions 

La question adressée à la Section porte sur une modification des modalités 
d'imposition des revenus immobiliers. Les interactions entre les différentes 
composantes de la fiscalité immobilière sont cependant telles que l'opportunité d'une 
telle modification ne peut être évaluée sans prendre en compte ses conséquences sur 
les autres formes d'imposition de l'immobilier. Or, la fiscalité immobilière est complexe: 
elle est constituée par l'imbrication de différents impôts et de plusieurs niveaux de 
pouvoir, elle poursuit des objectifs partiellement contradictoires et le marché immobilier 
est un marché particulier. 

L Quelques conclusions majeures de l'analyse 

L1_ Les principales caractéristiques du marché immobilier et de la fiscalité 
immobilière 

Les reports successifs de la péréquation cadastrale ont creusé un écart entre 
revenus imposables et loyers, encore que l'indexation et les revalorisations 
successives des revenus cadastraux aient comblé une partie importante de cet 
écart. Ce rapprochement s'est toutefois fait de façon linéaire et aveugle sans 
tenir compte d'évolutions différenciées entre différents types de biens ou 
différentes localisations. 

Le rendement du placement immobilier dépend non seulement du loyer mais 
aussi du changement de la valeur des biens (plus- ou moins-values). A moyen
long terme, la plus-value réalisée, observée sur base des transactions, est 
positive en moyenne mais cyclique, et ses déterminants sont mal connus. A plus 
long terme, l'ampleur, voire l'existence, d'une plus-value reste aléatoire. 

Le taux d'imposition de l'investissement immobilier est généralement plus élevé 
que celui d'autres formes d'investissement. Cela tient notamment au fait que le 
poids du Pr.l. s'est accru du fait de la hausse des additionnels des pouvoirs 
locaux et de la limitation des possibilités d'imputation du Pr.l. sur I'I.P.P. 

L'influence de la fiscalité sur le marché immobilier doit cependant être appréciée 
en regard d'autres facteurs tels l'évolution du revenu disponible, de l'inflation, 
des taux d'intérêts, et plus globalement, du rendement des formes alternatives 
de placement. C'est ainsi qu'il est erroné d'imputer exclusivement à la 
péréquation cadastrale la contraction du marché immobilier au début des années 
80. 
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1.2 L'imbrication des différents impôts et des différents niveaux de pouvoir 

Le poids global de la fiscalité immobilière (209 milliards en 1994) se répartit entre le 
Pr.l. (26%), la taxation des revenus (9, 7%), les droits d'enregistrement et d'hypothèque 
(26,8%), de succession (7,6%) et la fiscalité indirecte (40,4%) dont il faut déduire l'effet 
des incitations fiscales (-1 0,5%). De ces 209 milliards, 116 reviennent au Pouvoir 
fédéral, 37 aux Régions et 56 aux pouvoirs locaux. 

D'un point de vue économique et politique - sinon juridique -, toute modification 
importante de la fiscalité immobilière nécessite une concertation entre les différents 
niveaux de pouvoir. En tout état de cause, il faut maintenir une unité de collecte et 
d'établissement des données, afin de permettre la perception correcte de l'impôt à tous 
les niveaux de pouvoir. 

La Section estime d'ailleurs -mais ceci déborde du thème de ce Rapport- qu'il 
conviendra d'étudier les principes et l'organisation de l'autonomie fiscale des Régions, 
sous peine d'assister à une compétition fiscale qui semble d'ailleurs déjà s'amorcer. 

1.3 Des objectifs partiellement contradictoires 

Toute politique fiscale poursuit trois objectifs, partiellement contradictoires. 

Financer la production de biens et services publics en perturbant le moins 
possible le mécanisme d'allocation des ressources de l'économie de marché, 
mais aussi prendre en compte les coûts et bénéfices externes. C'est l'objectif 
d'efficacité. 

Adapter l'impôt à la capacité contributive: c'est l'objectif d'équité, tant 
horizontale que verticale. 

Modifier les comportements dans le sens souhaité par les responsables de la 
politique fiscale: c'est la fonction incitative de l'impôt. 

Au niveau de la fiscalité immobilière, quatre conclusions majeures émergent de 
l'analyse. 

S'il est difficile de définir l'équilibre souhaitable du point de vue de l'efficacité 
entre l'imposition de l'investissement immobilier et celle des autres formes 
d'investissement, il apparaît que, hormis le cas de la maison d'habitation où un 
traitement fiscal particulier peut être justifié au nom des avantages externes, il 
faut viser un traitement égal des différentes formes d'investissement 
immobilier. 



86 

En principe, le rendement réel d'un investissement immobilier ou mobilier doit 
être imposé au même taux que tout revenu imposé au barème. Toutefois, la 
fiscalité immobilière ne respecte pas cette équité horizontale, bien que les 
revenus immobiliers soient globalisés: la base imposable est différenciée selon 
la nature du locataire; la non taxation des plus-values réalisées et les reports 
successifs de la péréquation cadastrale sous-estiment la base imposable. 
Cette sous-estimation est toutefois réduite par le fait que le Pr.l. n'est pas ou 
n'est que peu imputable. 

Du point de vue de l'équité verticale, la fiscalité immobilière n'a qu'un 
« potentiel redistributif » limité, dans la mesure où elle ne repose que très 
partiellement sur des évaluations globales du revenu ou du patrimoine. Sous 
cette réserve, dès lors que l'équité horizontale sera mieux assurée, il en ira de 
même pour l'équité verticale. 

Il y a conflit manifeste entre l'objectif d'équité, qui plaide pour un 
rapprochement (par ailleurs partiellement réalisé) de la taxation des revenus 
immobiliers et des revenus du travail, et l'objectif d'efficacité qui implique de 
minimiser l'écart entre l'imposition des investissements immobilier et financier. 

Les incitations fiscales poursuivent de front plusieurs objectifs, parfois 
contradictoires et forment dès lors un ensemble complexe et peu transparent. 
L'accession à la propriété, qui focalise directement ou indirectement la plupart 
des dépenses fiscales est certes un objectif positif, d'ailleurs largement atteint. 
On peut alors s'interroger sur le privilège accordé à la construction (versus 
l'acquisition sur le marché secondaire), sur l'effet redistributif de ces mesures ou 
encore sur des présomptions d'effets d'aubaine. 

1.4 La nécessité d'une réforme globale 

Au total, l'analyse souligne la nécessité d'une réforme globale de la fiscalité 
immobilière. Cette réforme ne peut toutefois intervenir qu'en concertation entre les 
différents niveaux de pouvoir et dans le cadre d'une réflexion approfondie sur les 
principes et l'organisation de l'autonomie fiscale dans la Belgique fédérale. 
Sans préjudice de cette réforme, on évoquera ci-après différentes réformes 
ponctuelles qui pourraient marquer un progrès vers les objectifs du " bon impôt » tout 
en prenant en compte les contraintes institutionnelles de la Belgique fédérale. 
Sur ce dernier point, on peut simplifier le problème en considérant que de facto ou de 
jure, les réformes examinées impliquent toutes une concertation entre les 
différents niveaux de pouvoir. 
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2. Evaluation des propositions de réformes 

2. 1 La revalorisation des revenus cadastraux 

La Section considère que cette réforme ne se justifie qu'à titre transitoire dans l'attente 
de réformes plus fondamentales. Son caractère linéaire et aveugle a été souligné ci
dessus 41 et la Section considère dès lors qu'il ne faut plus continuer dans cette 
direction. 

2.2 La taxation des revenus nets des locations .à usage privé 

41 

42 

Ce système marquerait un progrès indéniable sur le plan de l'équité: à I'I.P.P., 
l'équité horizontale serait mieux rencontrée du fait du rapprochement entre la 
base imposable et la capacité contributive pour tous les immeubles donnés en 
location. Une telle réforme assurerait également un blanchiment d'un montant 
substantiel de travaux immobiliers et les recettes ainsi dégagées pourraient 
compenser une part non négligeable du coût administratif de la réforme. Mais le 
progrès est partiel car la base du Pr.l. n'est pas réactualisée et le problème des 
immeubles non productifs de revenus (secondes résidences) reste posé. 

D'autre part, cette réforme aurait pour conséquence: 

une augmentation de la charge fiscale estimée à 8 milliards F sur base 
des revenus de 1996, et qui accroîtra, toutes autres choses étant égales 
par ailleurs, l'écart entre l'imposition de l'investissement immobilier et celui 
de l'investissement mobilier, 

une meilleure distribution de l'imposition autour du taux effectif en hausse: 
les propriétaires qui entretiennent leur bien verraient leur impôt augmenter 
moins que ceux qui n'entretiennent pas leur bien ou le font sans déclarer 
les travaux. 

Cette réforme pourrait aussi avoir pour conséquence un abandon définitif des 
péréquations cadastrales tout au moins dans la répartition actuelle des 
compétences entre les différentes entités institutionnelles. En effet, dans l'état 
actuel des autres dispositions législatives, le pouvoir fédéral n'aurait plus qu'un 
intérêt mineur à entreprendre une péréquation cadastrale 42

. 

Or, il ne servirait à rien de progresser vers l'équité à I'I.P.P. pour s'en éloigner au 
Pr.l. 

Voir ci-dessus pages 61 et suivantes. 
Voir ci-dessus page 75. 
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Le principal problème est celui de l'organisation du contrôle tant des loyers que des 
charges, davantage que le coût de ce contrôle. Celui-ci est estimé en brut, entre 240 et 
400 millions par an, mais doit, compte tenu des effets induits attendus, être ramené à 
ses justes proportions. 

Au niveau des loyers, l'enregistrement obligatoire du bail, des amendes 
« dissuasives », la déductibilité d'une partie du loyer dans le chef du locataire ne 
constitueraient pas des solutions satisfaisantes. 
L'Administration devrait en tout état de cause se voir octroyer les mêmes 
moyens d'information que lorsqu'elle vérifie les revenus professionnels et une 
base imposable minimale fixée sur base du revenu cadastral serait un filet de 
sécurité nécessaire. 

Au niveau des charges, les conditions pour vérifier si les charges et dépenses 
ont été effectuées et où elles ont été effectuées sont malaisées à réunir dans le 
système fiscal belge, dans l'état actuel des moyens de vérification dont dispose 
l'Administration. 

Le maintien, à titre subsidiaire, d'un régime de taxation sur base du revenu 
cadastral dûment adapté, clairement limité aux seuls bénéficiaires de revenus locatifs 
modestes, allégerait d'autant la charge administrative de l'impôt et la tâche des 
contribuables concernés. Il réduirait cependant d'autant l'effet de blanchiment et ne 
diminuerait pas la complexité de la fiscalité immobilière. 

2.3 La péréquation cadastrale 

43 

La péréquation cadastrale implique non seulement de réévaluer le R.C. en 
fonction de l'état actuel du marché locatif, de la situation du bien et de son état 
actuel mais également de réexaminer le taux des charges forfaitaires, 
notamment selon qu'elles comprennent ou non l'amortissement. 

Le retour au système normal de péréquation cadastrale décennale, avec dans 
cet intervalle décennal une adaptation qui tienne compte des évolutions des 
différents types de biens et de localisation, respecte les principes du système 
existant et permet de progresser vers une fiscalité plus équitable: la base 
imposable est remise à jour tant au Pr.l. qu'à I'I.P.P. 43 

Il restera que certains revenus locatifs seront imposés sur base du R.C. et 
d'autres sur base du loyer net. Mais si tous les R.C. sont tenus à jour, le système 
serait suffisamment équitable. 

Par la même occasion, le critère du R.C. auquel se refèrent d'autres législations que fiscales est lui aussi 
actualisé. 
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Du point de vue de l'efficacité, la péréquation cadastrale aurait pour effet 
d'accroître l'imposition de l'investissement immobilier et de creuser l'écart par 
rapport à un placement en actifs financiers. Cet écart pourra cependant être 
limité si une concertation entre les gouvernements fédéral et régionaux assure la 
neutralité budgétaire au niveau du Pr.l., neutralité dont le mécanisme est aux 
mains des Régions. 

Le risque de perturber le marché immobilier doit cependant être ramené à 
ses justes proportions 

la péréquation cadastrale de 1980 est loin d'expliquer à elle seule la chute 
des prix de vente intervenue début des années 1980 (cfr supra) 

si la péréquation cadastrale devait entraîner une hausse des loyers et 
aggraver ainsi les problèmes d'accessibilité qui existent dès à présent, 
certaines mesures d'accompagnement (contrôle des loyers) peuvent 
limiter ce risque 

si la péréquation avait par contre pour effet de rendre le marché vendeur 
et de provoquer une baisse des prix de vente, l'accessibilité à la propriété 
serait renforcée pour les candidats propriétaires 

Le coût administratif de la péréquation cadastrale est estimé en brut à 320 
millions par an, y compris l'adaptation annuelle mentionnée ci-dessus 44

. 

2.4 Si la taxation des revenus locatifs nets était introduite. cela supprimerait-il la 
nécessité de faire la péréquation cadastrale 2 

La taxation des revenus nets des locations à usage privé et la péréquation cadastrale 
sont souvent perçues comme les deux termes d'une alternative. 

Or, l'analyse de leurs avantages et inconvénients respectifs fait apparaître que la 
première, si elle était instaurée, ne supprime pas la nécessité de faire la seconde dès 
lors qu'on souhaite maintenir une cohérence globale de la fiscalité immobilière. 

44 

Instaurer la taxation des revenus locatifs nets n'aurait d'effet que sur la base 
imposable à I'I.P.P. Or, les bases imposables du Pr.l. devront aussi, quoiqu'il 
advienne, être mises à jour sous peine de laisser perdurer, à titre de substitution, 
des modalités d'adaptation linéaires et aveugles. 

Soit 20 millions de coût annuel pour l'observation des loyers entre les péréquations décennales et trois 
milliards, répartis sur 10 ans, pour la péréquation elle-même, 
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Il faut souligner comme cela a d'ailleurs été mentionné ci-dessus, que le report 
de la péréquation cadastrale n'a pas empêché l'augmentation du poids du Pr.l. 
On ne peut donc, sur la seule base de ses conséquences sur la charge fiscale 
globale, postposer indéfiniment une mise à jour des revenus cadastraux dont la 
nécessité n'est pas infirmée. En fait, les augmentations de la charge fiscale 
propres à chacune des réformes (taxation des loyers, péréquation cadastrale) ne 
se cumuleraient pas purement et simplement: les immeubles non donnés en 
location ne seraient concernés que par la seconde et pour les immeubles 
donnés en location, le Pr.l. serait déductible en cas de taxation du revenu locatif. 

Une concertation entre les différents niveaux de pouvoir concernés (pouvoir 
fédéral, Régions, pouvoirs locaux), nécessaire en tout état de cause, permettrait 
de maîtriser la charge globale de l'imposition immobilière et de partager la 
responsabilité politique de la péréquation cadastrale. 

Effectuer la péréquation cadastrale permet de mettre à jour tant les bases 
imposables de I'I.P.P que celles du Pr.l. Le progrès vers l'équité est donc plus 
net: la capacité contributive est mieux ajustée aux situations individuelles, quelle 
que soit l'affectation qui est donnée à l'immeuble. 

La péréquation cadastrale faciliterait singulièrement le contrôle des loyers et la 
taxation des revenus locatifs nets faciliterait le travail de l'Administration du 
Cadastre: les coûts respectifs des deux opérations ne se cumulent donc pas 
purement et simplement dès lors que chaque administration fait en sorte que les 
renseignements qu'elle recueille soient directement exploitables par les autres 
administrations concernées. 

Introduire la taxation des revenus locatifs nets ne supprimerait donc pas 
irrévocablement la nécessité de faire une péréquation cadastrale. Il conviendrait 
toutefois, si l'une et l'autre sont mises en oeuvre, qu'elles soient programmées de sorte 
que leurs avantages se cumulent et que leurs inconvénients ne s'additionnent pas. 

2.5 La taxation des plus-values réalisées 

Les récentes décisions gouvernementales ont introduit le principe de la taxation 
des plus-values réalisées sur immeubles bâtis. Le champ d'application est 
toutefois limité et la question d'une généralisation de la taxation des plus-values 
réalisées reste posée. 

En tout état de cause la maison d'habitation doit rester en dehors du champ 
d'application d'une taxation des plus-values. 

Sur le plan des principes, la taxation générale des plus-values réalisées permet 
de mieux prendre en compte la capacité contributive, en la mesurant sur base 
du revenu élargi qui inclut les plus-values réelles et réalisées quelles que 
soient les causes permanentes ou transitoires de ces plus-values. 
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La plus-value apparaît comme une composante substantielle du rendement du 
patrimoine immobilier: en effet, on constate que, sur la période 1981-1995 et sur 
base des transactions, il y a une appréciation réelle nette des actifs immobiliers. 

Le fait que l'ampleur, voire l'existence de la plus-value reste aléatoire, serait pris 
en compte par la taxation à un taux distinct, nettement inférieur au taux marginal 
moyen de I'I.P.P. 

Il reste néanmoins que l'application de ce principe qui constituerait 
indéniablement un progrès vers l'équité, soulève plusieurs objections 
importantes: 

il est difficile de justifier que la taxation généralisée des plus-values soit 
l'apanage du seul investissement immobilier, creusant ainsi un peu plus 
l'écart entre investissement immobilier et investissement financier; 

la taxation des plus-values réalisées augmenterait le risque de sous
déclaration du prix de vente; 

une taxation généralisée des plus-values réalisées pourrait réduire la 
flexibilité du marché du travail. 

Ce sont sans doute ces raisons, parmi d'autres, qui ont amené des pays comme les 
Pays-Bas, l'Allemagne et la France à ne pas taxer les plus-values ou à ne taxer -de 
jure ou de facto- que les seules plus-values spéculatives. 

2. 6 Réduire l'imposition des transactions 

Quels que soient leurs mérites en regard du critère d'équité, toutes les réformes 
évoquées ci-avant ont en commun - rebus sic stantibus - d'accroître la charge fiscale 
de l'investissement immobilier. 

Cette hausse peut être atténuée en réduisant directement ou indirectement le poids 
des droits d'enregistrement. 
S'il s'avère que la solution directe pose des problèmes institutionnels, difficilement 
surmontables, une réduction indirecte peut être opérée par un crédit d'impôt étalé à 
I'I.P.P. 

Une telle réforme de la fiscalité immobilière permettrait de recentrer sa structure sur les 
éléments qui sont le reflet à la fois du rendement de l'actif et de la capacité contributive 
de l'investisseur. Elle augmenterait également la fluidité du marché, ce qui ne pourrait 
être que bénéfique. 
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Les droits de succession doivent rester en dehors de la problématique. Ils concernent 
l'ensemble du patrimoine et non spécifiquement l'immobilier, et une réforme de 
l'imposition du patrimoine est une toute autre question, certes intéressante, mais qui 
sort du cadre de ce rapport. En outre, une réduction des droits de succession n'auront 
pas d'effet immédiat sur le marché immobilier. 

2. 7 Les effets budgétaires des différentes mesures et réformes envisagées 

Au terme de ce rapport, il est nécessaire de revenir brièvement sur les effets 
budgétaires des différentes réformes envisagées. 
Les coûts de mise en oeuvre des réformes les plus importantes ont été largement 
discutés et ne constituent pas à un argument majeur en faveur ou en défaveur des 
réformes envisagées. 

La taxation des revenus nets des locations à usage privé, mise en oeuvre selon les 
modalités proposées, aurait un rendement budgétaire de 8 milliards. Le rendement 
budgétaire de la péréquation cadastrale n'a pu être chiffré du fait qu'il dépend 
crucialement des mesures d'accompagnement que prendraient, en concertation les 
Autorités Régionales et Fédérales. 

Une réduction de l'imposition des transactions, voire de toute acquisition d'immeuble, 
offre cependant la possibilité de réaliser une réforme budgétairement neutre au niveau 
de la fiscalité immobilière. 

* 

* * 

Tout au long de ce rapport, la Section s'est efforcée, conformément à son rôle, 
d'identifier correctement les éléments économiques et sociaux qui doivent éclairer le 
choix politique, sans prétendre se substituer à lui, ni au rôle normal des 
Administrations chargées de l'exécution des décisions politiques. 

Pour conclure, elle voudrait à nouveau souligner que toute réforme ponctuelle de la 
fiscalité immobilière 

doit éviter de compliquer un régime déjà complexe et peu transparent, 

doit s'inscrire, au moins à moyen terme, dans une réforme globale de la fiscalité 
immobilière, 

ne dispense pas d'une réflexion approfondie sur les principes et l'organisation de 
l'autonomie fiscale dans une Belgique fédérale. 



Annexe 1 
La fiscalité immobilière en Belgique 

Cette annexe décrit les règles essentielles de la fiscalité immobilière en se limitant aux 
immeubles bâtis détenus par des particuliers. Elle traitera successivement de 
l'imposition des revenus, tant au Pr.l. qu'à I'I.P.P., des plus-values pour aborder ensuite 
la fiscalité indirecte et les droits de succession. Sauf mention contraire la législation 
décrite est celle applicable aux revenus de 1996. 

1. 1 L'imposition des revenus 

L11 L'établissement du Revenu cadastral 

L'article 471 du Code des Impôts sur les revenus 1992 -en abrégé CIR 92- définit le 
revenu cadastral comme étant le revenu moyen normal net d'une année c'est-à-dire le 
loyer qui pourrait être obtenu (ou qui aurait pu être perçu si le bien avait été loué) dans 
des conditions normales à l'époque de référence, diminué, pour un bien immobilier bâti, 
en vertu de l'article 477, § 2 CIR 92, d'un forfait de 40 % représentant les frais 
d'entretien et de réparations. 

Le revenu cadastral des parcelles bâties est donc fixé sur base de ce principe. En 
l'occurrence, l'époque de référence précitée est actuellement le 1er janvier 1975 en 
application de l'article 44 de la loi du 19.7 .1979. 

Effectivement, les revenus cadastraux des parcelles bâties ont toujours comme époque 
de référence le 1er janvier 1975, mais pour l'établissement des revenus cadastraux 
péréquatés, ce sont l'état physique et la situation environnementale des biens 
immobiliers au 1er janvier 1980 qui a été prise en considération lors du premier 
enrôlement au Pr.l. des revenus cadastraux péréquatés, tandis que pour un revenu 
cadastral fixé après péréquation, c'est l'état physique au moment où le nouveau revenu 
cadastral doit être établi. 

Selon l'article 477, § 1er, alinéa 1 CIR 92, pour les parcelles bâties, le revenu cadastral 
est fixé sur la base des valeurs locatives normales nettes à l'époque de référence 
précitée. A défaut de pouvoir être établi sur cette base ou lorsque le revenu cadastral 
doit être fixé ou révisé en dehors d'une péréquation générale, il peut être aussi établi 
par comparaison à des parcelles bâties similaires dont le revenu cadastral est devenu 
définitif. 

La valeur locative normale nette d'un bien immobilier bâti est donc établie compte tenu 
des éléments propres au bien en question, et des loyers normaux afférents à 
l'ensemble des parcelles de référence retenues pour le genre de biens considérés. 
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Conformément à l'article 477, § 1er, alinéa 2 CIR 92, à défaut de points de 
comparaison adéquats dans la commune, les références sont prises dans les 
communes voisines qui, du point de vue de l'habitat et de la structure de population, 
sont similaires. En tout état de cause, l'harmonie entre les biens de nature et de 
situation similaires est formellement observée. 

Enfin, suivant l'article 478 CIR 92, s'il ne se trouve aucune parcelle de référence 
adéquate, le revenu cadastral est calculé en appliquant le taux de 5,3 % à la valeur 
vénale normale de la parcelle déterminée à la même époque de référence précitée, et 
ce, d'après les procédés suivis en pareils cas par les experts en biens immobiliers. 

De manière plus spécifique, la valeur locative d'un bien immobilier bâti est influencée 
d'une part, par un certain nombre d'éléments intrinsèques au bâtiment, à savoir: 
les caractéristiques de la construction, la distribution et la composition des 
locaux, le nombre de pièces habitables, l'existence ou non de cave, grenier, 
garage, la présence d'équipements tels que : salle de bain, installation de 
chauffage, etc ... 
d'autre part, par certains critères d'environnement tels que : maison entre 
pignons ou non, situation du bien dans la commune et dans l'artère, facilités 
d'accès, etc ... 

1. 12 Précompte immobilier 

Le précompte immobilier est toujours calculé sur le revenu cadastral imposable, 
après indexation. Pour les revenus de 1996, le coefficient d'indexation est de 1,1840. 
Le Pr.l. est établi au taux qui résulte de la combinaison du taux de base, fixé par la 
région, et des additionnels provinciaux et communaux. 

Des réductions peuvent être octroyées: 

en cas de "maison modeste" (25% de réduction si l'ensemble des R.C. non 
indexés du contribuable n'excède pas 30.000 F, celle-ci peut être portée à 50% 
dans certains cas de construction), 

pour les charges de famille (1 0% par enfant à charge pour autant que le 
contribuable ait au moins deux enfants en vie), 

en cas de handicap (20% pour les invalides de guerre, 10% pour les autres cas). 

Le précompte immobilier n'est plus imputable à I'I.P.P. sauf pour le cas de la maison 
d'habitation où il l'est encore à concurrence de 12,5% du R.C. 

1. 13 Impôt des personnes ohvsiques 

En matière d'impôt sur les revenus, le régime fiscal diffère selon l'affectation du bien 
et le statut du locataire éventuel. 
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Le revenu cadastral de la maison d'habitation est imposable mais fait l'objet d'un 
abattement ordinaire et d'un abattement complémentaire. 

L'abattement ordinaire s'élève, pour les revenus de 1996 à 142.1 00 majoré de 
11.800 pour le conjoint, pour chaque personne à charge ainsi que pour chaque 
enfant antérieurement à charge du contribuable dans la même maison. 

Lorsque l'ensemble des revenus nets n'excède pas 1.045.000 F, il est octroyé 
un abattement complémentaire égal à la moitié de la différence entre le revenu 
cadastral et l'abattement ordinaire. 

Lorsque le bien est donné en location, les modalités d'imposition diffère selon la 
qualité du locataire. 

Si le locataire est une personne morale ou une personne physique qui affecte 
l'immeuble pris en location à l'exercice de son activité professionnelle, la base 
imposable est constituée par le loyer perçu diminué de 40% de charges 
forfaitaires. 

Dans les autres cas, c'est le revenu cadastral indexé et revalorisé qui constitue 
la base imposable. Le coefficient d'indexation de 1,1840 est donc à multiplier par 
1.25. A partir de 1997, le coefficient de revalorisation est de 1 ,40. 

Cette dernière règle vaut également pour les biens qui ne sont pas donnés en location 
et qui ne constituent pas la « maison d'habitation » du contribuable (c'est-à-dire que 
l'immeuble qui bénéficie de l'abattement ordinaire et le cas échéant de l'abattement 
complémentaire). 

Les intérêts des emprunts contractés pour acquérir ou conserver des biens 
immobiliers sont déduits des revenus immobiliers imposables et jusqu'à concurrence de 
ceux-ci. 

1.2 L'imposition des plus-values à l'impôt des personnes physiques 

En principe, les plus-values ne sont pas imposables lorsqu'elles proviennent de la 
gestion normale du patrimoine privé du contribuable. 

Depuis les récentes décisions gouvernementales, les plus-values réalisées à l'occasion 
de la cession d'immeubles bâtis sont imposables en cas de revente dans les cinq ans 
de l'acquisition. Le prix d'achat est cependant revalorisé de 25% et de 5% par année 
de détention. 

Toutefois, si l'activité immobilière est assimilable à une exploitation commerciale, la 
personne concernée sera considérée comme "marchand de biens" et les revenus 
générés par cette activité seront considérés comme des revenus professionnels. Les 
plus-values seront alors imposables selon la modalité prévue pour les "produits et 
marchandises". 
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1.3 T.V.A .. 

les loyers ne sont pas soumis à la T.V.A.. 

la vente d'immeuble n'est pas soumise à la TVA sauf dans le cas de la "vente à 
l'état neuf", à savoir la livraison par un assujetti d'un bâtiment avant le 31.12 de 
l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le premier enrôlement au Pr.l. 

la construction d'habitation et plus généralement les travaux immobiliers sont 
soumis à une TVA de 21% sauf: 

les travaux de rénovation d'un immeuble de plus de 15 ans (taux 6%); 
la première des tranches de 2.000.000 F de travaux immobiliers 
(construction, livraison à l'état neuf) sous certaines conditions de 
superficie maximale (taux: 12%). 

1.4 Droits d'enregistrement et d'hypothèque 

1.41 Vente de biens immeubles 

Le droit est fixé à 12,5% pour les ventes, échanges et toute convention translative à 
titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en Belgique. Le droit 
de 12,5% est perçu en principe, sur la valeur conventionnelle du bien immeuble. Cette 
valeur ne peut toutefois pas être inférieure à la valeur vénale du bien au jour de la 
convention. 

Pour les ventes de petites propriétés rurales et d'habitations modestes, ce droit est 
réduit à 6%. Une habitation est considérée comme "modeste" suivant les mêmes règles 
que pour le Pr.l. Le revenu cadastral non-indexé doit donc être inférieur à 30.000 F. 

1.42 Baux de biens immeubles 

En principe, le droit est fixé à 0,2% pour les baux, sous-baux et cessions de baux de 
biens immeubles (ou parties d'immeubles) situés en Belgique et quelques autres 
opérations similaires. Ce droit est perçu sur base du montant cumulé des loyers et des 
charges. 

Toutefois, s'il s'agit de baux, sous-baux et cessions de baux d'immeubles (ou parties 
d'immeubles) affectés exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne 
seule, les contrats sont exemptés du droit d'enregistrement proportionnel et sont 
soumis au droit fixe général de 1.000 F. 

1. 43 Constitution d'hypothèque 

La constitution d'hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique est assujettie à 
un droit de 1% calculé sur le montant garanti par l'hypothèque. 
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1.5 Incitations fiscales 

1. 51 Déduction complémentaire et intérêts hypothécaires 

Les intérêts d'emprunts contractés en vue d'acquérir ou de conserver un bien 
immobilier peuvent d'abord être déduits des revenus immobiliers imposables et 
jusqu'à concurrence de ceux-ci. 

Pour le solde, une déduction complémentaire peut être octroyée lorsque l'emprunt 
satisfait aux conditions suivantes C): 

il doit être hypothécaire et contracté après le 30.4.1986 pour 10 ans minimum; 
il doit être conclu en vue de la construction, de l'acquisition à l'état neuf ou de la 
rénovation (2

) de la seule maison d'habitation dont le contribuable est 
propriétaire. 

La déduction est d'abord limitée en fonction du montant emprunté et c'est sur le 
montant des intérêts qui subsiste après cette première limitation qu'est ensuite calculée 
la quotité déductible qui diminue au cours du temps de 80% à 10%. 

La déduction s'impute proportionnellement au revenu de chaque conjoint. 

LIMITATION EN FONCTION DU MONTANT EMPRUNTE 

La déduction complémentaire est limitée aux intérêts se rapportant à un emprunt d'au 
moins 1 .1 00.000 F (rénovation) ou 2.200.000 F (autres cas) (\ cette somme étant 
majorée comme suit selon le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l'année 
qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt. 

2 

Pour un exposé plus détaillé voir BELLEN P. (1987), /a déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires, 
Revue générale de fiscalité, W1 O. 
Dans ce dernier cas, les travaux de rénovation doivent atteindre 880.000 F, TVA comprise, être exécutés 
par un entrepreneur enregistré et, si l'emprunt a été contracté entre le 1er mai 1986 et le 31 octobre 1995, 
la première occupation de la maison doit remonter à 20 ans. Pour les emprunts contractés depuis le 1er 
novembre 1995, la première occupation doit remonter à 15 ans. 
Cette limite se détermine pour l'année d'acquisition et reste la même pour toutes les déductions 
complémentaires d'intérêt octroyées au cours de périodes imposables suivantes. 
Pour les emprunts contractés , par exemple, en 1989, la limitation des déductions se fait sur base des 
limites alors en vigueur (1 ou 2 millions selon le cas). 



Tableau A.1.1. 
Déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires (construction) 

Majoration en fonction des charges de famille 

enfants majoration de 

1 5% 
2 10% 
3 20% 

4 et+ 30% 

FIXATION DE LA QUOTITE DEDUCTIBLE 

6 

Sur la déduction ainsi limitée est calculée la quotité donnant droit à déduction sur le 
total des revenus nets, fixée comme suit: 

de la première (4
) à la cinquième année, à 80%; 

pour la sixième année, à 70%; 
pour la septième année, à 60%; 
pour la huitième année, à 50%; 
pour la neuvième année, à 40%; 
pour la dixième année, à 30%; 
pour la onzième année, à 20%; 
pour la douzième année, à 10%. 

Tableau A.1.2. 
Déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires 

Un exemple: cas d'une construction en 1994 

Montant de l'emprunt 1.500.000 2.000.000 
Nombre d'enfants 2 3 
Montant à retenir 1.500.000 2.000.000 
Taux d'intérêt 8% 8% 
Intérêts annuels (*) 120.000 160.000 
Revenu cadastral 30.000 40.000 
Solde après déduction 
sur les rev. immobiliers 90.000 120.000 
Limitation en fonction 
du montant emprunté 90.000 120.000 
Complément d'intérêts 
déductibles sur les revenus de 

1995 à 1999 72.000 96.000 
2000 63.000 84.000 
2001 54.000 72.000 
2002 43.000 60.000 
2003 36.000 48.000 
2004 27.000 36.000 
2005 18.000 24.000 
2006 9.000 12.000 

(*) Emprunt sur assurance-vie mixte. 

La 1ère année est celle à partir de laquelle le revenu cadastral est imposable. 

3.000.000 
2 

2.420.000 
10% 

300.000 
60.000 

240.000 

193.600 

154.880 
135.520 
116.160 
96.800 
77.440 
58.080 
38.720 
19.360 
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1.52 Remboursement en capital hvpothécaire 

Les remboursements en capital d'emprunt hypothécaire donnent droit à une réduction 
d'impôt. La base de cette réduction diffère selon la date à laquelle le contrat d'emprunt 
a été conclu et selon le type d'investissement immobilier. 

A. Pour les contrats d'emprunts conclus avant le 1.1.1989, le montant qui entre 
en ligne de compte pour la détermination de la réduction d'impôt reste différent 
selon qu'il s'agit d'une habitation sociale, d'une habitation moyenne ou d'une 
grande habitation: 

dans le cas d'habitations "sociales", la totalité du capital emprunté donne 
droit à une réduction d'impôt; 

la réduction d'impôt est par contre refusée dans le cas des "grandes" 
habitations; 

dans le cas d'habitations "moyennes", le capital donnant droit à une 
réduction d'impôt est limité, soit à la première tranche de 2.000.000 F 
d'emprunt pour les contrats postérieurs au 30.04.86 qui concernent la 
construction ou l'acquisition à l'état neuf, soit à la première tranche de 
400.000 F dans les autres cas. 

Dans tous les cas, la réduction d'impôt n'est octroyée que si l'habitation est 
située en Belgique et si l'emprunt est garanti par une assurance du solde restant 
dû. 

B. La distinction selon le type d'habitation n'est plus retenue pour les contrats 
d'emprunts postérieurs au 1.1.1989 qui ne constituent pas le remplacement de 
contrats antérieurs. 

Les remboursements de capital hypothécaire donnent alors droit à la réduction 
d'impôt à concurrence de la première tranche de 2.200.000 F (5

) majorée de 5, 
10, 20 ou 30% selon que le contribuable a 1, 2, 3 ou plus de 3 enfants à charge 
au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat. 

Les autres conditions sont maintenues. 

Le plafond est déterminé sur base de l'année d'acquisition et reste le même pour toutes les années 
ultérieures pendant lesquelles des remboursements sont déductibles. Ainsi, lorsqu'une habitation a été 
acquise en 1989, les montants déductibles en 1990 et les années ultérieures continuent à être calculés sur 
base du plafond en vigueur pour l'exercice 1990 (revenus de 1989) soit 2.000.000 F. 
Le plafond est de 2.062.000 pour les acquisitions de 1990, de 2.133.000 pour les acquisitions de 1991 et 
de 2.200.000 Frs pour les acquisitions de 1992. 
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La réduction d'impôt est octroyée: 

au taux marginal si l'immeuble concerné était le seul dont le contribuable était 
propriétaire au moment de la conclusion du contrat; 
au "taux moyen amélioré" dans les autres cas. 

1.53 Le précompte immobilier libératoire 

Un régime de précompte immobilier libératoire a également été instauré pendant les 
années 80 pour stimuler l'activité dans le secteur de la construction. Il ne sera pas 
examiné de façon approfondie dans le cadre de ce rapport (6

). 

Voir SPRUY A. (1984). La construction d'habitations nouvelles et le précompte immobilier libératoire, Revue 
générale de fiscalité, W 9-1 O. 



Annexe 2 
Les modalités d'imposition des immeubles donnés en location 

en France, en Allemagne et aux Pays-Bas 

L France 

Les revenus locatifs sont soumis à l'impôt sur le revenu sur base réelle et les plus
values immobilières sont imposables. Les déficits fonciers sont, sous certaines 
conditions, imputables sur le revenu global. L'investissement locatif peut également 
donner droit à une réduction d'impôt. 

L.1 Imposition des revenus locatifs 

Les revenus locatifs sont imposables pour leur montant brut diminué des charges 
réelles ou forfaitaires. Le montant net ainsi obtenu est soumis au barème progressif s'il 
est positif. 

Les revenus bruts comprennent les loyers encaissés, les revenus exceptionnels 
et les éventuelles subventions obtenues. 

Les charges déductibles comprennent d'abord une déduction forfaitaire de 13% 
censée couvrir les frais de gestion, l'amortissement annuel ainsi que les frais 
d'assurance du bien. Le taux de cette déduction peut être porté à 25%, pour les 
revenus locatifs de logements ayant droit à la réduction d'impôt au titre de 
l'investissement locatif (voir ci-après 1.3.). 

Sont en outre déductibles, sur base des dépenses réellement effectuées : 

les rémunérations et charges sociales des concierges; 
les dépenses d'entretien ou d'amélioration de l'immeuble, à l'exception 
des dépenses de construction, de reconstruction ou d'agrandissement; 
les intérêts et frais d'emprunt contractés pour l'acquisition, la construction, 
la réparation, l'amélioration ou la conservation du bien; 
les taxes foncières. 

1.2 Les déficits fonciers 

Les déficits fonciers sont imputés selon le cas sur le revenu global de l'année ou sur les 
revenus fonciers des périodes imposables ultérieures. 
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L'imputation sur le revenu global de l'année n'est autorisée que pour la fraction 
du déficit résultant des charges autres que les intérêts d'emprunt. Elle est 
plafonnée à 70.000 FF par an et soumise à la condition que l'immeuble soit 
donné en location jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de 
l'imputation du déficit sur le revenu global. 

Il y a imputation sur les revenus fonciers des cinq périodes imposables 
postérieures dans les cas suivants: 

fraction du déficit résultant des intérêts d'emprunt, 
fraction du déficit excédant 70.000 FF, 
non respect de la condition de location. 

Revenu brut 
Déduction forfaitaire 
Autres charges 
Intérêts d'emprunt 

Revenu net des intérêts : - 1 0.000 
Revenu net de toutes charges : - 90.000 

Exemple 

Immeuble A 

10.000 
-1.300 

-68.700 
-20.000 
-80.000 

Déficit imputable sur les revenus de l'année : 70.000 FF 
Déficit imputable sur les revenus fonciers ultérieurs : 20.000 FF 

1.3 Réduction d'impôt en cas d'investissement locatif 

Immeuble B 

30.000 
-6.500 
-3.500 

-30.000 
-10.000 

Une réduction d'impôt est accordée aux contribuables qui font construire ou achète à 
l'état neuf, avant le 31 décembre 1997, un logement destiné à être mis en location. La 
réduction est également accordée en cas de transformation en logements de locaux 
auparavant affectés à un autre usage ou en cas de souscription de parts de sociétés 
de placement qui en affectent le produit à l'acquisition à l'état neuf ou à la construction 
d'immeubles donnés en location. 

Le propriétaire doit s'engager à louer le bien pour 6 ans au moins. 

La réduction est en principe de 10%. Elle est portée à 15% sous certaines conditions 
de plafond de loyer et de ressources du locataire. 

La réduction de 10% est plafonnée à 30.000 FF (isolé) ou 60.000 FF (couple) et 
répartie sur deux ans. La réduction de 15% est plafonnée à 60.000 FF (isolé) ou 
120.000 FF (couple) et répartie sur quatre ans. 
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Exemples 

Investissement 500.000 700.000 
Situation de famille couple couple 
Taux de base 10% 15% 
Réductions 

1ère année 30.000 30.000 
2ème année 20.000 30.000 
3ème année 0 30.000 
4ème année 0 15.000 

1.4 Imposition des plus-values 

Les plus-values obtenues à l'occasion de la cession d'immeubles donnés en location 
sont imposables. 

Son calcul fait intervenir les éléments suivants: 

a) prix de cession et indemnités stipulées au profit du cédant, diminué des frais de 
cession; 

b) prix d'acquisition (b0 ) majoré des frais d'acquisition (b1) (charges réelles ou forfait 
de 1 0%), des dépenses de construction agrandissement, réparation, rénovation et 
amélioration qui n'ont pas été prises en compte pour le calcul de l'impôt sur le 
revenu et qui n'ont pas le caractère de dépenses locatives (b2). 

A défaut de charges réelles justifiées, il est octroyé pour cette seconde catégorie 
un forfait de 15%; 

c) un coefficient de revalorisation appliqué aux rubriques (b0 ) et (b1); 

d) un abattement de 5% par année de détention au-delà de la deuxième, appliqué 
sur la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition revalorisé, majoré 
des autres dépenses (b2). 

Les plus-values réalisées endéans les deux ans de l'acquisition sont taxées au barème 
progressif, sans revalorisation mais après déduction d'un abattement de 6.000 FF. 

Le montant imposable s'obtient donc comme suit : 

PV = (a) - (b0 + b1 + b2).- 6.000 FF 
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Les autres plus-values bénéficient de l'abattement et de la revalorisation et le montant 
imposable est donc fixé comme suit : 

PV = [(a) - (b0 + b1 )Cr - b2).] x (1 - 0,05n). 

Où Cr est le coefficient de revalorisation 
n est le nombre d'année de détention. 

L'impôt dû est cinq fois la taxation au taux marginal du cinquième de la plus-value ainsi 
déterminée. 

2. Allemagne 

2.1 Imposition des revenus locatifs 

Les revenus locatifs sont imposés sur base de leur montant effectivement perçu, après 
déduction de l'amortissement, des intérêts hypothécaires et des autres dépenses, 
estimées de façon réelle ou forfaitaire. 

- L'amortissement s'effectue comme suit :5% pour les 8 premières années en ce 
compris celle de l'acquisition, 2,5% de la neuvième à la quatorzième année, 1 ,25% 
de la quinzième à la Sème année. 

- Pour les dépenses autres que l'amortissement et les intérêts hypothécaires, le 
contribuable a le choix entre un forfait de 42 DEM par m2 ou les charges réelles. 
Toutefois, s'il choisit cette dernière possibilité, il doit le faire également pour les 
quatre périodes imposables suivantes. 

2.2 Incitants fiscaux 

Aucun incitant fiscal spécifique n'est prévu. 

2.3 Taxation des plus-values 

Les plus-values réalisées à l'occasion de la vente d'immeubles ne sont taxables que si 
la vente se fait dans les deux ans de l'acquisition et pour autant que la plus-value 
excède 1.000 DEM. La plus-value est alors taxable comme revenu ordinaire. 
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3. Pays-Bas 

Les revenus locatifs sont taxables sur base des revenus et avantages perçus par le 
propriétaire. Le revenu net est établi après déduction de l'amortissement, des intérêts 
d'emprunts et des autres charges (frais d'entretien, taxes foncières) sur base réelle. 
Les revenus locatifs négatifs peuvent être compensés avec les autres types de 
revenus. 

Les plus-values réalisées à l'occasion de la vente d'immeubles ne sont pas taxables. 



Annexe 3 
Recherche des facteurs explicatifs 

de l'évolution des prix de vente des immeubles 

Les prix de vente des immeubles ont connu une évolution assez accidentée au cours 
des années 80: cette décennie s'ouvre sur une phase de récession du marché et c'est 
seulement après 1986 que le cycle s'inverse. Il est tentant d'attribuer cette évolution à 
la péréquation cadastrale, dont on dit couramment qu'elle a fortement perturbé le 
marché immobilier. 

Le but de cette note est de rechercher les variables explicatives de l'évolution des prix 
sur le marché immobilier. 

Les variables sont les suivantes: 

IPMVD 

INTR 

PRO 

CRYD 

Indice du prix de vente moyen déflaté. Il s'agit de la variable à 
expliquer. 
L'indice est en base 1979= 1 

Taux d'intérêt réel. Cette variable peut influencer tant l'offre que la 
demande de logements. Des taux d'intérêts réels élevés contractent 
la demande en accroissant le coût des emprunts. Pour le marché 
des immeubles existants, des taux d'intérêts réels élevés peuvent 
accroître l'offre, les propriétaires d'immeubles cherchant à s'en 
dessaisir au profit de placements financiers plus rémunérateurs. 

Cette variable cherche à capter l'influence spécifique de la 
péréquation cadastrale. Elle est spécifiée comme suit 
PRO= 0 si n<1981 
PRO = 1 /(n-1980)0

·
5 si n ;::: 1980 

Croissance réelle du revenu disponible. Cette troisième variable 
explicative doit permettre de repérer l'influence de l'évolution du 
revenu des ménages sur la demande de logements. 

Diverses spécifications du modèle ont été testées. Il ressort de cet exercice: 

que la péréquation cadastrale à elle seule n'explique pas l'évolution des prix; 
qu'à l'inverse, exclure la péréquation cadastrale des variables explicatives rend 
les estimations non significatives; 
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que la variable « croissance réelle du revenu disponible » est plus significative 
lorsqu'elle est décalée. En l'occurrence, c'est la moyenne des trois dernières 
années qui est prise en compte; 

qu'il n'y de relation significative que sur la période postérieure à 1979. 

L'équation ci-après a été testée séparément sur les prix de vente des maisons 
d'habitation et sur ceux des appartements. 

IPVMD =a+ b1 (INTR)1 + b2 (PRO) + b3 (CRYQ). 

Les résultats obtenus sont les suivants (voir graphiques en annexes 1 et 2): 

Maisons d'habitation Appartements 

a 1 '12 1,07 
b1 -5,88 (t = -3, 79) -3,63 (t = -3,50) 
b2 -0,16 (t = -2,29) -0,17 (t = -3,65) 
b3 2,43 (t = +3,06) 3,92 (t = 7,35) 
R2 0,78 0,91 
DW 1,53 (Du= 1 ,44) 1,59 (Du= 1 ,44) 

On constate donc : 

une relation négative et statistiquement significative entre le taux d'intérêt réel et 
le prix de vente moyen déflaté. 

une relation négative et significative entre la variable censée capter la 
péréquation cadastrale et l'indice du prix de vente moyen déflaté. Celle-ci aurait 
donc rendu le marché « vendeur » et provoqué une baisse des prix. 

une relation positive avec la croissance réelle du revenu disponible: une 
amélioration de celle-ci accroît la demande de logements ce qui pousse le prix à 
la hausse. 

Les trois variables explicatives ont donc bien le signe attendu. On ne constate 
cependant aucune différence statistiquement significative entre les coefficients des 
deux équations. On ne peut donc pas dire, sur base des résultats et dans les limites de 
ceux-ci, que telle variable explicative aurait plus d'effet sur le marché des maisons 
d'habitation que sur celui des appartements. 

Il ne faut pas perdre de vue, dans l'interprétation des résultats, le risque qu'ils 
« bouclent sur eux-mêmes ». Il faut faire une hypothèse sur la spécification de la 
variable « péréquation » et on juge l'hypothèse sur base du résultat de l'estimation. 
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Annexe 4 
Le marché immobilier en Région bruxelloise 

En Région bruxelloise, les travaux faits par l'observatoire des loyers permettent 
d'affiner l'examen du marché immobilier 1

. 

Le premier constat est celui d'une forte dispersion des loyers au sein de 
l'agglomération bruxelloise tant entre les 19 communes qu'au niveau intra
communal. 
Le loyer moyen s'étale dans une fourchette 1 (Anderlecht) à 2 (Woluwe-Saint
Pierre) et le coefficient de variation est élevé tant dans des communes à faible 
loyer moyen que dans les communes où le loyer moyen est élevé. 

Les loyers en Région bruxelloise 1995 

Statistiques de loyers en frs/mois 
Commune Moyenne Médiane C.V. 
Anderlecht 11.936 11.337 40 
Auderghem 18.129 15.827 45 
Berchem 13.751 12.596 31 
Bruxelles 13.840 12.596 55 
Etterbeek 14.664 14.000 48 
Evere 14.668 13.785 40 
Forest 14.917 13.646 46 
Ganshoren 13.813 14.182 37 
Ixelles 15.229 13.169 71 
Jette 14.891 13.785 49 
Koekelberg 14.313 12.596 64 
Molenbeek 12.647 11.784 55 
St Gilles 12.080 11.000 45 
StJosse 12.061 11.000 39 
Schaerbeek 12.367 11.547 41 
Uccle 19.035 15.745 64 
Wat. Boitsfort 19.763 16.500 25 
Wol. St Lambert 19.435 16.795 54 
Wol. St Pierre 24.034 18.895 67 

Source: De Keersmaecker M.L. (1996), op.cit. 

cfr DE KEERSMAECKER M.L. (1996), Observatoire des loyers 1995. Rapport final Fondation travail 
Université et DE KEERSMAECKER M.L. et CARTON L. (1995), Le droit au logement: bilan d'une première 
législation bruxelloise, Evo Société. 
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Les caractéristiques de confort des logements n'expliquent que très 
partiellement la disparité constatée des loyers: environ la moitié de leur 
dispersion demeure inexpliquée 2

. 

Il apparaît également que le rapport qualité/prix est inférieur là où existent des 
facteurs positifs de localisation qui exerce une pression à la hausse sur les prix : 
l'environnement du bien est donc un facteur essentiel. 

La localisation joue également sur l'évolution des loyers: la hausse la plus forte 
est enregistrée dans la zone Sud-Est de Bruxelles, c'est-à-dire là où les loyers 
sont les plus élevés en fin de période. La croissance est beaucoup moins forte 
ailleurs et l'évolution est même plutôt atone dans le Nord-Est de la Région 
bruxelloise. 

Le lecteur intéressé trouvera dans DE KEERSMAECKER (1996) pp.28 et suivantes un modèle tentant 
d'expliquer la dispersion des loyers par des indices de confort. Le coefficient de corrélation ne dépasse 
jamais 0,50. 



Annexe 5 
Le taux d'imposition effectif de l'investissement immobilier 

Le taux d'imposition effectif est un indicateur micro-économique qui, comme d'autres 
indicateurs du même type, vise à décrire la pression fiscale grevant une activité 
économique particulière. 

La méthodologie ici retenue est comparable avec les calculs de l'imposition effective 
déjà réalisés dans d'autres domaines, dont la fiscalité de l'épargne 1 ou encore le 
second pilier du régime des pensions 2

. 

L Définition de base et hypothèses 

L'imposition effective est dérivée de la formule générale 

[ 1] = 

où est le taux d'imposition effectif 
est le rendement brut de l'immobilier 

rn est le rendement net 
TI est le taux d'inflation. 

Le calcul s'effectue sur base des hypothèses suivantes : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2 

Le rendement brut de l'immobilier est constant et se partage de manière fixe 
entre revenu courant et plus-value. 

Les taux d'intérêt et taux d'inflation sont constants. 

Le système fiscal est connu et stable. 

L'investisseur est une personne physique résidente. 

L'horizon de temps est suffisamment long pour être assimilé à un horizon infini. 

Voir VALENDUC Ch. (1993), L'imposition effective de l'épargne des ménages, Ministère des Finances, 
Bulletin de documentation, mars-avril. 
Voir CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES, Section Fiscalité et parafiscalité (1993), Analyse comparative 
du régime fiscal de J'assurance-groupe et des fonds de pension. 
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On raisonne donc en univers certain et « toutes autres choses égales par ailleurs » dès 
lors que le rendement brut est fixé de manière exogène. Ceci permet de cibler l'analyse 
sur l'effet de la fiscalité, ce qui est bien le but poursuivi. 

2. Méthodologie 

L'imposition du patrimoine immobilier peut prendre la forme d'une imposition des 
revenus, des plus-values, des transactions ou du patrimoine. Elle peut également être 
réduite par l'effet de certaines déductions fiscales. On prendra en compte ces multiples 
formes d'imposition en désagrégeant comme suit la formule [1] 

[2] 

où 

= 

est le taux d'imposition annuel du revenu, constant sur la période 
est le rendement brut perçu sous forme de revenu 
est le taux d'imposition annuel des plus-values, constant sur la période 
est le rendement brut obtenu sous forme de plus-values 
est le taux d'imposition annuel du patrimoine 
est l'équivalent annuel d'une taxe sur les transactions 
est l'équivalent annuel des déductions fiscales. 

IMPOSITION DES REVENUS 

Dans le cas de l'immobilier du rapport, l'imposition se fait au précompte immobilier et 
à l'impôt des personnes physiques. Le Pr.l. ne pouvant être répercuté sur le locataire, il 
ne peut être ajouté au rendement brut. On a donc 

[3a] t 1 

OÙ t, 
tm 
ci 

= 
= 
= 
= 

(t, +tm) ci 
taux d'imposition du Pr.l. 
taux marginal de I'I.P.P. 
coefficient exprimant le rapport entre le revenu cadastral et le loyer 
brut 

Dans le cas du logement principal, il faut tenir compte de deux particularités : le Pr.l. 
est imputable et la taxation à I'I.P.P. est modérée par l'abattement forfaitaire. On 
considérera par mesure de simplification que cet abattement couvre le revenu 
cadastral. On a donc 

[3b] ti = (t, - o, 125) ci 

IMPOSITION DES TRANSACTIONS 

Qu'il s'agisse d'une acquisition sur le marché immobilier, d'une acquisition à l'état neuf 
ou d'une construction, l'investisseur sera redevable d'une taxe. Dans le premier cas, il 
s'agit des droits d'enregistrement et dans les autres cas de la T.V.A .. 
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Cette taxe unique est convertie en flux annuel sur base de la formule 

[4] 

où 

= ta [ 1 - ( 1 - ( 1 11 + Q))] 

est le taux d'actualisation défini comme le rendement nominal net d'un 
actif à long terme sans risque. 

ta est la taxe liée à l'acquisition soit 0,125 pour les droits d'enregistrement 
ou 0,21 ou 0,12 pour la T.V.A .. 

IMPOSITION DES PLUS-VALUES 

La seule imposition des plus-values qui pourrait être prise en compte est celle qui est 
prévue dans l'accord du Gouvernement relatif au budget 1997. Elle se limite aux cas où 
il y a revente dans les 5 ans de l'acquisition. Il ne s'agit donc pas du tout d'une 
imposition annuelle qui serait basée sur l'accroissement de la valeur de l'actif 
immobilier au cours de la même période, qui se résumerait au paramètre « t

9 
, de la 

formule [2]. 

Il n'y aura donc de base imposable que s'il y a revente dans les cinq ans de 
l'acquisition, et pour autant que la capitalisation du prix d'achat (supposé unitaire) au 
taux r9 excède un multiple de ce prix d'achat qui sera de 1,25 majoré de 0,05 point par 
année de détention. La base imposable, si elle est positive, sera alors imposée à un 
taux tpv (16,5% dans le projet gouvernemental). 

[5] 

où 

5 pi 
tpv r9 Max {(1 +r/- (1 ,25 + 0.05i ), 0 ( 

est la probabilité de vente au cours de l'année i 
est le taux d'imposition facial des plus-values. 

La formule [5] calcule donc une taxe unique, actualisée en t0. La multiplication par r9 
permet de passer d'une taxe unique actualisée exprimée par rapport au montant investi 
à une taxe unique et actualisée exprimée par rapport au rendement obtenu sous forme 
de gain en capital. La taxation de la plus-value doit alors être convertie en flux annuel 
en transposant la formule [4]. 
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[6] = tgv [1 - (1 - (1 /1 + g))_] 

Les formules [5] et [6] ne valent que pour l'immobilier de rapport. Dans le cas de la 
maison d'habitation tg= O. 

IMPOSITION DU PATRIMOINE 

La seule imposition qui pourrait être prise en compte ici est celle qui provient des droits 
de succession. Il s'agit d'une imposition par définition non récurrente, et de date 
incertaine, ce qui en rend la formalisation particulièrement délicate. 

Trois solutions peuvent être envisagées: 

S'en tenir strictement aux règles juridiques 
Il faut alors faire une distribution de probabilité (le taux de mortalité) qui doit être 
combinée avec l'âge de l'investisseur. L'impôt doit alors être actualisé et 
convertit en une imposition annuelle du patrimoine. Cette solution est d'une 
complexité repoussante. 

Considérer que les droits de succession sont un impôt sur l'accroissement 
de la valeur du patrimoine. 
Cette hypothèse suppose que le « de cujus » anticipe de son vivant le paiement 
de l'impôt. Les droits de succession se ramènent alors à l'imposition annuelle 
des plus-values « tg» qui est l'équivalent annuel, déterminé par la formule [4], 
d'une imposition unique à un horizon correspondant à une génération, soit 

[7] t
5 

= (1 +tg)n 1 (1 + Q )n. 

Considérer que les droits de succession sont une taxe sur l'acquisition du 
patrimoine. 
Tel sera le cas si l'impôt n'est pas anticipé par le « de cujus » mais à charge de 
l'héritier. L'impôt est alors dû lors de l'acquisition du bien, comme les droits 
d'enregistrement et annualisé en utilisant la formule [4]. 

Les droits de succession étant une imposition progressive, il faut également faire une 
hypothèse sur le taux d'imposition « t5 ». On considère que pour l'immobilier de rapport, 
c'est le taux marginal maximal applicable en ligne directe, à partir d'un niveau du 
patrimoine équivalent au prix de vente moyen d'une maison d'habitation. On considère 
donc que dans la masse successorale, l'immobilier de rapport s'ajoute à la maison 
d'habitation. 

Pour la maison d'habitation, on appliquera le taux moyen en tenant compte des 
abattements et du prix de vente moyen d'une maison d'habitation. 

On obtient ainsi un taux d'imposition de 8,27% pour l'immobilier de rapport et 4,2% 
pour la maison d'habitation. 
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Dans la seconde hypothèse, le taux à convertir en imposition annuelle sur base de la 
formule [4] sera de 1,5% et 0,7% sur base d'un taux d'actualisation de 5,95% et d'une 
durée de 30 ans. Dans la troisième hypothèse, ce sont les taux de 8,27% et 4,2% qui 
doivent être convertis en imposition annuelle sur base de formule [4]. 

DEDUCTIONS FISCALES 

La prise en compte des déductions fiscales nécessite d'abord le calcul de leur valeur 
actualisée nette (VANDF). 

Celle-ci sera ensuite convertie en flux annuel sur base de la formule [4], dont on 
déduira la valeur de dfa à insérer dans la formule [2]. 

On peut considérer que les déductions fiscales ne s'appliquent pas dans l'immobilier de 
rapport. 

3_ Exemple 

Considérons les paramètres suivants 

i taux d'intérêt à long terme 7% 
T taux d'inflation 3% 
tm taux du précompte mobilier 15% 

taux d'actualisation 5,95% 

tb rendement brut de l'immobilier (moyenne 1981-95) 10,1% 

ti rendement perçu en loyer (moyenne 1981-95) 5,9% 
tg rendement perçu en plus-values (moyenne 1981-95) 4,2% 

tg taxation des plus-values 0 

tf taux du Pr.l. 40% 

tm taux marginaii.P.P. 41,2% 

ci coefficient du R.C. au loyer: 0,6 x 1 ,2 x1 ,4 /3,217 = 
3 0,313 

ta taux des droits d'enregistrement 0,125 

tp taux d'imposition du patrimoine 0 

ts droits de succession 8,27% 

En assimilant les droits de succession à une taxe sur les transactions, on a alors 

= 
= 

= 
= 

(0,412+0,40) x 0,313 x 0,059 = 0,015011 
(0,0827 + 0, 125) x (1-1 /1 ,0595) = 0,011664 
0 
0 
0 
(0,015011 + 0,011664)/(0, 101 - 0,03) = 37,6% 

Pour l'imposition d'un actif financier à revenu fixe on a 

3 Le coefficient est calculé en tenant compte d'une croissance des loyers équivalente au poste " loyers , de 
l'indice des prix à la consommation, soit 3,217, d'un coefficient d'indexation de 1,2 et d'un coefficient de 
revalorisation de 1 ,4, ainsi que de 40% de charges forfaitaires. 
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= (0, 15x0,07)/(0,07-0,03) = 26,25% 

Si on considère que les droits de succession sont un impôt annuel sur la plus-value non 
exprimée, le taux d'imposition effectif s'établit alors à 35%. 

4. Analyse de sensibilité 

L'analyse de sensibilité présentée graphiquement ci-après est construite comme suit: 

le rendement nominal brut varie entre 7 et 22% soit les valeurs extrêmes 
constatées sur la période 1985-93, 

le rendement perçu sous forme de loyer est fixé à 5,9% et l'excédent du 
rendement est perçu sous forme de plus-value, 

les droits de succession sont assimilés, selon le cas à une taxe sur l'acquisition 
ou à une taxation des plus-values. 

Lorsque les droits de succession sont assimilés à une taxe sur l'acquisition du bien, le 
taux d'imposition effectif décroît au fur et à mesure que le rendement brut s'élève. 

Ceci s'explique par le fait que le rendement réel s'accroît plus que proportionnellement 
par rapport au rendement nominal (l'inflation est fixée à 3%) et que les taxes sur 
l'acquisition, indépendante du rendement, pèsent d'autant moins sur l'imposition 
effective au fur et à mesure que le rendement s'élève. Pour des valeurs élevées du 
rendement brut, l'imposition effective de l'investissement immobilier devient inférieure à 
celle de l'investissement financier. 

Lorsque les droits de succession sont assimilés à une taxation annuelle des plus
values non exprimées, l'imposition effective suit une courbe parabolique dont le 
minimum est atteint à un niveau proche du rendement nominal moyen observé sur la 
période 1985-93. 

Au-delà de ce seuil, les plus-values annuelles sont capitalisées sur base d'un 
rendement annuel de plus en plus élevé, ce qui provoque une croissance de 
l'imposition effective. 

L'hypothèse à faire quant à l'impact des droits de succession semblerait donc 
particulièrement importante. Ne perdons cependant pas de vue que l'écart est très 
faible pour un rendement égal à la moyenne observée sur la période 1985-93. Or, les 
hypothèses obligent à retenir une situation moyenne plutôt qu'une situation extrême. 
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