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Jus qu'à fin 2016, le pro prié taire d'un im meuble in oc cupé, petit ou grand, qui ne lui rap por tait plus de re ve nus
pou vait de man der, à par tir de 90 jours d'in oc cu pa tion ou d'im pro duc ti vité, une ré duc tion "pro por tion nelle" du
pré compte im mo bi lier pour au tant qu'il mo tive bien sa re quête au près du Ca dastre. C'est dé sor mais chose im -
pos sible, sauf pour les an nées pré cé dentes (la me sure reste ré tro ac tive).

Selon Ber na dette Bou ckaert (Im mo Tax Con sul ting), l'or don nance ré gio nale du 12 dé cembre der nier qui an nule
cette dé ro ga tion ins crite dans le Code des im pôts ré gio nal (CIR 92, art.15 et 257/4) est inique et va à contre-
cou rant de tout ce que les res pon sables pu blics disent dé fendre en ma tière de ré no va tion ou re con ver sion du
bâti exis tant, fonc tion nel le ment et en vi ron ne men ta le ment ob so lète. Elle dis suade éga le ment les in ves tis seurs,
déjà re froi dis par la lon gueur et la com plexité des pro cé dures, à se lan cer dans de lourds tra vaux.

Cette dé ci sion se rait d'au tant moins co hé rente qu'elle est en contra dic tion avec ce qui est tou jours per mis dans
les deux autres Ré gions du pays. lire en page 5
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Ob te nir le rem bour se ment du pré compte payé sur un im meuble im pro duc tif n'est plus pos 
sible. Au grand dam des pro prié taires concer nés.

le ré sumé

Un pro prié taire bruxel lois pou vait ob te nir le rem bour se ment du pré compte im mo bi lier pour
im pro duc ti vité.

De puis le 1er jan vier 2017, ce n'est plus pos sible.

À Bruxelles

seule ment, contrai re ment aux deux autres Ré gions.

La Ré gion bruxel loise a dé cidé, fin 2016 (or don nance du 12/12/2016), de sup pri mer l'op por tu nité of ferte aux
pro prié taires d'im meubles bâtis sur son ter ri toire d'ob te nir le rem bour se ment du pré compte im mo bi lier pour
im pro duc ti vité lo ca tive. Cette dé ci sion a dis crè te ment pris effet au 1er jan vier der nier, au grand dam des pro -
prié taires bé né fi ciaires.

Avant le 1er jan vier 2017, quand un im meuble ne trou vait pas lo ca taire ou était en tra vaux (ré fec tion, re cons -
truc tion ou re con ver sion), le pro prié taire pou vait mo ti ver du rant un laps de temps le rem bour se ment du pré -
compte en mo ti vant que son bien ne lui rap por tait plus rien mal gré ses ef forts de mise en lo ca tion. "Le Code
des im pôts sur les re ve nus (CIR 92, art.15 et 257,4°) per met tait au pro prié taire, d'un bien in oc cupé du rant 90
jours au moins, de ré cla mer une ré duc tion "pro por tion nelle" du pré compte im mo bi lier (rem bour se ment).
Cette me sure concer nait tous les pro prié taires, tant les pe tits que ceux qui pos sèdent un im meuble de 40.000
m² rue de la Loi. Pour les gens qui en tament un long pro ces sus de re con ver sion d'im meuble et doivent im mo -
bi li ser un actif trois ans voire da van tage (vide lo ca tif/at tente du per mis/dé mar rage des tra vaux/com mer cia li -
sa tion ou vente à la pièce), cela les aide de ne pas de voir, en plus du coût du chan tier, payer des taxes sur un
im meuble qui ne rap por tera plus rien du rant des an nées. Et ce n'est que nor mal si on veut sou te nir l'in ves tis se -
ment et la re mise à ni veau d'un parc im mo bi lier qu'on dit ob so lète. Ici, le si gnal donné par le Gou ver ne ment
est tout le contraire: la nou velle dé ci sion fait tout pour dis sua der les in ves tis seurs de se lan cer dans des tra vaux
longs et coû teux si ce pré compte at teint un mon tant pro hi bi tif. On parle par fois au bas mot de 600.000 euros
par an, voire da van tage...", ex plique Ber na dette Bou ckaert (Im mo Tax Con sul ting).

La spé cia liste qui, de puis des an nées, in tro duit, pour des tiers pro fes sion nels et pri vés, des re cours mo ti vés au -
près du Ca dastre et d'autres ad mi nis tra tions dans les trois Ré gions du pays, pour ob te nir rem bour se ment du
paie ment de ce pré compte ou rec ti fier des mon tants d'im po si tion in jus te ment fixés, in siste sur le fait que la Ré -
gion bruxel loise est dé sor mais la seule à em pê cher de ré cu pé rer une par tie de ce pré compte quand l'im meuble
ne gé nère pas de re ve nus.

Im pôts non dus
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Celle-ci ajoute au pas sage que, plus lar ge ment, beau coup d'en tre prises, de ges tion naires de biens im mo bi liers
et même de pro mo teurs paient trop d'im pôts im mo bi liers non dus. Les mo tifs, outre ces taxes sur les im -
meubles in ache vés ou en re con ver sion? Un re venu ca das tral mal cal culé, des im pôts ré gio naux (TRB) et com -
mu naux (sur face de bu reaux) non dus, etc.

"Par exemple, nous avons ob tenu ré cem ment, pour des centres lo gis tiques qui ouvrent leurs portes ou re -
prennent des han gars exis tants, 12% d'abais se ment du re venu ca das tral sur un dos sier à Ni velles et 25% à Se -
neffe. Cela vaut la peine quand on sait que ces éco no mies sont pé rennes et que le taux de pré compte y dé passe
les 50%. Mais rares sont les pro prié taires qui savent qu'il faut in tro duire un re cours mo tivé en déans les deux
mois. Et si ce n'est pas bien mo tivé et que l'ad mi nis tra tion conclut à un refus, il faut alors en ta mer une longue
et coû teuse pro cé dure ju di ciaire", rap pelle Ber na dette Bou ckaert, qui étaie son pro pos par un autre cas vécu:
"Une ONG à Bruxelles, lo ca taire de sur faces de bu reaux, ne sa vait pas qu'elle pou vait bé né fi cier d'une exo né ra -
tion an nuelle du pré compte et de la taxe ré gio nale sur ses sur faces de bu reaux. Son pro prié taire non plus,
d'ailleurs. C'est chose faite au jour d'hui et l'ar gent qui peut ser vir à autre chose est loin d'être ri di cule."
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