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RÉSUMÉ  
Le précompte immobilier est un impôt régional annuel sur les biens immobiliers. Le·a 
propriétaire d’un bien peut demander plusieurs réductions sur cet impôt. Parmi ces 
réductions, il en existe une pour les familles ayant au moins deux enfants à charge et pour 
les familles ayant à charge une personne en situation de handicap.  

Depuis plusieurs années, les Régions bruxelloise et wallonne discutent de l’automatisation 
de ces réductions sans jamais franchir le cap. Pour la Ligue des familles, il est 
indispensable que l’ensemble des familles y ayant droit les perçoivent. Actuellement, de 
nombreuses familles ne font pas la demande car elles ne connaissent pas l’existence de 
cette réduction. On pense principalement aux familles locataires qui sont les plus mal 
informées parce que les réductions sont mentionnées sur l’avertissement-extrait de rôle 
de leur propriétaire.  

La Ligue des familles demande donc pour les familles bruxelloises :  

 L’automatisation de la réduction du précompte immobilier pour enfants à charge pour 
les propriétaires et les locataires. Ou a minima, au vu des difficultés concernant 
l’enregistrement des baux, que cette automatisation pour les locataires se fasse 
systématiquement chaque année après une première demande.  

 Que les parents dont les enfants de 18 ans et plus qui vivent sous leur toit et ne sont 
ni en formation, ni aux études et ne perçoivent pas d’allocation d’insertion de l’ONEM, 
puissent toujours bénéficier de la réduction dès deux enfants à charge. Et ce jusqu’au 
25 ans de l’enfant.  

La Ligue des familles demande pour les familles wallonnes :  

 L’automatisation de la réduction du précompte immobilier pour enfants à charge pour 
les propriétaires et les locataires. Ou a minima, au vu des difficultés concernant 
l’enregistrement des baux, que cette automatisation pour les locataires se fasse après 
une première demande.  

 Que le montant de la réduction soit indexé annuellement sur base de l’indice des prix 
à la consommation.  

 Qu’une meilleure prise en compte des différents régimes d’hébergement des enfants 
dans le cas des parents séparés soit envisagée. Pour le moment la division ne 
s’applique qu’aux gardes partagées égalitaires. 

La Ligue des familles demande pour l’ensemble des Régions :  

 Que la base de donnée de l’enregistrement des baux soit actualisée et développée 
pour qu’elle puisse être exploitée totalement et qu’elle serve à automatiser la réduction 
pour les familles locataires. 
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PRÉCOMPTE IMMOBILIER : 
AUTOMATISONS LA RÉDUCTION 
POUR ENFANTS À CHARGE !  
Le précompte immobilier est un impôt régional 
annuel sur les biens immobiliers. Il correspond à un 
pourcentage du revenu cadastral indexé1. Le·a 
propriétaire d’un bien peut demander plusieurs 
réductions sur cet impôt. Il est prévu dans le Code 
des Impôts sur les revenus une réduction pour 
habitation modeste, pour chef de famille souffrant 
d’un handicap, pour grand invalide de guerre, dès 
deux enfants à charge, pour personne(s) 
handicapée(s) à charge et pour personnes à charge 
(hors enfants, personnes handicapées ou 
conjoint.e/cohabitant.e). Dans cette analyse, nous 
nous penchons uniquement sur la réduction pour 
enfants et personne en situation de handicap à 
charge.  

CE QUI ÉTAIT PRÉVU DANS LE 
CODE DES IMPÔTS SUR LES 
REVENUS  
Selon l’article 257 du Code des impôts sur les 
revenus de 1992, une réduction de 10% par enfant 
à charge (à partir du deuxième enfant) et de 20% 
par personne à charge en situation de handicap est 
accordée sur le précompte immobilier.  

Cette notion de personne à charge fait référence à 
l’impôt des personnes physiques. Concrètement, 
pour être considérée comme personne à charge, il 
faut faire partie du ménage au 1er janvier de 
l’exercice d’imposition et ne pas avoir bénéficié, 
pendant l’année antérieure, de ressources d’un 
montant net supérieur à un certain plafond qui varie 
selon la situation conjugale.2  

                                                        
1 Le revenu cadastral est un revenu fictif qui 
correspond au revenu annuel moyen net qu’un 
immeuble procurerait à son propriétaire s’il était loué 
durant un an, diminué d’un forfait pour les charges. La 
valeur locative moyenne annuelle nette du bien est fixé 
sur base d’une loi datant de 1975. Depuis 1991, ce 

Donc tout propriétaire ayant deux enfants à charge 
ou une personne en situation de handicap à charge 
peut faire cette demande de réduction.  

Cette mesure est également applicable pour les 
locataires se trouvant dans cette même 
configuration familiale. C’est le·a propriétaire qui 
bénéficie de la réduction dans un premier temps ; 
les locataires peuvent ensuite déduire ce montant 
de leur loyer.  

Avant la reprise de cet impôt par les Régions (voir 
section suivante), c’est l’État fédéral qui percevait 
(et perçoit toujours pour la Région wallonne) cet 
impôt au nom de la Région, des provinces et des 
communes qui en sont les bénéficiaires.  

LA REPRISE DU PRÉCOMPTE 
IMMOBILIER PAR LES RÉGIONS  
Depuis la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au 
financement des Communautés et des Régions, les 
Régions sont compétentes pour collecter le 
précompte immobilier sur leur territoire.  

FLANDRE 
Depuis 1999, la Flandre a repris à sa charge la 
perception du précompte immobilier. Plutôt que de 
se baser sur la notion de personne à charge telle 
que définie par le code de l’impôt des personnes 
physiques, la Flandre a choisi de remplacer la notion 
d’enfants à charge par celle d’enfants ayant droit 
aux allocations familiales. Le montant de la 
réduction varie selon le nombre d’enfants dans le 
ménage (12,94 euros pour deux enfants, 20,48 
euros pour trois enfants, 28,67 euros pour quatre 

revenu cadastral est indexé selon l’indice des prix à la 
consommation.  
2 Service Public Fédéral Finances, Personnes à charge, 
enfants, 
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/famille/pers
onnes_a_charge/enfants#q4 
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enfants…). Ces montants sont indexés chaque 
année.  

La réduction pour enfants à charge a été 
automatisée autant que possible grâce à plusieurs 
bases de données (le Registre national des 
personnes physiques, la Banque-carrefour des 
entreprises, la Banque-carrefour de la sécurité 
sociale, la base de données du cadastre, les 
allocations familiales…). Cependant, la réduction 
pour personne à charge dans le cas de familles 
locataires n’est pas, elle, automatique car 
l’administration fiscale n’a de relation qu’avec le·a 
propriétaire. Toutefois, une fois la demande faite par 
le·a locataire, elle est automatisée pour les années 
suivantes tant que le·a locataire occupe le même 
bien3.  

BRUXELLES 
La Région bruxelloise a reporté d’un an la reprise de 
la perception du précompte immobilier initialement 
prévue pour le 1er janvier 2017. C’est enfin chose 
faite depuis le 1er janvier 2018. La notion fiscale de 
« personne à charge » est, comme en Flandre, 
remplacée par celle d’« enfant ouvrant le droit aux 
allocations familiales » afin de faciliter la vérification 
de la situation familiale. Ces deux notions ne 
recouvrent pas totalement les mêmes personnes. 
Toutes les enfants ayant des allocations familiales 
sont des personnes à charge mais l’inverse n’est 
pas vrai. Il est donc possible que des familles qui, 
précédemment, percevaient cette réduction, ne la 
perçoivent plus. C’est le cas des familles qui ont un 
enfant de 18 ans et plus qui n’est ni aux études, ni 
travailleur. À partir de son inscription comme 
demandeur.se d’emploi, le.la jeune perçoit ses 
allocations familiales pendant 360 jours. Une fois 
cette période écoulée, il·elle ne les perçoit plus. 
Pour la Ligue des familles, cette situation est 
doublement pénalisante pour les parents qui 
perdent à la fois les allocations familiales et la 
réduction du précompte immobilier, alors que le.la 
jeune n’a pas encore trouvé d’emploi et reste à leur 
charge.  

Cette réduction de précompte immobilier est de 
10% par enfant à charge dès deux enfants. Pour les 
enfants en situation d’handicap, cette réduction est 

                                                        
3 Parlement de Wallonie, Commission du budget, de 
l’énergie et du climat, Compte rendu intégral de 
commission, CRIC 23, jeudi 25 octobre 2018.  
4 Question nº267 de M. Jef Van Damme au Ministre 
chargé des Finances, du Budget, des Relations 

de 20% par enfant. Lors d’une garde partagée, la 
réduction est proportionnelle au temps pendant 
lequel l’enfant est hébergé chez le parent domicilié 
en Région bruxelloise (pour une garde partagée 
égalitaire : 50% du temps de 10% de la réduction = 
5% de réduction sur le montant du précompte). 
Cette garde partagée doit être actée officiellement. 
L’automatisation de la réduction n’a pas été prévue 
lors de la reprise de la compétence par la Région, 
bien que le Ministre du Budget et des Finances de 
l’époque, Guy Vanhengel, s’y soit déclaré favorable. 
Cependant, une fois la réduction accordée une 
année, sauf changement de situation, elle sera 
automatisée les années suivantes. Quant aux 
familles locataires, soit elles font la demande d’une 
réduction du précompte directement à 
l’administration pour le compte de leur propriétaire, 
soit elles demandent à leur propriétaire de la 
réclamer. La réduction est accordée au propriétaire 
et le·a locataire déduit le montant de cette réduction 
de son loyer (sauf convention contraire).  

Lors du premier exercice d’imposition après la 
reprise de la compétence par la Région, en juin 
2018, 58 224 réductions pour enfants à charge ou 
personnes handicapées ont été accordées 
automatiquement. 33 184 familles qui en 
bénéficiaient précédemment, lorsque le Fédéral 
percevait cet impôt, ont continué de recevoir la 
réduction. 25 040 nouveaux ménages l’ont reçue, 
sans l’avoir demandée, grâce au travail de 
l’administration fiscale régionale4.  

WALLONIE 
Suite au transfert de la compétence, la Wallonie a 
continué à recourir aux services de l’Etat fédéral 
pour assurer la perception de cet impôt. Elle a 
toutefois marqué son souhait de reprendre le 
service du précompte immobilier à sa charge. Cette 
reprise, d’abord annoncée pour le 1er janvier 2020, 
a finalement été reportée au 1er janvier 2021. 
Actuellement, c’est donc toujours l’administration 
fédérale qui collecte le précompte immobilier pour 
la Région.  

La réduction est de 125 euros par enfant à charge 
et de 250 euros par personne handicapée à charge. 
En cas d’hébergement égalitaire des enfants par les 

extérieures et de la Coopération au Développement, 
22 juin 2018, Parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale, Questions et Réponses, n.43. 
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parents, la réduction est divisée par deux (62,5 
euros et 125 euros par enfant en situation 
d’handicap)5 quand la garde égalitaire est actée par 
une convention ou une décision judiciaire. Pour les 
familles locataires, la réduction peut être demandée 
par elles-mêmes comme par leur propriétaire ; c’est 
cependant ce·tte dernier·e qui recevra la réduction. 
La famille locataire la déduit ensuite de son loyer. Il 
n’est pas prévu que ces dispositions changent lors 
de la reprise du précompte par le Région.  

En 2015, une proposition de décret avait été 
déposée modifiant l’article 257 du Code des impôts 
sur les revenus 1992 en vue d’instaurer 
l’automaticité des réductions, remises ou 
modérations de précompte immobilier. Elle visait à 
automatiser l’ensemble des réductions existantes 
pour le précompte immobilier. Lors des débats 
parlementaires sur cette résolution, le CdH, le PS, 
Ecolo, le MR et le Ministre du Budget et des 
Finances, Jean-Luc Crucke, s’étaient tous déclarés 
favorables à l’automatisation de la réduction dès 
deux personnes ou pour personne en situation de 
handicap à charge. Finalement, cette résolution n’a 
pas été votée pour ne pas compliquer la reprise du 
précompte immobilier par la Région wallonne.  

POURQUOI AUTOMATISER CETTE 
RÉDUCTION ?  
Pour la Ligue des familles, il est indispensable que 
l’ensemble des familles ayant droit à cette réduction 
la perçoivent. Actuellement de nombreuses familles 
ne font pas la demande car elles ne connaissent pas 
l’existence de cette réduction. On pense 
principalement aux familles locataires qui sont les 
plus mal informées parce que les réductions sont 
mentionnées sur l’avertissement extrait de rôle de 
leur propriétaire. Ajoutons à cela que 43% des 
locataires wallons et 42% des locataires bruxellois 
louant un bien au prix du marché ont un revenu net 
équivalent inférieur au seuil de pauvreté. 
L’automatisation nous semble, dès lors, 
indispensable pour lutter contre le non-recours et 
l’appauvrissement des familles.  

                                                        
5
 Service Public Fédéral Finances, « Précompte immobilier – charge de 

famille », 
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/habitation/precompte_imm
obilier 
6 Parlement de Wallonie, Commission du budget, de l’énergie et du 
climat, Compte rendu intégral de commission, CRIC 148, 22 mai 
2018. 

En Wallonie, d’après les auteurs d’une proposition 
de décret visant à instaurer l’automaticité des 
réductions, remises ou modérations du précompte 
immobilier, ce seraient environ 30 000 familles 
wallonnes qui ne réclameraient pas cette réduction 
alors qu’elles y ont droit6. Des chiffres identiques 
pour Bruxelles n’existent pas, cependant 
l’administration fiscale bruxelloise, lors du premier 
exercice fiscal régional, a identifié 25 040 familles 
qui entraient dans les conditions de la réduction 
mais qui ne l’avaient jamais demandée7.  

Il est important de noter que les nouvelles 
déclarations politiques régionales insistent toutes 
deux sur l’importance de lutter contre le non-
recours aux droits sociaux :  

 « [Le Gouvernement wallon] devra notamment 
veiller à :  

 Améliorer l’automatisation des droits via des 
collaborations renforcées avec la banque 
carrefour de la sécurité sociale ;  

 Simplifier l’accès aux droits via des 
procédures lisibles et accessibles ;8 »  

 « Dans le cadre d’une plus grande justice 
sociale, afin de lutter contre le problème du non-
recours aux droits sociaux, et de réduire les 
charges administratives pour les citoyens, le 
Gouvernement [bruxellois] soutiendra autant 
que possible le principe de l’automatisation des 
droits au travers des mécanismes suivants : 
numérisation et automatisation des transferts de 
données dans le respect de la vie privée et 
ouverture automatique d’un droit sous l’initiative 
proactive des services publics compétents.9 »  

LES DÉFIS DE L’AUTOMATISATION 
DE LA RÉDUCTION  
Il y a un défi principal à cette automatisation et trois 
autres défis secondaires.  

Le principal défi concerne le coût de cette 
automatisation. Le non-recours à ce droit 
représente des revenus supplémentaires pour les 
communes et les provinces qui sont les principales 

7
 Parlement de Wallonie, Commission du budget, de l’énergie et du 

climat, Compte rendu intégral de commission, CRIC 23, jeudi 25 
octobre 2018. 
8 Gouvernement wallon, Déclaration de politique régionale pour la 
Wallonie 2019-2024.  
9 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Déclaration de 
politique générale commune au Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitales et au Collège réuni de la Commission 
communautaire commune : législature 2019-2024.  

https://finances.belgium.be/fr/particuliers/habitation/precompte_immobilier
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/habitation/precompte_immobilier
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bénéficiaires de cet impôt. Selon les chiffres du 
Conseil Economique, Social et Environnemental de 
la Wallonie, environ 30 000 familles auraient droit à 
cette réduction mais ne la demandent pas par 
manque d’information. Si cette réduction était 
automatisée, cela représenterait environ 10 millions 
d’euros de manque à gagner. Pour la Région 
bruxelloise, cette perte est difficilement estimable 
puisque la réduction est un pourcentage (10 ou 
20%) du précompte immobilier. On peut toutefois 
rappeler que 25 040 ménages ont été identifiés, en 
2018, comme pouvant bénéficier de la réduction. A 
l’inverse, 18 430 familles percevaient cette 
réduction avant 2018 de manière indue. Pour la 
Ligue des familles, cette question du coût ne devrait 
en aucun cas freiner l’automatisation puisqu’il s’agit 
ici de rendre effectif un droit qui existe déjà.  

Les deuxième et troisième défis concernent 
exclusivement la Région wallonne qui continue à 
utiliser la notion de personne à charge prévue par 
l’impôt des personnes physiques. Concrètement, 
cela veut dire qu’il faut vérifier chaque année la 
situation familiale et les ressources financières des 
enfants pour s’assurer qu’il·elle·s n’ont pas perçu 
des ressources nettes supérieures à un certain 
montant l’année précédente10. D’une part, ces 
informations relèvent d’un autre niveau de pouvoir : 
l’administration fédérale. Il faut donc créer des 
conventions pour accéder à ces informations. 
D’autre part, comme ils se fondent sur l’exercice 
d’imposition des personnes physiques et que 
l’exercice se fait sur les revenus de l’année 
précédente (exercice d’imposition pour l’année 
2019 sur les revenus de 2018), cela pose des 
problèmes de vérification. Il y a donc un an de 
décalage entre l’exercice d’imposition des 
personnes physiques et le précompte immobilier. 
Par exemple, pour vérifier si une famille a bien droit 
à une réduction pour enfants à charge en 2019, il 
faudra attendre 2020 pour vérifier que ces enfants 
étaient toujours à charge en 2019. Ça ouvre la 
possibilité de réclamer un remboursement les 
années suivant le versement de la réduction.  

La Ligue des familles propose de remplacer la 
notion de personne à charge par la notion de 
bénéficiaire d’allocations familiales. L’avantage 
principal est que les informations concernant les 
familles percevant les allocations familiales sont, 
depuis la régionalisation des allocations familiales, 

                                                        
10 Service Public Fédéral Finances, Personnes à charge, enfants, 
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/famille/personnes_a_charg
e/enfants#q4  

disponibles au sein de la Région wallonne. C’est 
d’ailleurs ce qu’ont fait les Régions flamande et 
bruxelloise lors de la reprise du précompte 
immobilier. De plus, ces informations sont 
actualisées, ce qui éviterait de demander le 
remboursement de réductions indument perçues.  

Le quatrième défi concerne l’automatisation pour 
les locataires. C’est plus compliqué d’identifier les 
familles locataires y ayant droit puisque le bien est 
au nom du propriétaire. Et bien que l’enregistrement 
des baux d’habitation principale s’étende et soit 
obligatoire, la banque de données n’est pas encore 
bien opérationnelle notamment dans l’échange 
interservices et dans sa mise à jour. Pour la Ligue 
des familles, il faut d’une part améliorer cette base 
de données et, d’autre part, développer l’échange 
d’informations entre les administrations et ces 
bases de données (les familles bénéficiaires 
d’allocations familiales et la base de données 
d’enregistrement des baux) pour automatiser la 
réduction pour les familles locataires.  

LES REVENDICATIONS DE LA 
LIGUE DES FAMILLES  
Si nous résumons la situation dans chaque Région : 
la Région flamande a automatisé la réduction pour 
les propriétaires occupants. Les familles locataires, 
quant à elles, doivent introduire une seule fois la 
demande puis la réduction est renouvelée les 
années suivantes, sauf en cas de changement de 
situation. En Région bruxelloise et wallonne, les 
familles doivent faire la demande à l’administration 
et les années suivantes, la réduction est accordée 
automatiquement sauf en cas de changement de 
situation.  

Face à ces situations, la Ligue des familles demande 
pour les familles bruxelloises :  

 L’automatisation de la réduction du précompte 
immobilier pour enfants à charge pour les 
propriétaires et les locataires. Ou a minima, au 
vu des difficultés concernant l’enregistrement 
des baux, que cette automatisation pour les 
locataires se fasse systématiquement chaque 
année après une première demande.  

 Que les parents dont les enfants de 18 ans et 
plus qui vivent sous leur toit et ne sont ni en 
formation, ni aux études et ne perçoivent pas 

https://finances.belgium.be/fr/particuliers/famille/personnes_a_charge/enfants#q4
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/famille/personnes_a_charge/enfants#q4
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d’allocation d’insertion de l’ONEM, puissent 
toujours bénéficier de la réduction dès deux 
enfants à charge. Et ce jusqu’aux 25 ans de 
l’enfant.  

 
La Ligue des familles demande pour les familles 
wallonnes :  

 L’automatisation de la réduction du précompte 
immobilier pour enfants à charge pour les 
propriétaires et les locataires. Ou a minima, au 
vu des difficultés concernant l’enregistrement 
des baux, que cette automatisation pour les 
locataires se fasse après une première 
demande. 

 Que le montant de la réduction soit indexé 
annuellement sur base de l’indice des prix à la 
consommation.  

 Qu’une meilleure prise en compte des différents 
régimes d’hébergement des enfants dans le cas 
des parents séparés soit envisagée. Pour le 
moment la division ne s’applique qu’aux gardes 
partagées égalitaires. 

La Ligue des familles demande pour l’ensemble 
des Régions :  

Que la base de données de l’enregistrement des 
baux soit actualisée et développée pour qu’elle 
puisse être exploitée totalement et qu’elle serve à 
automatiser la réduction pour les familles locataires.  
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