
Réduction sur le précompte immobilier 

  

-       Qu’est-ce que le précompte immobilier ? 

-       Quelles réductions ? 

  Vous êtes propriétaire d’une maison modeste 

  Vous avez des enfants à charge 

  Vous êtes considéré handicapé 

  Vous êtes reconnu grand invalide de guerre 

  Vous être propriétaire ou locataire d’une habitation et vous avez des 

enfants et/ou personnes handicapées qui font partie de votre ménage 

  Vous êtes propriétaire ou locataire d'une habitation et vous avez des 

personnes à charge qui ne sont ni vos enfants, ni des personnes 

handicapées (par exemple, un parent) 

  Vous possédez plusieurs biens immobiliers 

-       Comment obtenir une réduction du précompte immobilier? 

-       Si vous n’êtes pas d’accord avec la réduction proposée, vous pouvez introduire une 

réclamation 

-       Paiement 

  Centimes additionnels 

  Qui doit payer le précompte immobilier? 

  Que se passe-t-il avec le précompte immobilier en cas d'achat ou de vente 

d'un immeuble? 

  Quand payer le précompte immobilier lors de la construction d'une 

nouvelle habitation? 

  

1.   Qu'est-ce que le précompte immobilier ? 

Le précompte immobilier est un impôt régional sur les biens immobiliers (maisons, 

appartements, terrains …) que vous devez payer chaque année. 



  

Cet impôt équivaut à un pourcentage du revenu cadastral (R.C.) indexé. Ce pourcentage varie 

en fonction de la situation du bien immobilier. 

  

2.   Quelles réductions ? 

-         Si vous êtes propriétaire d'une maison modeste, vous pouvez sous certaines conditions, qui 

peuvent différer selon les régions, bénéficier d'une réduction de 10 % sur un maximum de 

75 euros 

  

3.   Comment obtenir une réduction du précompte immobilier? 

-       Vous habitez en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne :  

     Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous devez introduire vous-même la demande 

de réduction pour charge de famille, maison modeste ou invalidité. 

    Vous pouvez faire la demande : 

o   dans un délai de 5 ans 

o   sous la forme d'une demande de réduction à introduire auprès du Service 

Précompte Immobilier dont l'adresse figure sur l'avertissement-extrait 

de rôle que vous avez reçu. 

o   en joignant un certificat officiel établissant la qualité de grand invalide 

de guerre ou de personne handicapée si vous demandez une de ces 

réductions. 

  

Vous trouverez les formulaires de demande de réduction du précompte immobilier sur le 

site du Service Public des Finances http://finances.belgium.be/ 

  

  

4.   Si vous n’êtes pas d’accord avec la réduction proposée, vous pouvez 

introduire une réclamation : 

-       dans un délai de 6 mois 

-       auprès du Directeur régional des Contributions directes dont l'adresse figure sur 

l'avertissement-extrait de rôle que vous avez reçu  

http://finances.belgium.be/


-       Qui doit payer le précompte immobilier? 

      La personne qui doit payer le précompte immobilier est le contribuable qui, au 1er janvier de 

l'année d'imposition, a un droit réel, c’est-à-dire le plein propriétaire, le possesseur, 

l'emphytéote, le superficiaire et l'usufruitier. 

Attention ! Certaines réductions du précompte immobilier sont destinées à l’occupant de 

l’habitation, qui peut être soit le propriétaire lui-même, soit un locataire. Si la réduction 

concerne une habitation donnée en location, le locataire a droit à la réduction. Etant donné que 

l’invitation de paiement du précompte immobilier n’est pas envoyée au locataire, la réduction 

est accordée au propriétaire de l’habitation et dans ce cas le locataire peut la déduire de son 

loyer. 

  

-       Que se passe-t-il avec le précompte immobilier en cas d'achat ou de vente d'un 

immeuble? 

Si vous vendez votre immeuble en cours d'année 

      Si vous vendez votre immeuble en cours d'année, vous devez en principe encore payer la 

totalité du précompte   immobilier relatif à l'année de la vente. En effet, en tant que 

propriétaire au 1er janvier de l'année en cours, vous êtes, vis-à-vis de l'administration, 

redevable pour le précompte immobilier et donc le seul responsable du paiement de cet impôt. 

Toutefois, lors d'une vente, il est parfois convenu que l'acquéreur prenne à sa charge une 

partie du précompte immobilier de l'année en cours. 

      Toutefois, lors d'une vente, il est parfois convenu que l'acquéreur prenne à sa charge une 

partie du précompte immobilier de l'année en cours. 

  

-       Quand payer le précompte immobilier lors de la construction d'une nouvelle habitation?  

      Pour les biens immobiliers nouvellement construits, vous ne devez pas payer le 

précompte immobilier pour l'année de la première occupation.  Vous serez donc 

recevable du précompte immobilier à partir de l’année suivante. 

  

Pour plus de renseignements : 

-       Ralph Rozein 
Stadtverwaltung Eupen 
Städtebau- & Umweltdienst 
087 59 58 12 
ralph.rozein@eupen.be 

    Rendez-vous sur le site internet du Service Public Communal d’Eupen :  

http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DGATLP/DirExt/DirExtSFEup.asp 

mailto:ralph.rozein@eupen.be
http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DGATLP/DirExt/DirExtSFEup.asp


  

-       Prenez contact avec le service au Logement concernant la prime à la 

rénovation : ralph.rozein@eupen.be  

 
  

Consultez notre Vade-Mecum de la maison et découvrez toutes les primes et aides dont vous 
pouvez bénéficier. 

 

mailto:ralph.rozein@eupen.be

