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Dans un de nos précédents articles1, nous 
avions fait le point sur les différentes com-
pensations fiscales et nous avions décrit le 
mode de fonctionnement propre à chaque 
compensation.  À l’heure où le ministre des 
Pouvoirs locaux annonce, dans le cadre de son 
Plan Oxygène, qu’il s’engage à rationaliser les 
dispositifs d’intervention et compensation en 
faveur des communes, il nous a semblé utile 
de rappeler et d’actualiser nos réflexions 
quant au fonctionnement de ces compensa-
tions, tout en épinglant celles qui, à nos yeux, 
font aujourd’hui défaut. Ce sera également 
l’occasion d’émettre quelques recomman-
dations qui, nous l’espérons, pourront être 
prises en compte par la Région dans le cadre 
de ses travaux. Précisons enfin que cet article 
mettra l’accent sur les compensations régio-
nales relatives au précompte immobilier mais 
une étude plus complète évaluant l’ensemble 
des compensations fiscales (IPP, PrI, taxes 
locales), qu’elles soient régionales ou fédé-
rales, est disponible sur notre site Internet 
(rubrique Finances et Fiscalité).  

1 Katlyn Van Overmeire, « Les compensations fiscales », Mouvement communal, octobre 2019, 
pp. 18 à 25. L’article est également disponible sur le site Internet de l’UVCW : https://www.
uvcw.be/finances/articles/art-2208.

INTRODUCTION

Si le précompte immobilier (PrI) est un impôt régional, il a 
un impact financier avant tout sur les finances des pouvoirs 
locaux puisque, sur l’ensemble des recettes issues du pré-
compte immobilier et de ses additionnels, 60 % de celles-ci 
reviennent aux communes contre 38 % aux provinces et 
seulement 2 % à la Région wallonne.  En 2021, ces recettes 
représentaient 1.053 millions d’euros pour les communes 
wallonnes, soit 18,5 % de leur budget ordinaire.

Actuellement, trois compensations fiscales ont été mises 
en place par la Région pour pallier certaines exonérations 
ou réductions d’impôt relatives au précompte immobilier. Il 
s’agit du complément régional, de la compensation relative à 
la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier 
et de la compensation Natura 2000. Selon nous, la Région 
devrait également mettre en place la compensation rela-
tive au relèvement du seuil d’allivrement, la compensation 
relative au gel de l’indexation du matériel et outillage et, à 
partir de 2023, une compensation concernant la réduction 
forfaitaire de 100 euros de précompte immobilier pour les 
propriétaires occupants, réduction fiscale annoncée dans le 
cadre de la Déclaration de politique régionale. 

LE COMPLÉMENT RÉGIONAL (ANCIENNEMENT 
APPELÉ « COMPENSATION PLAN MARSHALL »)

Description du mécanisme

Dans le cadre des mesures du Plan Marshall prises en 2006, 
les communes et provinces wallonnes ont été confrontées 
à une réduction de leurs recettes en matière d’addition-
nels au précompte immobilier (PrI), à la suite de l’exonéra-
tion du précompte immobilier sur le matériel et l’outillage 
sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état 
neuf à partir du 1er janvier 2006. Mais les mesures prises 
en termes d’allégement fiscal ne se sont pas limitées au pré-
compte immobilier. Ainsi, en ce qui concerne les communes, 
cette exonération a de facto entraîné la suppression de la 
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taxe communale industrielle compensatoire sur ces mêmes 
biens, tandis que la taxe communale sur la force motrice a 
été simultanément supprimée pour ces nouveaux investis-
sements.

Dans le même temps, depuis 2006, des compensations ont 
été octroyées par la Région wallonne aux communes, tant 
pour la taxe sur la force motrice que pour le précompte 
immobilier et la taxe industrielle compensatoire. Sur le plan 
légal, c’est le décret du 10 décembre 2009 d’équité fiscale 
et d’efficacité environnementale pour le parc automobile et 
les maisons passives, et plus précisément son article 49, qui 
pérennise aujourd’hui l’ensemble du mécanisme des com-
pensations Plan Marshall en faveur des communes, tout en 
précisant leur fonctionnement. Depuis 2010, la compensa-
tion régionale unique, appelée complément régional, rem-
place les trois compensations versées jusqu’alors. Cette 
compensation unique est équivalente au montant des com-
pensations qui auraient dû être accordées à la commune 
annuellement et calculées sur la base des pertes réelles. 
De ce montant sont déduits les montants dont la commune 
a bénéficié en application du durcissement des conditions 
d’octroi de l’exonération du précompte immobilier pour 
immeuble inoccupé ou improductif. L’article 49 du décret 
précité indique également que le Gouvernement précise 
les modalités de mise en œuvre de cet article en veillant à 
assurer globalement par commune la neutralité budgétaire 
vis-à-vis des communes.

Les pertes réelles relatives à la taxe sur la force motrice 
sont établies sur celles déclarées annuellement par les com-

munes qui établissent un état détaillé des moteurs exoné-
rés (c’est-à-dire ceux acquis ou constitués à l’état neuf après 
le 1er janvier 2006) tenant compte des taux appliqués dans 
leur règlement-taxe. Quant aux pertes réelles en matière de 
précompte immobilier portant sur le matériel et outillage, 
elles sont calculées sur la base d’un listing du SPF Finances 
établi au 1er janvier de l’exercice d’imposition et en fonction 
du taux des centimes additionnels au précompte immobi-
lier. Les pertes réelles relatives à la taxe industrielle com-
pensatoire se basent également sur ce même listing. Seules 
neuf communes sont concernées par cette partie de la com-
pensation, à savoir celles qui la prélevaient antérieurement 
au Plan Marshall et qui continuent de la prélever pour le 
matériel et outillage antérieur à 2006. 

En ce qui concerne les recettes supplémentaires liées à la 
révision des conditions d’exonération pour les logements 
inoccupés, ne sachant pas estimer précisément l’impact 
individuel de cette hausse de recettes fiscales pour les com-
munes et les provinces, le Gouvernement wallon a décidé 
- depuis 2013 - de fixer cette hausse de recettes fiscales à 
un montant total de 7 millions d’euros qui sont ensuite aug-
mentés de 2 millions d’euros chaque année. Cette somme 
est déduite du total des pertes de recettes fiscales au pro-
rata des pertes de chaque commune et province.

Aspects budgétaires

Depuis la mise en place de la compensation en 2006, les 
montants attribués aux communes ont évolué comme suit. 
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Comme on peut le voir sur les graphiques, les montants de 
la compensation ont très peu évolué entre 2015 et 2019. 
Alors que l’article 49 du décret du 10 décembre 2009 
précité engage la Région à compenser les communes sur 
la base des pertes réelles, en 2015 et 2016, les montants 
établis sur la base des pertes réelles ont été réduits à res-
pectivement 96,22 % et 90,99 % dans le cadre de la trajec-
toire budgétaire fixée par le Gouvernement. Si ces pertes 
ont pu être compensées à 99,6 % en 2017, ce pourcentage 
a, à nouveau, été revu à la baisse en 2018 (92,58 %) pour 
atteindre à peine 81,2 % en 2019. Selon nos estimations, 
ceci équivalait pour les communes – et ce, rien que pour 
2019 – à un manque à gagner de 12,9 millions d’euros. 
Depuis l’ajustement budgétaire régional 2020, l’enve-
loppe budgétaire relative à cette compensation a été re-
vue afin qu’elle soit chaque année suffisamment alimentée 
et puisse ainsi compenser l’entièreté des pertes réelles 
subies. 

En 2021, les communes wallonnes ont ainsi obtenu 75,9 
millions d’euros dans le cadre de cette compensation. Cette 
compensation est d’ailleurs la plus importante des compen-
sations en termes budgétaires.

Évaluation

Concernant le montant de l’enveloppe globale, on peut se 
réjouir qu’il ait été revu significativement à la hausse depuis 
2020. Ainsi, en passant de 56,6 millions d’euros en 2019 à 
68,5 millions d’euros en 2020 à destination des communes, 
il a augmenté de 23,2 % en un an. Ce qui démontre la volon-
té de la Région de compenser pleinement les pertes réelles 
encourues par les communes.

Cependant, en examinant de près la répartition des mon-
tants entre communes pour l’année 2020, on ne retrouve 
pas nécessairement cette tendance marquée à la hausse 
chez toutes les communes. En effet, certaines d’entre elles 
voient leur montant augmenter très fortement, d’autres à 
l’inverse voient leur montant diminuer très fortement et de 
nombreuses communes se retrouvent avec une augmenta-
tion moindre que celle de l’enveloppe globale. Cette situa-
tion n’a d’ailleurs pas manqué de susciter l’étonnement de 
plusieurs communes qui s’attendaient à pouvoir bénéficier 
pleinement de la hausse annoncée des moyens. 

Renseignements pris auprès de l’administration, cette si-
tuation s’expliquerait par le fait que des investissements 
très importants auraient été effectués sur le territoire 
d’une commune. On peut s’interroger quant à l’impact 
qu’a cet événement isolé sur l’ensemble des communes 
alors que la compensation des pertes réelles implique 
par définition qu’on ne travaille pas sur la base d’une 
enveloppe fermée. Devrait-on dès lors en déduire qu’à 
nouveau les pertes réelles n’ont pu être pleinement com-
pensées en 2020 ? 

Ceci nous amène à une des critiques les plus fréquentes 
quant au fonctionnement de cette compensation, à savoir 
son opacité. Si la méthodologie suivie est bien explicitée, 
il n’empêche que les différents éléments qui la composent 
sont difficilement accessibles et vérifiables.

Tout d’abord, les communes ne se voient pas communi-
quer les données individuelles qui sont utilisées par la Ré-
gion pour calculer le montant de leur compensation. Dans 
un souci de transparence administrative, il nous semble 
essentiel que chaque commune puisse disposer des infor-
mations nécessaires qui lui permettent de vérifier, si elle 
le souhaite, que le calcul des pertes réelles effectué par la 
Région est correct. À savoir tout particulièrement les mon-
tants de revenus cadastraux non indexés, et ce afin que la 
commune puisse vérifier que ces montants correspondent 
bien à des parcelles répertoriées sous le code 6 x (code 4) 
qui correspond à l’exonération sur la base de l’article 253, 
3°ter du CIR 92. Elle pourra ensuite indexer le montant de 
ces revenus cadastraux, puis y appliquer le taux de taxation 
correspondant aux centimes additionnels appliqués par sa 
commune. Le montant ainsi obtenu devrait être identique 
à celui obtenu par la Région avant que cette dernière ne 
retranche de ce montant les recettes supplémentaires qui 
seraient engrangées par les communes depuis le durcisse-
ment des conditions d’exonération en matière de logements 
inoccupés. 

Ensuite, c’est justement concernant l’estimation des re-
cettes supplémentaires liées à la révision des conditions 
d’exonération pour les logements inoccupés2 que les com-
munes font à nouveau face à un calcul opaque de ce mon-
tant. Ce que l’on sait à ce jour, c’est que l’estimation se base 
au départ sur un forfait qui est augmenté chaque année de 
2 millions d’euros. Fixées à 7 millions d’euros en 2013, ces 
recettes ont été estimées à 19 millions d’euros pour le com-
plément 2019. Sur cette base, elles seraient estimées à 23 
millions d’euros pour le complément 2021. On parle donc 
d’une augmentation de 16 millions de recettes qui seraient 
perçues en plus par les communes et les provinces en l’es-
pace de 8 ans. Comment les communes peuvent-elles avoir 
l’assurance que le montant actuel correspond toujours bien 
aux recettes supplémentaires qui seraient engrangées de 
manière constante en la matière depuis la réforme ? Il est 
permis d’en douter quand on sait que les montants repris 
aux budgets des communes pour cette taxe étaient de 5,3 
millions en 2012 et de 9,0 millions en 2019, soit à peine 3,7 
millions en plus sept ans plus tard. Et qu’une taxe similaire 
ne semble tout simplement pas exister dans le chef des 
provinces. Les 23 millions déduits pour les recettes sup-
plémentaires apparaissent fortement surévalués au vu des 
9 millions d’euros qui représentent la globalité des recettes 
des pouvoirs locaux en la matière !

2 Décret du 10 décembre 2009 d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc 
automobile et les maisons passives (M.B. 23/12/2009).
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Sur la base de ces constats, il nous semble peu probable que 
les communes soient pleinement compensées sur la base 
de leurs pertes réelles, et ce même avec le refinancement 
récent de l’enveloppe budgétaire.

On notera par ailleurs que la commune de Wanze a initié 
un recours en urgence au Conseil d’État en 2019 pour faire 
annuler la décision relative à la compensation 2018, consi-
dérant que le montant qui lui était accordé ne compensait 
pas pleinement les pertes réelles subies par la commune. 
La commune a également introduit une action civile auprès 
du tribunal de première instance pour réclamer le montant 
qui lui est dû. Les Villes de Huy et d’Andenne se sont jointes 
par la suite aux actions en justice intentées par Wanze. Par 
son arrêt n° 250.527 du 6 mai 2021, le Conseil d’État s’est 
cependant déclaré incompétent pour connaître du recours 
de la commune de Wanze. En effet, le litige ayant trait au 
montant de la compensation à laquelle la commune a droit, 
au titre de complément régional 2018, l’objet direct et véri-
table du recours est, non pas l’annulation de la décision du 
Gouvernement wallon, mais bien la reconnaissance d’un 
droit subjectif dans le chef de la commune, correspondant à 
une obligation dans le chef de la Région. Un tel litige relève 
par conséquent de la juridiction des cours et tribunaux de 
l’ordre judiciaire. C’est donc le jugement sur l’action civile 
également introduite par la commune de Wanze (et à la-
quelle deux autres communes se sont jointes) qui est main-
tenant attendu.

LA COMPENSATION RELATIVE À LA  
FORFAITARISATION DES RÉDUCTIONS  
DU PRÉCOMPTE IMMOBILIER

Description du mécanisme

En Région wallonne, il existe des réductions d’impôt en ma-
tière de précompte immobilier liées à la nature de l’occupant 
d’une habitation. Ces réductions peuvent être octroyées 
dans trois cas spécifiques, à savoir : la réduction pour « grand 

invalide de guerre », la réduction pour « personne handica-
pée » et la réduction pour « charge de famille ». Ce dernier 
cas concerne les ménages comptant au moins deux enfants, 
les ménages comptant au moins une personne à charge 
handicapée ou encore les ménages comptant à charge au 
moins une personne de sa famille (hors conjoint, enfant ou 
personne handicapée).

Jusqu’au 31 décembre 2003, ces réductions consistaient 
en des réductions proportionnelles de précompte immobi-
lier de 10 % et 20 %. Le Gouvernement wallon de l’époque a 
pris des mesures afin que ces réductions soient calculées de 
manière forfaitaire (équivalant respectivement à 125 euros 
et 250 euros) à partir du 1er janvier 2004, ce qui favorisait 
davantage les ménages frappés d’un revenu cadastral ré-
duit. Dès le départ, la Région wallonne a toutefois souhaité 
compenser ce manque à gagner dans le chef des communes 
et provinces en leur octroyant une compensation. Cette 
compensation ne repose cependant sur aucune disposi-
tion légale et réglementaire autre que celle reprise dans le 
décret annuel relatif au budget général des dépenses de la 
Région wallonne. 

La Région wallonne dispose, pour l’ensemble des communes 
et provinces wallonnes, d’une part de la perte de recette 
calculée en 2003 (dernier exercice d’imposition avec l’an-
cien régime) qu’elle indexe tous les ans afin de tenir compte 
de l’évolution des revenus cadastraux liés aux habitations, 
et d’autre part de la perte de recette liée au dernier exer-
cice fiscal écoulé. Cette donnée est communiquée chaque 
année à la Région par le SPF Finances. C’est la différence 
entre ces deux montants qui sert de base au calcul de la 
compensation.

Aspects budgétaires

Depuis la mise en place de la compensation en 2005, les 
montants attribués aux communes ont évolué comme suit.
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Comme on le constate sur la base de ces graphiques, les 
montants dévolus à cette compensation sont restés rela-
tivement stables entre 2005 et 2014, tout en atteignant 
un point culminant en 2011. Nous y reviendrons plus 
bas, mais notons simplement à ce stade qu’entre 2007 et 
2012, cette enveloppe budgétaire a également eu pour 
vocation de compenser, outre la forfaitarisation pour en-
fants à charge, le relèvement du seuil d’allivrement dont 
le manque à gagner était estimé à un peu plus de 1,2 mil-
lion d’euros3.

Entre 2011 et 2019, le montant annuel octroyé aux com-
munes a diminué de 7 millions d’euros entre 2011 et 2019 
pour atteindre 19,6 millions d’euros en 2019, et ce sans 
qu’aucune explication chiffrée ne justifie cette diminu-
tion. Une évolution aux proportions similaires a en toute 
logique été constatée pour le montant attribué aux pro-
vinces. Depuis l’ajustement budgétaire régional 2020, 
l’enveloppe budgétaire relative à cette compensation a 
été revue afin qu’elle soit chaque année suffisamment ali-
mentée et puisse ainsi compenser l’entièreté des pertes 
réelles subies. Les communes ont ainsi perçu 27,6 millions 

3 Selon le SPW, le coût était de 1.218.846 € pour 2004 et de 1.227.367 € pour 2005. Cf. 
Philippe Knapen et Françoise Lannoy : « Coordination et contractualisation de la fiscalité 
communale en Région wallonne : quelle stratégie ? », Revue de fiscalité régionale et locale, 
Larcier, 2017/2, p. 178.

pour la compensation 2020, soit près de 8 millions de plus 
que l’année précédente. Le montant sera de 26,5 millions 
d’euros pour l’année 2021. 

Évaluation

Soulignons tout d’abord du côté positif le fait que la Région 
a revu récemment à la hausse et de manière conséquente 
les montants dévolus à cette compensation depuis 2020. 
Ceci témoigne de sa volonté de compenser pleinement les 
pertes réelles encourues par les communes. Nous nous 
attendons cependant à ce que ce montant diminue petit 
à petit chaque année, comme ce fut déjà le cas en 2021. 
En effet, les pertes réelles subies par les pouvoirs locaux 
évoluent structurellement à la baisse, étant donné que le 
montant forfaitaire exonéré n’est pas indexé, au contraire 
des réductions proportionnelles «  fictives  » du précompte 
immobilier qui le sont puisque le précompte immobilier est 
lui-même indexé.

Cependant, à nouveau, et ce malgré la révision à la hausse 
de l’enveloppe globale, le manque de transparence quant 
aux données individuelles utilisées pour effectuer ce calcul 
ne permet pas de savoir dans quelle mesure le manque à 
gagner est pleinement compensé dans le chef de chaque 
commune.

FINANCES
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Par ailleurs, il nous semble essentiel que la compensation finan-
cière de ces pertes de revenus soit inscrite de manière durable 
dans la législation en prévoyant son insertion dans un décret.

LA COMPENSATION NATURA 2000 

Description du mécanisme

Dans le cadre de la mise en œuvre de Natura 2000, et afin 
d’aider les propriétaires à adopter ce projet, le Gouverne-
ment wallon a pris des mesures visant à pallier les manques 
à gagner de ces propriétaires, à la suite de la mise en place 
de ce régime de prévention de la nature. L’une d’entre elles 
consista en l’exonération du précompte immobilier pour les 
propriétaires de terrain sis en Natura 2000. Cette exonéra-
tion s’est concrétisée à partir de 2010 avec la désignation 
progressive des sites Natura 2000 et a été étendue, dès 
2011, aux sites candidats au réseau Natura 2000 et soumis 
au régime de protection primaire.

Dès 2001, le Gouvernement wallon en fonction s’était 
engagé à compenser intégralement cette perte de revenus 
pour les communes et les provinces. Cette compensation a 

bien été mise en œuvre dès les premières exonérations, lors 
de l’exercice 2010, avec la désignation progressive des sites 
Natura 2000. 

Le calcul de cette compensation a pu être affiné en 2014 
par la transmission par le SPF Finances de l’identification 
des propriétaires des parcelles auxquelles s’appliquent les 
dégrèvements. Actuellement, le calcul effectué pour obte-
nir le montant de la compensation pour chaque commune 
ou province prend en compte non seulement les pertes 
subies par les pouvoirs locaux, mais aussi les économies 
qu’ils réalisent grâce à l’exonération du précompte immo-
bilier des parcelles dont ils sont propriétaires dans les 
sites Natura 2000.

À ce jour, le principe de cette compensation n’est pas inscrit 
en tant que tel dans un décret. 

Aspects budgétaires

Depuis la mise en place de la compensation en 2010, les 
montants attribués aux communes ont évolué comme suit.
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Source : Région wallonne - graphique UVCW

Comme on peut le voir sur ce graphique, les montants 
consacrés à cette compensation ont connu une première 
tendance à la baisse entre 2011 et 2014. Le montant est 
resté stable entre 2014 et 2016 avant de connaître une 
nouvelle baisse en 2017. Depuis lors, les montants sont res-
tés constants. En 2021, 0,5 million d’euros ont été octroyés 
aux communes dans le cadre de cette compensation. 

La première critique que nous avons vis-à-vis de cette com-
pensation concerne son mode de calcul. Ainsi, lors du calcul 
de la compensation annuelle octroyée à chaque commune, 
la Région prend en compte non seulement les pertes subies 
par les pouvoirs locaux, mais aussi les économies qu’ils réali-
seraient grâce à l’exonération du précompte immobilier des 

parcelles dont ils sont propriétaires dans les sites Natura 
2000. Or, il n’est pas correct de parler d’économie engran-
gée à ce titre par les communes propriétaires de terrains sis 
en Natura 2000 puisque l’exonération vient justement com-
penser le manque de rentabilité économique que provoque 
ce régime sur les terrains en question ! Il s’agit bien ici de 
deux choses différentes.

La commune intervient dans ce dossier à deux titres diffé-
rents : d’une part elle est propriétaire et d’autre part elle est 
autorité publique. Les communes, en tant que propriétaires, 
ne paient plus leur précompte pour leurs terrains sis en Na-
tura 2000, au même titre que les propriétaires privés. Les 
communes, en tant qu’autorité locale, ne percevant plus les 
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additionnels au précompte que les autres propriétaires lui 
versaient, par suite de la décision du Gouvernement wallon 
de les exonérer de précompte en Natura 2000, doivent dès 
lors voir ces pertes financières remboursées par le Gouver-
nement sur la base de la neutralité budgétaire promue par 
la déclaration de politique régionale.

Une première méthode de calcul correcte avait été validée 
par nos instances en 2011 mais, depuis, le SPW a modifié 
sa méthodologie sans nous consulter. En 2018, nous avions 
été entendus par le Ministre Collin et par la Directrice de la 
nature de la DGO3. Nous avions d’ailleurs reçu un courrier 
du Ministre Collin datant du 18 octobre 2018 nous indi-
quant qu’une note verte était partie vers l’administration 
afin de modifier la méthodologie de calcul de l’administra-
tion qui rencontrerait dès lors nos demandes et passerait 
sous peu au Gouvernement pour validation finale.

Début 2020, rien n’ayant été modifié, notre association a 
cette fois interpellé l’actuelle ministre de l’Environnement, 
qui a en charge cette compensation. En réponse, cette der-
nière nous a bien confirmé, dans son courrier datant du 17 
avril 2020, le mode de calcul suivi par la Région. Elle consi-
dère toutefois que cette compensation, qu’elle qualifie de 
geste de solidarité de la Région vis-à-vis des communes, 
doit non seulement tenir compte des limites budgétaires, 
sachant que cette compensation représente une part signi-
ficative du budget régional dévolu à la conservation de la 
nature, mais doit aussi tenir compte du fait que le modèle 
actuel vise à rencontrer une certaine équité entre proprié-
taires, notamment entre les communes pour lesquelles le 
régime actuel est bénéfique et celles qui considèrent qu’il 
leur est moins favorable. Il lui semble que la compensation 
telle qu’elle est actuellement mise en œuvre est de nature à 
rencontrer ces objectifs. 

Par conséquent, les communes ne sont toujours pas correc-
tement compensées de l’exonération fiscale mise en place. Il 
est en tout cas certain, sur la base du calcul appliqué actuel-
lement, que plus une commune est propriétaire de terrains 
sis en Natura 2000, moins elle sera compensée pleinement. 
Ce qui crée une discrimination entre les communes selon 
qu’elles soient propriétaires ou non de terrains Natura 
2000. 

Par ailleurs, si seules les communes qui ne seraient pas pro-
priétaires de terrains sis en Natura 2000 peuvent espérer 
être correctement compensées, à nouveau, elles ne sont 
pas informées des données individuelles utilisées pour dé-
terminer le montant de leur compensation. Elles ne savent 
dès lors pas vérifier dans quelle mesure le manque à gagner 
est pleinement compensé ou non. 

Il est en tout cas interpellant de constater que l’enveloppe 
budgétaire liée à cette compensation a été revue à la baisse 
à deux reprises et reste maintenant figée depuis plusieurs 

années, ce qui va à l’encontre même d’un principe de com-
pensation dynamique et basé sur les pertes réelles. Les 
revenus cadastraux étant indexés chaque année, on devrait 
au contraire en toute logique s’attendre à une croissance 
constante de cette enveloppe.

Par ailleurs, il nous semble essentiel que la compensation 
financière de ces pertes de revenus soit inscrite de manière 
durable dans la législation en prévoyant son insertion dans 
un décret.

LA COMPENSATION RELATIVE AU RELÈVEMENT DU 
SEUIL D’ALLIVREMENT 

À la suite de la réforme fiscale du 22 octobre 20034, le seuil 
d’allivrement de la valeur d’investissement a été relevé de 
10.000 euros à 50.000 euros pour le matériel et outillage 
depuis 2004. En d’autres termes, le seuil d’exonération au 
PrI du revenu cadastral établi pour le matériel et outillage 
par parcelle cadastrale a été relevé de 159 à 795 euros5. 
Cette décision régionale entraîne une perte de recettes de 
PrI et de ses additionnels. À cette époque, cette perte était 
estimée à un peu plus de 1,2 million euros6. 

C’est seulement entre 2007 et 2012 que la Région a com-
pensé auprès des communes et provinces la perte en ma-
tière d’additionnels au PrI liée au relèvement de ce seuil 
d’exonération pour le matériel et outillage dont le revenu 
cadastral est inférieur à 50.000 €. Le financement de cette 
compensation était repris dans l’enveloppe globale de la 
compensation relative à la forfaitarisation des réductions 
du précompte immobilier (cf. ci-dessus). Selon l’adminis-
tration régionale, elle n’est toutefois jamais parvenue à un 
mécanisme de calcul qui convenait faute de données statis-
tiques disponibles pour mesurer l’impact de ce volet de la 
réforme fiscale.

LA COMPENSATION RELATIVE AU GEL DE L’INDEXA-
TION DU PRÉCOMPTE IMMOBILIER MATÉRIEL ET 
OUTILLAGE 

Depuis 2004, à la suite d’une décision du Gouvernement 
wallon, la base taxable au précompte immobilier sur le ma-
tériel et outillage n’est plus indexée7. L’impact engendré par 
cette décision est très important. En 2003, le coefficient 
d’indexation du revenu cadastral était à 1,3391 et depuis 
lors, c’est ce coefficient qui continue à être utilisé pour cal-
culer le précompte immobilier pour le matériel et outillage. 

4 Décr. 22.10.2003 modif. les art. 253, 255 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 
(M.B. 19.11.2003).

5 CIR92, art. 253, al.1, 4°.
6 Selon le SPW, le coût était de 1.218.846 € pour 2004 et de 1.227.367 € pour 2005. Cf. 

Philippe Knapen et Françoise Lannoy : « Coordination et contractualisation de la fiscalité 
communale en Région wallonne : quelle stratégie ? », Revue de fiscalité régionale et locale, 
Larcier, 2017/2, p. 178.

7  Décr. 22.10.2003 modif. les art. 253, 255 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 
(M.B. 19.11.2003).
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À titre de comparaison, pour l’indexation du revenu cadas-
tral lié aux bâtiments, c’est le coefficient de 1,8630 qui a 
été utilisé pour l’année des revenus 2021. Jusqu’à présent, 
cette perte de revenus subie par les pouvoirs locaux à la 
suite de cette décision régionale n’a jamais été compensée 
par la Région.

Pour avoir une idée de la perte engendrée chaque année 
par les communes wallonnes à la suite de cette non-in-
dexation, nous avons réalisé l’estimation suivante sur la 
base des chiffres 2017 liés au précompte immobilier rela-
tif au matériel et outillage.

Cette année-là, les revenus cadastraux non indexés rela-
tifs au matériel et outillage ont été estimés à 176.251.313 
euros.

Voici les montants qui reviennent aux 262 communes 
wallonnes, sur la base des centimes additionnels au PrI 
appliqués en 2021, selon que ces revenus cadastraux sont 
indexés sur la base du coefficient de 2003 (à la suite du gel 
de l’indexation décidé dans le cadre du Plan Marshall) ou 
sur la base du coefficient de 2021.

RC matériel 
et outillage 
non indexé

RC matériel 
et outillage 

indexé

PRI matériel et 
outillage - part 

communale
Selon 
index 
2003 

(1,3391)

 176.251.313 €  236.018.133 €  78.525.781,93 € 

Selon 
index 
2021 

(1,8630)

 176.251.313 €  328.356.196 €  109.598.928,99 € 

Manquer 
à gagner 
en 2021

 31.073.147 € 

Source : SPF Finances - SPW Intérieur et Action sociale - calculs UVCW

On constate ainsi que les communes wallonnes auraient 
pu obtenir - rien qu’en 2021 - 40 % de recettes fiscales en 
plus en matière de précompte immobilier sur le matériel et 
outillage, soit 31,1 millions d’euros supplémentaires, si ce 
gel de l’indexation n’avait pas été appliqué à l’encontre du 
précompte immobilier relatif au matériel et outillage. Et ce 
montant annuel de pertes ne fait que croître chaque an-
née depuis 2004. À titre d’exemple, la perte annuelle avait 
été estimée à 26,2 millions en 2018. Le manque à gagner 
annuel a donc augmenté de près de 5 millions d’euros en 
l’espace de 3 ans à peine. 

Or, depuis 2004, les communes n’ont bénéficié d’aucune 
compensation à la suite de la décision du Gouvernement 

wallon de ne plus indexer la base taxable au précompte 
immobilier sur le matériel et outillage. Le principe de neu-
tralité budgétaire a ici purement et simplement été bafoué 
et nous attendons de la Région qu’elle trouve sans tarder 
une solution pour y remédier. 

LA COMPENSATION RELATIVE À LA FUTURE  
RÉDUCTION FISCALE FORFAITAIRE POUR LES  
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS

En 2019, la nouvelle déclaration de politique régionale a 
annoncé qu’une réduction linéaire de 100 euros du pré-
compte immobilier serait mise en place pour les proprié-
taires occupants dès 2023. L’impact financier précis de 
cette mesure pour les communes wallonnes est encore in-
connu à ce stade. Nous estimons toutefois que le manque 
à gagner pour les communes serait d’environ 64 millions 
d’euros par an à partir de 20238 . 

À ce stade, nous ignorons si la Région envisage une com-
pensation aux communes pour le manque à gagner qui 
découlera de cette mesure. Lors de l’annonce de cette 
mesure, le Gouvernement wallon a précisé que 70 millions 
d’euros seraient consacrés à ce dossier qui impacte aussi 
les provinces. On ne sait toutefois pas encore comment 
ces moyens seront répartis et si les communes pourront 
compter sur une compensation pleine et entière. Le mon-
tant annoncé jusqu’à présent nous permet en tout cas d’en 
douter. 

Nous attendons donc qu’au moment de l’entrée en vigueur 
de cette réduction de précompte immobilier, des moyens 
budgétaires suffisants soient dégagés et que la Région 
puisse ainsi respecter pleinement le principe de neutralité 
budgétaire de ses décisions sur les finances communales, 
tel qu’elle s’y est engagée dans sa Déclaration de politique 
régionale. 

Par ailleurs, tout comme pour le complément régional, 
nous demandons que cette future compensation soit pé-
rennisée par un décret et calculée sur la base des pertes 
réelles.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les compensations fiscales constituent un mode de finan-
cement non négligeable pour les communes wallonnes. 
Ainsi, si l’on reprend tant les compensations en matière 
de précompte immobilier que celles relatives à l’impôt des 
personnes physiques ou aux taxes locales, ces compensa-
tions représentaient, en 2021, pas moins de 190 millions 
d’euros, soit 3,3 % de leurs recettes ordinaires totales. 

8 Estimation réalisée sur la base du montant annuel perdu par la commune en moyenne par 
propriétaire, du nombre de ménages en Wallonie et de la proportion de ménages propriétaires 
en Wallonie : 61 € x 1.581.386 x 65,9 % = 63.570.136 € par an. Source : Région wallonne, 
Belfius, IWEPS (nombre de ménages privés en Wallonie au 1.1.2019) et enquête SILC 2016 
(proportion de ménages propriétaires / copropriétaires / usufruitiers en Wallonie).
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Montants 2021  pour les communes wallonnes (en millions d'euros)
Précompte Immobilier Impôt des personnes physiques Taxes Locales

Recettes liées aux 
additionnels 

1.053
Recettes liées aux 

additionnels 
1.003

Recettes issues des 
taxes locales

516

Complément 
régional

75,9
Fonds des frontaliers 

luxembourgeois
34

Compensation taxe 
carrières

4,4

Compensation 
forfaitarisation 

réductions de PrI
26,5 Compensation Covid 42

Natura 2000 0,5

Mainmorte 7,2

Montant total 1.163,1 Montant total 1.037 Montant total 562,4

dont compensations 
fiscales

110,1
dont compensations 

fiscales
34

dont compensations 
fiscales

46,4

Part du montant 
total issu des  

compensations
9,5 %

Part du montant 
total issu des  

compensations
3,3 %

Part du montant 
total issu des  

compensations
8,3 %

Rem : les compensations régionales sont inscrites en bleu dans le tableau tandis que les compensations fédérales sont incrites en vert 
Source : Région wallonne - État fédéral - Belfius - Tableau et calculs : UVCW

Source : Région wallonne, État fédéral - graphique UVCW

Comme on peut le voir dans le tableau ci-après, c’est tout particulièrement en matière de précompte immobilier que 
ces compensations sont importantes. En 2021, c’est également le cas pour la fiscalité locale, mais ceci relève avant 
tout d’un contexte particulier lié à la crise sanitaire actuelle. 

Voici l’évolution - sur la période 2010-2021 - de l’ensemble des compensations fiscales existantes à ce jour.  
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La Région wallonne joue un rôle majeur dans le cadre de ces 
compensations puisqu’elle est à la manœuvre pour la plu-
part des compensations, et ce pour un montant de l’ordre 
de 149,3 millions d’euros en 2021.

Concernant les compensations régionales liées au pré-
compte immobilier, nous saluons bien évidemment la mise 
en place par la Région tant du complément régional que 
de la compensation relative à la forfaitarisation des ré-
ductions de précompte immobilier et de la compensation 
Natura 2000. Toutefois, nous nous permettons d’insister 
sur l’absence, depuis 17 ans, d’une compensation essen-
tielle en matière de précompte immobilier, celle liée au gel 
de l’indexation du précompte immobilier matériel et outil-
lage. Cette absence représente un manque à gagner annuel 
de l’ordre de 31 millions d’euros pour les communes wal-
lonnes, ce coût annuel pesant de plus en plus lourd au fil 
des ans. On relèvera également l’absence régulière, sur la 
même période, de la compensation relative au relèvement 
du seuil d’allivrement. 

Ensuite, contrairement au complément régional, nous re-
grettons que les compensations régionales relatives, d’une 
part à la forfaitarisation des réductions de précompte im-
mobilier et, d’autre part à Natura 2000, ne soient inscrites 
dans un décret, ce qui permettrait d’en garantir la pérennité. 
Au-delà d’offrir une meilleure prévisibilité aux communes, 
cette démarche témoignerait par ailleurs d’un engagement 
fort de la Région de soutenir ses communes dans leur diffi-
cile exercice d’équilibre budgétaire. 

Dans le même objectif, il est également indispensable que 
les moyens financiers dévolus à ces compensations évo-
luent de manière dynamique afin de compenser les pertes 
réelles subies par les communes et de garantir ainsi, sans 
condition, la neutralité budgétaire pour chacune d’entre 
elles. 

De même, il nous semble essentiel que le mode de calcul de 
la compensation soit clairement établi et communiqué aux 
communes. Une plus grande visibilité dans le calcul des mon-
tants, tant globaux qu’individuels, aiderait sans conteste à 
ce que chacun puisse s’assurer que cet objectif de neutralité 
budgétaire est bel et bien atteint. Actuellement, les méca-
nismes précis de calcul des compensations restent encore 
peu clairs et manquent de transparence vis-à-vis des com-
munes, ce qui renforce leur incapacité à savoir dans quelle 
mesure leurs pertes sont réellement compensées.

 En outre, dans le cadre de la récente reprise du service du 
précompte immobilier par la Région wallonne, cela nous 
semble le bon moment pour que cette dernière saisisse 
l’occasion de donner aux communes l’accès aux données qui 
les concernent et qui sont utilisées pour calculer le montant 
des différentes compensations fiscales relatives au pré-
compte immobilier. À cet égard, il nous semblerait pertinent 

que ces données soient reprises au sein d’une même inter-
face qui pourrait être utilisée pour communiquer les don-
nées relatives aux 173-x en matière de précompte immobi-
lier. Dans son courrier du 16 décembre 2020 relatif à cette 
reprise du précompte immobilier, le ministre des Pouvoirs 
locaux nous a à ce propos indiqué que, bien que les 173-x 
mensuels et annuels soient communiqués dans un premier 
temps par courriel, le SPW Fiscalité réfléchit à une métho-
dologie plus efficiente, éventuellement via la plate-forme du 
SPW IAS. Dans ce même courrier, le ministre ajoutait que, 
concernant l’accès aux communes aux différentes données 
constitutives des compensations qui les concernent, cela ne 
devrait a priori pas poser de grosses difficultés. 

Il pourrait par ailleurs être utile de voir à quel moment il 
est le plus judicieux que les communes reçoivent l’argent 
lié aux compensations, compte tenu notamment des autres 
versements régionaux et fédéraux (fonds des communes, 
additionnels au précompte immobilier, additionnels à 
l’impôt des personnes physiques, subvention APE…). Les 
communes étant désormais amenées à payer des intérêts 
si elles détiennent trop de liquidités sur leur compte à vue, 
travailler sur une planification optimale de leur trésorerie 
est une question qui revêt encore davantage d’importance 
aujourd’hui que par le passé. 

Enfin, retenons qu’en matière de fiscalité additionnelle, 
toute exonération ou réduction d’impôt a indirectement un 
impact sur les communes, alors que celles-ci n’ont pas eu 
voix au chapitre pour décider de cet allégement fiscal. Et en 
matière de précompte immobilier, cette problématique est 
encore plus criante puisqu’en Wallonie, 60 % des recettes 
issues du précompte immobilier et de ses additionnels re-
viennent aux communes contre 38 % aux provinces et seu-
lement 2 % à la Région. Même si des compensations sont 
mises en place pour immuniser les communes du manque 
à gagner, de tels systèmes restent bien souvent imparfaits, 
comme on a pu s’en rendre compte à travers cet article. 
On ne peut donc qu’encourager la Région à trouver envers 
les contribuables visés d’autres modes de soutien que des 
allégements fiscaux en matière de précompte immobilier.  
À tout le moins, de tels allégements ne devraient concerner 
que la part régionale de cet impôt, sans toucher aux revenus 
communaux issus des additionnels.
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