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Avis n° 62 concernant le projet de décret relatif à 
l’octroi d’un avantage fiscal pour l’acquisition de 

l’habitation propre : le Chèque-Habitat 

 

 

PREAMBULE 

Au vu de l’importance et des diverses conséquences liées à cette réforme, le 
Conseil supérieur du logement (CSL) déplore de ne pas avoir été consulté dès le 

début des travaux.  

En effet et fort heureusement ce n’est qu’à la suite des débats parlementaires du 
21 juin 2016 que l’avis du Conseil a été sollicité. 

Or cet avis est obligatoire de par le décret ; la sollicitation de cet avis ne peut 
être soumise au bon vouloir de l'un ou de l'autre. 

Tenant compte de ces « conditions de travail » non idéales, cet avis reflète un 
large consensus au sein du Conseil sans pour autant que chaque élément en 

particulier soit totalement partagé par tous. 

 

*  *  * 

 

Cet avis comporte deux volets : 

 

Volet 1 : Réflexions sur les propriétaires bénéficiant d’un prêt hypothécaire au 
sein d’une banque privée. 

Volet 2 : Réflexions sur les propriétaires bénéficiant d’un prêt hypothécaire social 
(octroyé via la Société wallonne du crédit social ou le Fonds du logement des 
familles nombreuses de Wallonie). 
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COMMENTAIRES 

Avant toute autre considération, le CSL se réjouit de la volonté du Gouvernement 
wallon de :  

 Réformer le système du Bonus-Logement, coûteux, peu efficace et peu 

efficient puisque donnant lieu à de nombreux effets d'aubaine ; 

 Transformer l'avantage fiscal en crédit d'impôt et son individualisation ; 

 Choisir une aide dégressive en fonction du revenu ; 

 Faire fluctuer l'aide en fonction de l'évolution des revenus du contribuable ; 
cela aide le contribuable dont les revenus baissent et réduit l'aide publique dans 
le cas inverse ; 

 Assurer une « continuité » par rapport au système précédent pour éviter 
un stop & go qui aurait été défavorable à l'activité comme le montrent les 
expériences étrangères en la matière. 

 

Volet 1 de l'Avis  

Le CSL 

 se pose les questions suivantes : 

 Est-il normal d'accorder un crédit d'impôt important (soit le montant 

maximum de 1.520 €/an) à un contribuable qui peut se contenter 
d'un emprunt raisonnable (par exemple une quantité de 50% du 
montant de l'opération soit 100.000€ = mensualité aux environs de 

550 – 600 €/mois) parce qu'il a hérité ou reçu une somme suffisante 
pour boucler l’opération immobilière ? 

 Combien de « petits » revenus bénéficient  aujourd'hui du Bonus-
Logement et quel serait l'avantage qu'ils auraient dans le nouveau 
système ? La différence est-elle suffisante pour rendre l'accès à la 

propriété réellement possible ou plus facile que dans le système 
précédent ?  Aussi, ne faut-il pas relever le plafond inférieur des 
revenus et ce dans un souci d’aider les revenus moyens ? 

 Comment fonctionnerait la dérogation pour un logement pris en 
gestion par une AIS ou une SLSP et en particulier pendant combien 
de temps le bien devrait-il leur être confié ; tenant compte du cumul 

des avantages liés à ce genre d'opération : garantie contre les vides 
locatifs, baisse ou suppression du précompte, assurance contre 

certains dégâts auxquels s’ajouterait  le Chèque-Habitat, ne risque-
t-on pas d'alimenter un marché avant tout spéculatif si on tient 

compte des taux d'intérêts actuellement faibles, de l'indexation des 
loyers et de l'augmentation de la valeur des biens immobiliers ?  

 s'inquiète de ce que une fois de plus des seuils (fiscaux) ont été 

déterminés en l'absence d'une connaissance suffisante de la distribution des 
revenus fiscaux entre individus et ménages, dans la mesure où certaines 
déclarations fiscales telles que reprises dans les statistiques (voir tableau en 
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Annexe 1) sont des déclarations de couples mariés et d'autres des déclarations 

séparées !  

Impossible donc de répondre à la question : combien de ménages 
contribuables différents y a-t-il dans chacune des tranches retenues par le 

dispositif Chèque-Habitat ; pouvoir répondre à ce questionnement est 
d'autant plus important que 1° la communication a insisté sur le caractère 

individuel de l'avantage et 2° le rapport entre le nombre de déclarations et 
le nombre de personnes physiques n'est pas nécessairement identique 
pour les différents déciles. 

 fait remarquer que la volonté de garantir un caractère « redistributif » au 
nouveau dispositif n'empêche pas des ménages aux revenus très élevés – par 

exemple 2 X 75.000 €//an = 150.000 €/an de revenu imposable net – de malgré 
tout encore bénéficier d'un avantage fiscal ; à ce niveau de revenu n'est-ce pas 
un effet d'aubaine ? ; faut-il vraiment donner un avantage fiscal – même réduit – 

pour l'achat d'un logement à des personnes qui ont un revenu disponible 
d'environ 8.000 à 9.000 €/mois s'ils sont en couple ? ; 

 exprime des doutes sur le fait que le système proposé est susceptible de 
permettre l’accession à la propriété de personnes/ménages à revenus (très) 
modestes ; illustrons cela avec l'exemple suivant (qui est déjà relativement 

"favorable" si on regarde les revenus moyens des 5 premiers déciles) : 

Un couple avec 2 revenus 

Salaire brut : 1.800 €/mois (temps plein) 

Allocation de chômage : 780 €/mois 

Revenu mensuel net du ménage déduction faite des frais 

professionnels  : environ 2.050 €/mois (si l'on suppose des frais 
professionnels modestes). 

Tenant compte de la quotité empruntable, du prix de l'immobilier et 
des taux les plus favorables pratiqués aujourd'hui, difficile 

d'imaginer un remboursement mensuel inférieur à 1.100 €/mois. 

Chacun de ces contribuables a droit à un Chèque-Habitat de 1.520 

€/an, ce qui fait pour le ménage un avantage mensuel de 250 
€/mois 

La charge mensuelle tombe certes à 850 €/mois, mais représente 

malgré tout plus de 42% du revenu disponible ! 

La charge réelle serait plus importante encore s'il s'agit d'un bien 

neuf puisqu'il faut aussi tenir compte de l'achat du terrain. 

Mais pour que ce couple puisse acheter un bien, il faut qu'il 

réussisse à trouver un prêteur (douteux au vu de la méfiance 
actuelle des banques) et avoir épargné ou reçu les 50.000 € non 
empruntables. 

Certes, ce couple pourra – peut-être – bénéficier de divers autres 
avantages (par exemple un prêt à taux réduit) mais malgré tout on 

peut supposer que l'accession à la propriété sera difficile, même 
avec un Chèque-Habitat. 
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On peut aussi se demander ce que deviendrait la situation financière 

du couple dont question ci-dessous si 10 ans plus tard l'allocataire 
social est « tombé » au taux forfaitaire et que simultanément le 

Chèque-Habitat est divisé par deux ? 

Insistons que l'exemple représente déjà une situation relativement 

favorable en matière de revenus modestes ; en effet, 

1° il y a dans les 5 premiers déciles beaucoup de personnes seules, 
avec ou sans enfant(s) à charge ; dans ce cas là, l'accès à la 

propriété paraît totalement irréalisable ; 

2° les ménages en bas de l'échelle connaissent d'importantes 

fluctuations de revenus, le plus souvent à la baisse pour le 
moment ;      

 estime que l’avantage supplémentaire par enfant à charge est relativement 
faible si on tient compte des coefficients habituellement utilisés par la méthode 
dite des unités de consommation (voir Annexe 2).  En effet, pour les revenus 

inférieurs l'avantage supplémentaire auquel donne droit chaque enfant à charge 
(125 €/an, à répartir entre les deux parents) est insuffisant si on fait la balance : 
coût supplémentaire d'un enfant à charge moins réductions fiscales moins 

allocations familiales plus 125 €/enfant ; 

 pense que le revenu imposable net est en effet, dans beaucoup de 
situations, le moins mauvais indicateur disponible de la capacité contributive ; il 

n'empêche qu'il serait peut-être intéressant,  pour déterminer le montant du 
crédit d’impôt, de s’interroger sur l’intérêt d’adapter les mécanismes fiscaux 

prévus par le projet de décret à des situations telles que, à titre d’exemples, 
l’héritage de biens, les recettes de location de biens immobiliers autres que des 
logements (par exemple des garages) et d'autres revenus non intégrés dans la 

base imposable ;    

 souligne que cette réforme continue à mettre sur le même pied des 

acheteurs d'un bien existant et ceux qui construisent ou achètent un bien neuf ; 
or, la Wallonie a certes besoin de politiques qui contribuent à la rénovation du 
parc existant mais aussi de politiques qui visent à augmenter le parc de 

logements ; par ailleurs le neuf est grevé d'une TVA de 21% ce qui pèse 
fortement sur le coût de l'investissement en neuf ; 

 se demande donc s'il n'y aurait pas intérêt à utiliser les instruments 
existants (en ce y compris le Chèque-habitat) en vue de poursuivre un 
triple objectif : 

 d’une part étendre le parc de logements en envisageant une 
discrimination positive dans le décret pour la construction de biens 
neufs ; 

 d’autre part, proposer, au vu de la baisse des aides disponibles pour 

la rénovation, de réfléchir à une stratégie globale de stimulation de 

la rénovation, notamment énergétique du parc de logements, 

intégrant subsides, prêts, aides et incitants fiscaux. 

 enfin, stimuler l'activité économique d'un secteur important pour la 

Wallonie. 
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 quelles seront les économies budgétaires réalisées ? : à combien se 
montent-elles par rapport à la trajectoire prévue du coût du Bonus-Logement et 
à quoi seront-elles affectées (assainissement budgétaire et/ou politique du 

logement) ? ; 

 aussi quels seront les efforts qui seront effectués pour aider les locataires, 
dont beaucoup ont de tous petits revenus ? Dans cette perspective, le CSL 

souhaite connaître également le taux d’utilisation des articles budgétaires 
« logement » afin de lancer une réflexion sur l'utilisation des moyens, fiscaux et 
autres, entre les différentes catégories de wallons : (futurs) propriétaires, 

locataires sociaux et locataires dans le secteur locatif privé. 

 enfin, si le CSL approuve l’individualisation des mesures, qu’en est-il de 

l’équité entre deux ménages lorsque les aides sont différentes selon la répartition 
des revenus ? 
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Volet 2 de l'Avis   

Au vu des arguments avancés par le Gouvernement pour réformer le Bonus-

Logement, le Chèque-Habitat, devrait favoriser la clientèle du crédit hypothécaire 

social.  Le prêt hypothécaire social et le programme Ecopack et Rénopack sont  

même présentés tels des compléments au dispositif Chèque-Habitat. 

Or, après examen des dispositions prévues, ce sont les bénéficiaires de prêts 

hypothécaires sociaux qui risquent de perdre le plus dans cette nouvelle réforme. 

En effet, partant du constat que 83% des crédits contractés dans ce secteur ont 

une durée supérieure à 25 ans dont une bonne partie concerne les crédits dont la 
durée est de 30 ans et que l’avantage lié au Chèque-Habitat étant octroyé les 10 
premières années (et réduit de 50 % les 10 dernières années), il apparaît 

clairement que la majorité des bénéficiaires d’un crédit hypothécaire social y 
perdra face au système actuel lequel est lié sur la durée totale du prêt octroyé. 

Au niveau du plafond des revenus, pour pouvoir bénéficier d’un crédit 
hypothécaire social, ce dernier est fixé à 51.300€ (RIG de l’avant-dernière 
année), les conditions du secteur du crédit social sont bien inférieures au plafond 

fixé par le Gouvernement, lequel s’élève à 81.000€. 

Dès lors, le Conseil fait remarquer qu’il serait plus opportun d’étendre la réflexion 
en adaptant l’aide de façon plus ciblée en fonction des revenus du ménage. 

Dans ce secteur, les bénéficiaires de ce type de prêt, s’ils cherchent à devenir 
propriétaires, c’est avant toute chose pour se loger, une grande majorité de ce 
public ne prend pas en compte l’avantage fiscal dans sa décision d’acquisition. 

L’argument fiscal quant à lui,  n’intervient principalement que dans le cadre d’un 
prêt complémentaire pour travaux suite à l’arrivée en fin de vie du prêt principal. 

Or, sur la base de la nouvelle réforme, un emprunt hypothécaire contracté pour 

financer des travaux n'ouvre donc le droit au Chèque-Habitat que s'il est 
concomitant à l'achat. 
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ANNEXE 1 

Nombre de déclarations et revenu total net imposable moyen 

par type de déclaration et par décile 
Wallonie – Exercice 014/Revenus de 2013 
 
 

Déciles 
Déclarations  individuelles Déclarations communes Total des déclarations 
Nombre Revenu moyen Nombre Revenu moyen Nombre Revenu moyen 

1 196.427 2.065 3.592 2.404 200.019 2.071 
2 191.235 9.789 8.785 9.928 200.020 9.795 
3 185.248 13.679 14.772 13.771 200.020 13.686 
4 173.198 16.329 26.822 16.610 200.020 16.367 
5 153.387 19.756 46.633 19.876 200.020 19.784 
6 144.069 23.782 55.951 23.936 200.020 23.825 
7 122.267 28.690 77.753 28.923 200.020 28.780 
8 100.169 35.691 99.851 36.138 200.020 35.914 
9 61.298 47.109 138.722 48.656 200.020 48.182 
10 26.493 88.466 173.526 89.699 200.019 89.536 

Total 1.353.791 19.509 646.407 48.240 2.000.198 28.794 

 

ANNEXE 2 

L'échelle d'équivalence et les Unités de consommation (UC) 

Imaginons qu'un(e) célibataire gagnant 1.000 €/mois rencontre l'âme sœur et 
fonde une famille qui accueille bientôt 2 enfants. De combien doit être le revenu 
de cette nouvelle famille pour que l'ex-célibataire garde le même niveau de vie 
ou le même pouvoir d'achat que quand il/elle vivait seul(e) ? 

Les économistes et statisticiens utilisent, pour répondre à cette question, une 

échelle d'équivalence basée sur des unités de consommation (UC). Aujourd'hui 
l'échelle d'équivalence la plus utilisée accorde 1 UC au premier adulte du 
ménage, 0,5 UC à toute personne de 14 ans et plus supplémentaire et 0,3 UC 
pour les enfants de moins de 14 ans. 

Dans l'exemple concret, le ménage devrait donc avoir 2.100 €/mois (1.000 X 2,1 
UC) pour garder le niveau de vie du/de la célibataire. 


