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Selon les dernières perspectives démographiques du 
Bureau fédéral du Plan, la population âgée de 65 ans 
et plus devrait représenter 24,49% de la population en 
2050 alors qu’elle ne représente que 17,49% actuelle-
ment, soit une augmentation de 40%. L’espérance de 
vie, quant à elle, devrait passer à l’horizon 2050 de 
82,24 ans à 86,06 pour les femmes (+ 4,6%) et de 76,52 
ans à 82,72 ans pour les hommes (+ 8,1%). 

Il importe également de souligner que la part des 
personnes âgées de plus de 80 ans est également en 
constante évolution. Le Conseil supérieur des finances 
et plus spécialement son Comité d’étude sur le vieillis-
sement estime dans son rapport annuel 2013 que d’ici 
2030 leur part dans la population devrait passer de 5,3% 
à 6,3%.

Ce vieillissement attendu de la population augmente 
le risque de dépendance. D’après une récente enquête 
menée par l’institut Ipsos pour la CBC Banque & Assu-
rance, 33% de la population belge dans la tranche des 
65-74 ans sont confrontés, en raison de problèmes de 
santé, à une limitation durable (modérée ou grave) de 
leurs activités. Ce pourcentage s’élevant à 48% pour les 
plus de 75 ans et même à 65% pour les plus de 85 ans.

Cette étude enseigne également que plus d’un tiers 
des Wallons craignent de devenir une charge pour leur 
entourage en vieillissant. Un tiers se dit également 
incapable de faire face financièrement à sa dépendance 
future ou à celle d’un proche. Enfin, deux tiers n’osent 
pas aborder ce sujet.

Ce constat amène à la nécessité de disposer d’une 
offre de soins et de logements adaptés à cette évolution.

Selon une étude du Centre Fédéral d’Expertise des 
Soins de Santé (KCE) relative aux « Soins résidentiels 
pour les personnes âgées en Belgique : projections 2011-
2025 », le nombre de personnes dans les établissements 
de soins de 2010 à 2025 devrait augmenter de 22,7%. 
D’après l’étude, il est manifeste que l’offre en établisse-
ments de soins doit faire l’objet d’une expansion consi-
dérable. Elle indique également que le vieillissement 
escompté de la population va non seulement accroître 
le recours aux établissements de soins mais également 
stimuler fortement la demande de soins à domicile.

Pour ce qui concerne plus particulièrement la Région 
wallonne, selon les chiffres de la DGO5 du Service 
public de Wallonie, le nombre de maisons de repos pour 
personnes âgées (MRPA) est estimé à 627. Il se répar-
tit en 26 995 lits en maisons de repos (MR) et 21.419 
en maisons de repos et de soins (MRS), soit un total de 
48 414 lits. Il y aurait environ un lit de maison de repos 
pour 15 personnes âgées de plus de 65 ans. L’âge moyen 
y est de 83 ans.

L’évolution du nombre de personnes âgées nécessitera 
d’augmenter l’offre en maison de repos. A cette fin, des 

financements conséquents seront indispensables sachant 
qu’une chambre en maison de repos représente un inves-
tissement d’environ 120 000 euros. Ce coût important 
doit conduire à envisager des alternatives. A cet égard, 
le maintien à domicile en est une sachant également que 
selon l’enquête Ipsos, 55% des Wallons déclarent préfé-
rer rester à domicile.

A ce sujet, la Déclaration de politique régionale dis-
pose que « De nombreux aînés souhaitent rester le plus 
longtemps possible au domicile où ils ont passé la plus 
grande partie de leur vie. En outre, le séjour en maison 
de repos est souvent plus coûteux pour la collectivité et 
le bénéficiaire qu’un accompagnement adapté à domi-
cile. Le Gouvernement souhaite dès lors réserver priori-
tairement les maisons de repos et les maisons de repos et 
de soins aux personnes les plus dépendantes et concen-
trer son action à l’avenir sur l’amélioration de la prise en 
charge à domicile et des formules intermédiaires telles 
que les centres de court séjour et les centres de soins de 
jour afin de favoriser les services de proximité. ».

Afin de rencontrer cette volonté du Gouvernement de 
favoriser le maintien au domicile des aînés ou de leur garan-
tir des revenus suffisants pour faire face aux coûts d’une 
place dans une maison de repos, il est proposé de rendre 
plus attractif la vente avec constitution d’une rente viagère 
plus communément connue sous le nom de « viager ».

En effet, la vente viagère n’est guère utilisée dans la 
Région wallonne. Selon un site d’annonces immobi-
lières bien connu, on recensait 134 annonces de ventes 
viagères sur un total d’environ 157 000 annonces. 

Ce type de vente présente toutefois de nombreux 
avantages et est davantage utilisée dans d’autres pays 
comme la Suisse ou la France. 

En effet, pour le vendeur, la vente d’un immeuble 
moyennant rente viagère présente les avantages sui-
vants :

–  le vendeur s’assure un complément de revenus et évite 
ainsi d’imposer à ses enfants le financement d’une 
future dépendance;

–  le vendeur se libère des contingences liées à la qualité 
de propriétaire tout en ayant la possibilité de demeurer 
dans son domicile;

–  la rente permet au vendeur d’obtenir les ressources 
suffisantes pour financer le coût éventuel d’un héberge-
ment en maisons de repos; 

–  elle permet par la même occasion de diminuer le nombre 
de recours aux CPAS et d’éviter les pénalités financières 
appliquées par les maisons de repos en cas de retard de 
paiement; 

–  la rente n’est pas imposée entre particuliers;
–  cette vente peut être un outil de planification successo-

rale par la donation du paiement du bouquet;
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–  le rendement de la rente peut être plus avantageux que la 
vente surtout lorsque les taux d’intérêts sont bas comme 
c’est le cas actuellement;

–  la vente peut être assortie de différentes modalités à-même 
de rencontrer beaucoup de situations particulières (par 
exemple, réserve d’usufruit, indexation, bouquet, etc.)
S’agissant de l’acquéreur :

–  le coût de l’acquisition peut être inférieur à celui d’un 
prêt hypothécaire lorsqu’il s’agit d’une vente viagère 
libre d’occupation;

–  cela permet une acquisition sans un apport préalable 
important;

–  la gestion sera plus aisée car le vendeur conserve l’usu-
fruit du bien immeuble et à tout intérêt à entretenir un 
bien auquel il est attaché.
C’est pourquoi, il est proposé de rendre plus attractif 

le régime fiscal de la vente viagère. 

A cette fin, les modifications proposées visent à :

–  modifier le montant minimum de la base imposable en 
prévoyant que celle-ci est uniquement déterminée en 
fonction de la valeur de la rente et en supprimant d’une 
part, l’exigence d’une valeur qui ne peut être inférieure 
à la valeur vénale de l’immeuble;

–  ne pas comprendre parmi les charges à prendre à compte 
dans la base imposable celle qui consiste en l’usufruit 
du bien immeuble cédé;

–  généraliser le taux réduit de 6%.
Par ces mesures encourageant la vente viagère, l’ob-

jectif est de favoriser le maintien à domicile et ainsi 
limiter les investissements nécessaires pour la construc-
tion de davantage de places en maisons de repos dont 
les coûts d’investissement sont nettement plus élevés 
que l’impact éventuel sur les recettes issues des droits 
d’enregistrement.

Enfin, il importe également de relever qu’il existe une 
autre mesure fiscale qui pourrait être prise afin d’encou-
rager la vente viagère. En effet, comme il l’a été précisé, 
la rente viagère n’est pas imposable à l’impôt des per-
sonnes physiques lorsque le contrat est conclu entre par-
ticuliers. Par conséquent, la rente est imposable lorsque 
le contrat est conclu entre un particulier et une personne 
morale. Cette différenciation n’a pas beaucoup de sens 
car la rente ne constitue pas un revenu mais plutôt une 
modalité du paiement du prix de vente. Par ailleurs la 
société sera imposée à l’Isoc alors que le particulier ne 
le sera pas.

Il y aurait donc également lieu qu’une telle exonéra-
tion soit proposée au niveau fédéral.

3

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

L’article 45 du Code des droits d’enregistrement, 
d’hypothèque et de greffe dispose que les droits d’enre-
gistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens 
immeubles sont perçus sur la valeur conventionnelle des 
biens transmis.

Toutefois, cette disposition précise qu’il importe d’y 
inclure le montant des charges stipulées. 

Afin de favoriser le maintien à domicile des aînés, il 
convient de ne pas comprendre dans ces charges celles 
qui consistent en l’usufruit du bien immeuble cédé.

Article 2

Le régime actuel déterminant la base imposable lors 
d’une vente viagère prévoit que les droits d’enregistre-
ment sont liquidés sur la valeur conventionnelle de la 
contre-prestation stipulée à charge de l’acquéreur de 
l’immeuble et ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 
la valeur vénale de l’immeuble transmis.

Cette disposition a pour conséquence que l’acquéreur 
d’un bien immeuble moyennant une rente viagère sera 

tenu de payer des droits d’enregistrement aux taux ordi-
naire ou réduit comme s’il avait la pleine jouissance du 
bien immeuble.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer l’exigence 
selon laquelle la base imposable ne puisse être inférieure 
à la valeur vénale de l’immeuble transmis. 

Article 3

Cette disposition vise à prévoir un taux uniforme de 
droits d’enregistrement de 6% que l’immeuble transmis 
soit modeste ou non.

Article 4

Cette disposition détermine l’entrée en vigueur de 
ces modifications apportées aux articles 45, 46 et 53 du 
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de 
greffe.

Elle prévoit également une mesure transitoire pour les 
compromis de vente qui auraient été conclus avant l’en-
trée vigueur de la modification proposée. Pour ceux-là, il 
est prévu qu’ils puissent bénéficier du nouveau régime.
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Article 1er

Dans l’article 45  du Code des droits d’enregistre-
ment, d’hypothèque et de greffe, l’alinéa 2 est complété 
par les mots « à l’exception de l’usufruit en cas de vente 
viagère ».

Art. 2

L’article 46 du Code des droits d’enregistrement, 
d’hypothèque et de greffe est complété par les mots :

« sauf lorsqu’il s’agit d’une vente moyennant une 
rente viagère où la base imposable est calculée sur la 
valeur de la rente. » 

Art. 3

L’article 53 du Code des droits d’enregistrement, 
d’hypothèque et de greffe est complété par un alinéa 
rédigé comme suit :

« Le droit fixé par l’article 44 est réduit à 6%, pour 
les ventes de la propriété à une personne physique ou 
morale moyennant une rente viagère. ».

Art. 4

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publi-
cation au Moniteur belge. 

Les articles 1er à 3 s’appliquent toutefois à tous les 
actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2016 
sauf s’ils constatent une convention qui a fait l’objet 
d’un acte sous seing privé antérieur à cette date.

A. Antoine
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