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L’objet de la présente proposition de décret est de 
permettre le développement du logement moyen en 
appliquant un taux de 6 % aux opérations de livraison, 
de construction, de rénovation et de transformation 
contre 21 % actuellement. 

Une telle diminution du taux de TVA sur les chan-
tiers relatifs à ces logements permettrait sans conteste 
aux opérateurs publics de dégager de nouvelles mar-
ges budgétaires pour en mettre davantage encore en 
œuvre.

L’intérêt d’un taux réduit de TVA qui passerait de 
21 à 6 % est direct pour les opérateurs publics actifs 
dans la construction, la rénovation, la transformation 
de cette catégorie de logements.

La Loi-programme du 27 décembre 2006 a modifi é 
la donne pour les sociétés régionales de logement (ou 
les sociétés agréées par celles-ci) en diminuant le taux 
de 21 à 6 % pour le logement social. 

Lorsque le Ministre des Finances est interrogé sur 
la portée de cette législation, il répond que c’est aux 

législations régionales qu’il convient de défi nir ce qu’il 
faut entendre par « logement social ».

Par conséquent, en Région wallonne, le taux de 
T.V.A. de 6 % est applicable à ce qui, aux termes du 
Code wallon du logement, doit être considéré comme 
un logement social. Or, compte tenu de la distinction 
faite par le Code entre le logement social et le loge-
ment moyen, ce dernier type de logement ne peut 
bénéfi cier du taux réduit de T.V.A., alors qu’il participe 
pleinement à la politique sociale de logement menée en 
Région wallonne.

Dès lors, dans notre Code wallon du logement, il 
importe de modifi er cette notion reprise à l’article 1er, 
9° en l’étendant aux logements moyens s’inscrivant 
dans une politique sociale. 

Les entités régionales disposant ainsi de la faculté 
d’adapter la notion de logement social, la présente pro-
position de décret se propose de la compléter avec le 
dispositif qui suit.

DÉVELOPPEMENT

Article 1er 

Le présent article entend redéfi nir les catégories de 
logements qu’il faut entendre aussi par « logement 
social ». 

Article 2

Cet article n’appelle pas de commentaire particulier.

Article 3

Il appartient au Gouvernement et à son ministre en 
charge de la politique du logement de veiller à la bonne 
application de cette nouvelle défi nition du « logement 
social ».

Article 4

Précise le moment à partir duquel la proposition de 
décret entre en vigueur.

COMMENTAIRE DES ARTICLES
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Article 1er

À l’article 1er du Code wallon  du logement,  le 7° est 
remplacé par la disposition suivante :

« Article 1er, 7° 

Le logement social doit être interprété comme visant 
le logement sur lequel une personne morale de droit 
public est titulaire de droits réels et destiné à l’habi-
tation de ménages en état de précarité ou disposant 
de revenus modestes ou moyens au sens du présent 
Code.

Les ménages qui bénéfi cient de tels logements 
sociaux ne peuvent, durant la période de l’occupation, 
détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, 
sauf s’il s’agit d’un logement non améliorable, inhabi-
table ou inadapté. 

Le Gouvernement fi xe les modalités de mise en 
œuvre de l’alinéa qui précède. 

Le logement social vise également :

– le logement réhabilité ou restructuré grâce à une sub-
vention de la Région et destiné à l’hébergement de 
ménages en état de précarité (logement d’insertion);

– le logement réhabilité ou restructuré grâce à une sub-
vention de la Région, destiné à l’hébergement tempo-
raire de ménages en état de précarité ou de ménages 
privés de logement pour des motifs de force majeure 
(logement de transit);

– le logement, à l’exclusion du 1er alinéa ci-dessus, 
géré, mis en location ou fi nancé par un opérateur 
immobilier, dans le cadre de la politique sociale 
développée par la Région ».

Art. 2

Les points 8°, 9°, 10° et 11° de l’article 1er du même 
Code sont supprimés.

Art. 3

Le Gouvernement est chargé de veiller à la mise en 
conformité des textes réglementaires par rapport au 
présent décret interprétatif. 

Art. 4

La présente disposition entre en vigueur le jour de sa 
parution au Moniteur belge.
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