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Quelles économies 
possibles sur la facture 
d’énergie en copropriété?
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Chaque année, le printemps sonne le haque année, le printemps sonne le 
début des «festivités»: il est l’heure début des «festivités»: il est l’heure 
de remplir votre déclaration fi scale. de remplir votre déclaration fi scale. 
Sur papier, vous avez ce� e année Sur papier, vous avez ce� e année 
jusqu’au 30 juin pour le faire. En jusqu’au 30 juin pour le faire. En 
ligne, via Tax-on-web, le délai court ligne, via Tax-on-web, le délai court 

jusqu’au 15 juillet. Et pour les déclarations via jusqu’au 15 juillet. Et pour les déclarations via 
mandataire (comptable, etc.), vous avez jusqu’au mandataire (comptable, etc.), vous avez jusqu’au 
30 septembre. La déclaration d’impôts porte sur 30 septembre. La déclaration d’impôts porte sur 
les revenus et dépenses de 2021, année durant les revenus et dépenses de 2021, année durant 
laquelle les résidences secondaires à l’étranger laquelle les résidences secondaires à l’étranger 
ont reçu un revenu cadastral «à la belge» et ont reçu un revenu cadastral «à la belge» et 
durant laquelle la pandémie a de nouveau durant laquelle la pandémie a de nouveau 
poussé les autorités à prendre certaines mesures poussé les autorités à prendre certaines mesures 
de restriction. Ces nouveautés, parmi 
d’autres, se retrouvent forcément dans d’autres, se retrouvent forcément dans 
l’IPP (impôt des personnes physiques). l’IPP (impôt des personnes physiques). 
Alors que 34 codes disparaissent, 
44 nouveaux codes apparaissent. Voici 44 nouveaux codes apparaissent. Voici 
les principaux changements.

1  Personnes à charge

«Les personnes à charge (parents, grands-pa-«Les personnes à charge (parents, grands-pa-
rents, frères et sœurs âgés de 65 ans ou plus) ont rents, frères et sœurs âgés de 65 ans ou plus) ont 
toujours eu droit à une augmentation du toujours eu droit à une augmentation du 
montant des quotités exemptées d’impôts», montant des quotités exemptées d’impôts», 
rappellent Eric Ducœur, tax & content expert et rappellent Eric Ducœur, tax & content expert et 
Jef Wellens, juriste fi scal chez Wolters Kluwer Jef Wellens, juriste fi scal chez Wolters Kluwer 
Belgique. De fait, les contribuables qui ont une Belgique. De fait, les contribuables qui ont une 
telle personne à charge voient une partie de leur telle personne à charge voient une partie de leur 
revenu exemptée d’impôt. Un montant qui est revenu exemptée d’impôt. Un montant qui est 
même doublé si la personne âgée est également même doublé si la personne âgée est également 
gravement handicapée. Mais «les conditions de gravement handicapée. Mais «les conditions de 
la prise en charge de la personne âgée étaient la prise en charge de la personne âgée étaient 
jusqu’à présent relativement souples», explique jusqu’à présent relativement souples», explique 
l’expert. Elle devait vivre sous le même toit que le l’expert. Elle devait vivre sous le même toit que le 
contribuable qui la prend à charge au 1er janvier contribuable qui la prend à charge au 1er janvier 
de l’exercice d’imposition, que ce dernier de l’exercice d’imposition, que ce dernier 
s’occupe également des décisions et que les s’occupe également des décisions et que les 
ressources ne� es fi nancières de la personne ressources ne� es fi nancières de la personne 
âgée ne dépassent pas 3.410 euros.

Une nouvelle condition a été ajoutée à partir 
de la déclaration d’impôts 2022. «La personne 
âgée doit être dans un état de dépendance. Elle 
doit avoir une autonomie réduite d’au moins 
9 points. Cela signifi e que sur les 90.000 per-
sonnes âgées considérées à charge par le passé, 
seule une minorité peut être qualifi ée de 
personne âgée en état de dépendance», prévient 
le fi scaliste. Ce� e année, les personnes à charge 
qui cochent toutes les cases ont droit à une 
quotité de revenu exemptée d’impôts plus 
élevée (4.940 euros au lieu de 3.290 euros 
précédemment), mais qui n’est plus doublée en 
cas de handicap grave.
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12 
nouveautés 

dans votre déclaration 
fi scale 2022

Le covid a de nouveau apporté son lot  de nouveautés 
à la déclaration fi scale 2022. Mais il y a aussi du neuf 

pour les personnes à charge et les biens immobiliers situés 
à l’étranger, notamment.

> Quel code?
Vous devez indiquer les personnes âgées à Vous devez indiquer les personnes âgées à 
charge dans le cadre II à côté du nouveau charge dans le cadre II à côté du nouveau 
code 1027 (rubrique B4) si l’autonomie réduite code 1027 (rubrique B4) si l’autonomie réduite 
d’au moins 9 points a été établie.d’au moins 9 points a été établie.

Une disposition transitoire a été prévue, Une disposition transitoire a été prévue, 
puisque de nombreuses personnes âgées puisque de nombreuses personnes âgées 
risquent de perdre leur statut de personne à risquent de perdre leur statut de personne à 
charge au vu des exigences plus strictes. charge au vu des exigences plus strictes. 
D’autres codes ont donc été prévus (1029, 1043 D’autres codes ont donc été prévus (1029, 1043 
et 1044) pour pouvoir bénéfi cier de l’ancien et 1044) pour pouvoir bénéfi cier de l’ancien 
régime jusqu’à la déclaration 2025 incluse.régime jusqu’à la déclaration 2025 incluse.

2      Biens immobiliers à l’étrangerBiens immobiliers à l’étranger

Les biens immobiliers situés à l’étranger sont, Les biens immobiliers situés à l’étranger sont, 
depuis ce� e année, imposés sur la base de leur depuis ce� e année, imposés sur la base de leur 
revenu cadastral (RC), comme c’est le cas pour revenu cadastral (RC), comme c’est le cas pour 
les biens situés en Belgique, et non plus sur la les biens situés en Belgique, et non plus sur la 
base de leur valeur locative brute. Les proprié-base de leur valeur locative brute. Les proprié-
taires concernés ont dû fournir une série taires concernés ont dû fournir une série 
d’informations au fi sc en 2021 afi n de détermi-d’informations au fi sc en 2021 afi n de détermi-
ner le RC du bien, qui est donc nouvellement ner le RC du bien, qui est donc nouvellement 
mentionné dans la déclaration fi scale.mentionné dans la déclaration fi scale.

> Quel code?
La rubrique sur les revenus immobiliers La rubrique sur les revenus immobiliers 
étrangers (cadre III) a disparu de la déclaration étrangers (cadre III) a disparu de la déclaration 
fi scale 2022, «12 codes ont donc été supprimés. fi scale 2022, «12 codes ont donc été supprimés. 
C’est la simplifi cation la plus spectaculaire de la C’est la simplifi cation la plus spectaculaire de la 
déclaration», pointent Eric Ducœur et Jef déclaration», pointent Eric Ducœur et Jef 
Wellens. Les revenus immobiliers belges et Wellens. Les revenus immobiliers belges et 
étrangers sont désormais déclarés sous les étrangers sont désormais déclarés sous les 
mêmes codes, c’est-à-dire sous la rubrique A mêmes codes, c’est-à-dire sous la rubrique A 

«revenus d’origine belge et étrangère». «revenus d’origine belge et étrangère». 
Mais la Belgique ayant signé une Mais la Belgique ayant signé une 

convention préventive de double convention préventive de double 
imposition avec les pays popu-imposition avec les pays popu-
laires pour les résidences laires pour les résidences 
secondaires (France, Espagne, secondaires (France, Espagne, 

Italie, Portugal, Suisse, Pays-Bas…), Italie, Portugal, Suisse, Pays-Bas…), 
ces biens sont exonérés sous réserve ces biens sont exonérés sous réserve 

de progressivité. Le contribuable doit de progressivité. Le contribuable doit 
donc indiquer, ce� e année, dans la donc indiquer, ce� e année, dans la 

nouvelle rubrique fi nale «B» du cadre III, nouvelle rubrique fi nale «B» du cadre III, 
quelle partie du RC déclaré dans la quelle partie du RC déclaré dans la 
rubrique «A» provient de l’étranger tout rubrique «A» provient de l’étranger tout 

en précisant le pays, le/les code(s) et le en précisant le pays, le/les code(s) et le 
montant.

3     Borne de recharge 
pour véhicule électrique

La loi sur le verdissement de la mobilité a 
introduit une réduction d’impôt pour 
l’installation d’une borne de recharge pour 
véhicule électrique à domicile depuis le 
1er septembre 2021. La réduction fi scale s’élève 
à 45% du prix, pour un montant maximal de 
1.500 euros, soit un avantage fi scal maximal de 
675 euros, qui sera dégressif. En 2023, il sera 
réduit à 30% du prix puis 15% en 2024. Pour en 
bénéfi cier, la borne doit être intelligente, 
installée dans votre domicile ou à proximité 
immédiate, l’énergie utilisée doit être verte et la 
borne approuvée par un organisme de contrôle 
agréé.

«La personne âgée doit être 
dans un état de dépendance. 
Elle doit avoir une autonomie 
réduite d’au moins 9 points.»
ERIC DUCŒUR
TAX & CONTENT EXPERT 


