
La donation d’une habitation en  
Flandre est désormais nettement
plus intéressante grâce à la  
forte réduction des droits
Jusqu’ici, la donation d’une habitation dans le cadre d’une planification successorale n’était 
apparemment pas intéressante vu le montant des droits à acquitter. Si vous êtes domicilié en 
Flandre, la situation a changé. Depuis le 1er juillet, l’impôt de donation d’un bien sis en Belgique 
a en effet fortement diminué. Qui plus est, une réduction supplémentaire est octroyée si le 
bien est mis aux nouvelles normes énergétiques ou est mis en location. Bonne nouvelle !

Août 2015 Réduction de l’impôt de donation immobilière en Flandre
Flash

Jusqu’il y a peu, toute personne désireuse de procéder à la 
donation d’un bien immobilier (obligatoirement devant un 
notaire belge) devait acquitter des droits de donation très 
élevés. Ceux-ci pouvaient se monter à 80 % dans certains 
cas. Pour les anciens taux, voir le tableau en page 3.

Plus simples et moins élevés
La Flandre a fortement réduit les taux progressifs 
appliqués à la donation d’un bien immobilier (par exemple, 
l’habitation familiale, une seconde résidence, un immeuble 
de rapport, un terrain).
Au passage, ces taux ont été nettement simplifiés. Ils 
varient toujours en fonction du lien de parenté entre 
vous (le donateur) et le bénéficiaire (donataire), mais on 
ne distingue plus que : 
→ les donations en ligne directe, c’est-à-dire entre 

(grands-)parents et (petits-)enfants (ou inversement) 
et entre conjoints ;

→ les donations entre toutes les autres personnes.
La valeur du bien donné intervient aussi dans le calcul. 
Le taux est directement proportionnel à celle-ci. C’était 
déjà le cas, mais les tranches d’imposition ont été 
considérablement élargies, ce qui limite le nombre de 
taux d’application. Même pour de gros montants, on se 
retrouve avec des taux relativement faibles. 
Qui plus est, une réduction supplémentaire de l’impôt de 
donation est octroyée si le bien est mis en conformité 
aux nouvelles normes de performance énergétique ou 
est mis en location. Pour les détails, voir encadré en 
page 2. Cette réduction est aussi proportionnelle à la 
valeur du bien donné. 
La donation à une personne autre que les (petits-)enfants 
ou le conjoint est dès lors plus intéressante. Quant à la 
donation en ligne directe, elle est, elle aussi, nettement 
plus avantageuse.  
 

Pour qui ?
Ces nouveaux taux sont d’application si votre domicile 
fiscal est situé en Flandre, c’est-à-dire si, au cours des 
cinq ans qui précèdent la donation, vous avez au moins 
résidé deux ans et demi en Flandre. Cependant, le bien 
ne doit pas nécessairement être sis en Région flamande. 
Ces taux s’appliquent donc aussi aux maisons de vacances 
dans les Ardennes, à moins que l’on souhaite bénéficier 
des tarifs préférentiels pour la rénovation énergétique 
ou la location. Dans ce cas, le bien immobilier donné doit 
bel et bien se trouver en Région flamande.
Pour l’heure, il n’est pas encore question de réduction 
dans les autres régions. Néanmoins, pour les habitants de 
Bruxelles-Capitale ou de la Région wallonne, l’entrée en 
vigueur des taux réduits en Flandre ouvre de nouvelles 
pistes en matière de planification successorale immo-
bilière. Ils peuvent s’installer en Flandre, par exemple 
dans leur seconde résidence à la côte, et y vivre deux 
ans et demi  pour basculer dans le régime fiscal flamand 
des droits de donation.

 Nouveaux taux des droits de donation 
En ligne directe : 
(petits-)enfants, 
(grands-) parents 

et conjoints * 

Entre  
toutes autres 

personnes

0 - 150 000 euros 3 % 10 %
9 %

150 000,01 - 250 000 euros 9 %
6 %

20 %
17 %

250 000,01 - 450 000 euros 18 %
12 %

30 %
24 %

> 450 000 euros 27 %
18 %

40 %
31 %

* Époux, cohabitants légaux, cohabitants de fait depuis au moins 1 an

taux normal 
taux préférentiel pour rénovation visant les économies d’énergie 
ou mise en location

1

Be
lfi

us
 B

an
qu

e 
& 

As
su

ra
nc

es



 Vos investissements - Flash

Réduction supplémentaire pour mise en conformité aux normes énergétiques ou location
Il est possible de bénéficier d’une réduction supplémentaire des droits de donation :

→ Si le donataire est disposé à procéder à des travaux conduisant à une économie d’énergie. Les travaux doivent 
être effectués par un entrepreneur dans les cinq ans suivant la donation, et ce pour un minimum de 10 000 euros 
(hors TVA).

Mesures d’économie d’énergie entrant en ligne de compte :
- isolation du toit, des murs et des sols ;
- isolation des murs creux dans un mur de parement ;
- isolation par l’extérieur d’un mur de parement ;
- remplacement du vitrage ;
- isolation de chapes, du plafond d’une cave ou d’un vide ventilé sous un espace chauffé ;
- panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire ;
- installation d’une pompe à chaleur ;
- simultanément, pose d’une isolation murale sur murs extérieurs existants et remplacement du vitrage  
 existant, y compris la menuiserie.

→ Si le donataire met l’habitation en location dans les trois ans suivant la donation pour une durée d’au moins 
neuf ans, avec bail enregistré. Il faut produire un certificat de conformité attestant que l’habitation en question 
répond à des critères de qualité minimaux. Le gouvernement flamand entend ainsi renforcer le marché locatif 
privé avec des habitations de qualité.

Dans les deux cas, il convient d’acquitter d’abord le taux normal, sans réduction. La réduction sera remboursée si le 
donataire peut prouver que les conditions ont été remplies.

Comment sont calculés les droits de 
donation ?
Les droits de donation sont calculés par donateur et 
donataire. Si le bien immobilier relève du patrimoine 
commun des donateurs et en présence de plusieurs 
donataires, il est possible de bénéficier des taux les plus 
bas, même pour un bien de grande valeur. 
Prenons un exemple. Luc et Vanessa sont domiciliés depuis 
plus de cinq ans à Anvers. Ils sont mariés sous le régime 
légal et souhaitent donner leur résidence secondaire 
luxueuse à leurs deux enfants, une fille et un garçon. 
L’immeuble est estimé à 600 000 euros. 
Dans ce cas de figure, il n’y a pas une, mais quatre 
donations. Vanessa transmet sa part à son fils et sa fille 
et Luc fait de même. Les droits de donation sont calculés 
séparément sur chaque part, c’est-à-dire quatre fois sur 
150 000 euros, systématiquement au taux réduit de 3 %  
(cf. tableau à la page 1).
Avant le 1er juillet, ils auraient dû acquitter 10 625 euros 
de droits sur chacune des quatre donations. Aujourd’hui, 
les droits ne s’élèvent plus qu’à 4 500 euros. Au total, 
l’économie réalisée en droits de donation s’élève à pas 
moins de 24 500 euros, et ce sans compter l’éventuelle 
réduction en cas de rénovation énergétique ou mise en 
location.

Maintien de la réserve de progressivité
Supposons que Luc et Vanessa souhaitent, par la suite, 
transmettre en donation un autre immeuble d’une valeur de 
150 000 euros à leurs enfants. Dans ce cas, pour déterminer 
le taux à appliquer, le fisc tient compte, comme auparavant, 
des donations effectuées par les parents à leurs enfants au 
cours des trois dernières années. Luc et Vanessa ont donc 
tout intérêt à attendre que cette période soit échue, au risque 
de voir la nouvelle donation à leurs enfants être taxée à 9 %. 
En cas de donation d’un bien de grande valeur, mieux vaut 
donc en tenir compte. 
La donation échelonnée à intervalles d’au moins trois ans, qui 
selon la position actuelle de l’administration fiscale est une 
technique acceptée en matière de planification successorale 
immobilière, peut être envisagée pour éviter le passage 
dans une tranche d’imposition élevée. Cette réserve de 
progressivité ou « effet cumulatif » s’applique aussi si le 
donateur décède dans les trois ans suivant la donation 
immobilière. Le calcul des droits de succession en vigueur 
tient compte des donations immobilières effectuées par 
le défunt dans les trois ans qui précèdent le décès.

Attention à la réserve légale
Il n’est pas possible de léguer la totalité du patrimoine 
immobilier à n’importe qui. Lors d’une donation, il y a lieu 
de tenir compte de la réserve légale de certains héritiers, 
dont les enfants.
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Donation sous condition : toujours 
possible
Une donation peut être associée à des conditions. Citons la 
donation avec réserve d’usufruit, qui permet au donateur 
de continuer à occuper le bien ou à le mettre en location. 
La donation avec clause de retour conventionnel est 
aussi envisageable. Celle-ci stipule que l’immeuble peut 
être restitué en régime d’exonération au donateur si le 
donataire décède avant lui. 

Quid du taux spécial pour les terrains ?
Depuis plusieurs années, la Flandre applique un taux 
spécial sur la donation d’un terrain à bâtir, à condition que 
le donataire y construise sa résidence principale dans les 
cinq ans. Ce régime préférentiel, prolongé jusqu’en 2019, 
subsiste, même après l’entrée en vigueur des droits 
de donation réduits. On a donc le choix entre les deux 
régimes. Les nouveaux droits de donation sont souvent 
égaux ou inférieurs au taux spécial pour les terrains à 
bâtir et sans obligation de construction. 

Donation ou succession ?
Auparavant, vu le montant élevé des droits de donation, 
il était préférable de simplement hériter d’une habitation 
et de faire acquitter les droits de succession par les 
héritiers. La donation est-elle maintenant financièrement 
plus intéressante que la succession ? Tout dépend de 
la valeur du bien immobilier, ainsi que du nombre de 
donateurs et de donataires. Le type de bien immobilier 
et le donataire ont aussi un rôle à jouer. N’oublions pas 
que, pour l’habitation familiale, le conjoint survivant 
(époux, cohabitant légal ou cohabitant de fait depuis 
plus de trois ans) bénéficie d’une exonération de l’impôt 
de succession. Si vous souhaitez que l’habitation familiale 
revienne à votre conjoint, la transmission successorale du 
bien demeure la solution la plus avantageuse. 

CONCLUSION
Grâce aux taux réduits, la donation immo-
bilière s’avère plus intéressante dans une 
planification successorale

      CONSEIL

Attention : même si l’impôt de 
donation immobilière flamands 
a été réduit, la solution la plus 
avantageuse reste de vendre 
l’habitation à un tiers et de 
transférer le produit de la vente 
par don au(x) bénéficiaire(s). 

 En ligne directe et entre conjoints 
Tranches en euros Taux

0 - 12 500 3 %

12 500,01- 25 000 4 %

25 000,01 - 50 000 5 %

50 000,01 - 100 000 7 %

100 000,01 - 150 000 10 %

150 000,01 - 250 000 14 %

250 000,01 - 450 000 24 %

450 000,01 - 500 000 24 %

> 500 000 30 %

Droits de donation en Flandre avant le 1-07-2015

 Autres catégories 
Tranches en euros Taux frère/soeur Taux oncle/tante/

neveu/nièce
Taux autres

0 - 12 500 20 % 25 % 30 %

12 500,01 - 25 000 25 % 30 % 35 %

25 000,01 - 75 000 35 % 40 % 50 %

75 000,01 - 150 000 50 % 55 % 65 %

150 000,01 - 175 000 50 % 55 % 65 %

175 000,01 - 250 000 65 % 70 % 80 %

250 000,01 - 450 000 65 % 70 % 80 %

> 450 000 65 % 70 % 80 %

Des questions ? 
N’hésitez pas à consulter votre conseiller financier dans 
votre agence Belfius pour pouvoir prendre les meilleures 
décisions concernant votre patrimoine immobilier. 


