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Taxe bruxelloise à 28 % du PRI

Ainsi, outre le précompte immobilier sur ses bureaux, le 
redevable bruxellois doit s’acquitter d’une taxe régionale sur 
les surfaces non affectées à la résidence (TRB) qui correspond, 
selon les calculs d’Ayming, en moyenne à 28 % du montant 
du précompte immobilier. « En décortiquant le mode de 
calcul de cette taxe, il apparaît que la Région de Bruxelles-
Capitale récupère en plus 14 % du RC indexé sur les surfaces 
de bureaux », précise Alexandra Dryjski.

De ce fait, 17 communes sur 19 passent à plus de 60 % de 
pression fiscale. Et Jette, déjà leader à Bruxelles, s’arroge 
le titre de champion de Belgique avec plus de 79,66 % de 
pression fiscale. Loin devant Alveringem. Mais cela ne s’arrête 
pas là…

Taxes communales, sauf à Koekelberg

En Région bruxelloise, à cette TRB, il faut encore ajouter une 
taxe communale sur les surfaces de bureaux. Et cela, dans 18 
communes sur 19 car Koekelberg est seule à ne pas instaurer 
cette taxe. Pour les autres communes, cette taxe est calculée 
par m² de surface de bureaux. 

Et l’on n’y va pas avec le dos de la cuillère puisque les 
communes les ‘moins gourmandes’ sont Auderghem et 
Woluwe-Saint-Pierre qui ‘se contentent’ d’une taxe d’un peu 
plus de 9 € du m² de bureaux, alors que le plus glouton est 
de loin Ganshoren avec une taxe communale sur les bureaux 
de 32 € du m². 

Lorsqu’on sait que l’avenue de l’Hôpital français est du côté 
pair sur Ganshoren, et du côté impair sur Koekelberg, l’on 
peut imaginer que l’un pleure et l’autre rit selon son côté du 
trottoir. À signaler que l’échevin des Finances est socialiste 
sur Koekelberg alors qu’il est libéral à Ganshoren.

Bruxelles-Ville a doublé sa taxe des 
bureaux

Selon Ayming, lors de la publication de son étude, la taxe 
communale sur les surfaces de bureaux s’élevait en moyenne 
à 16,04 euros du m² en Région bruxelloise. 

Mais c’était compter sans de récentes augmentations au sein 
de quelques communes. « La plus significative est celle de 
Bruxelles-Ville dont la taxation sur les surfaces de bureaux 

vient de passer de 9,82 euros du m² à un peu plus de 17 euros 
du m² », souligne Alexandra Dryjski. Cette taxe communale 
sur les surfaces de bureaux n’existe pas, ou presque pas, 
dans les autres villes de Belgique. 
Ou alors, elle est bien moins élevée. 

Ainsi, elle se chiffre à 0,22 €/m² à Gand, varie entre 0,10 et 
0,50 €/m² à Anvers ou est de 0,25 €/m² à partir de 2.000 m² 
à Bruges. 

On n’en trouve pas trace à Charleroi, Liège, Namur ou de 
nombreuses autres villes wallonnes. Elle est cependant de 
8€/m² à Ottignies (LLN) et de 8,60 €/m² à Waterloo.  

Taxe sur les parkings

Près de la moitié des communes bruxelloises (9 sur19) 
appliquent une taxe sur les emplacements de parking. 
Il s’agit, par ordre décroissant de taxation, de Woluwe-
Saint-Lambert (370 € par emplacement), Saint-Josse-ten-
Noode (163 €) Molenbeek-Saint-Jean (161,54 €), Saint-Gilles  
(150 €), Schaerbeek (142,04 €) Berchem-Sainte-Agathe  
(103,02 €), Bruxelles-Ville (62 €), Auderghem et Woluwe-Saint-
Pierre (30 €/emplacement) et enfin Ixelles qui applique un 
tarif particulier de 26 € par m². 

Les communes n’ayant pas encore taxé les parkings de bureaux 
sont Anderlecht, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Jette, 
Koekelberg, Uccle et Watermael-Boitsfort.

En synthèse, Ayming donne une note maximale (5 sur 5) à 
neuf communes bruxelloises en termes de degré de pression 
sur la fiscalité immobilière. Seules Auderghem, Koekelberg et 
Watermael-Boitsfort obtiennent une note de 3/5 alors qu’avec 
4/5, on trouve Anderlecht, Etterbeek, Forest, Ganshoren, 
Saint-Josse, Uccle et Woluwe-Saint-Pierre.

L’étude d’Ayming est téléchargeable gratuitement sur le Net.

■ Julien SEMNINCKX

ImmobilierImmobilier

BRUXELLES : LA FOIRE AUX TAXES  
SUR LES BUREAUX

Précompte immobilier, taxes communales sur les surfaces et les immeubles de bureaux, taxes régionales sur les 
surfaces non affectées à la résidence, et même dans certaines communes des taxes sur les parkings.  

La fiscalité est particulièrement lourde sur les immeubles de bureaux situés à Bruxelles alors que la périphérie  
se montre de plus en plus attrayante…

« Par le fait de son mille-feuille institutionnel, la Belgique se 
distingue comme le pays des empilements de taxes. À cet 
égard, les immeubles de bureaux n’échappent pas à la règle. 
Que du contraire, ils constituent une cible particulièrement 
privilégiée en matière de fiscalité  locale et  régionale  », 
souligne Alexandra Dryjski, senior manager du département 
Finance Performance au sein d’Ayming Benelux. « Ce constat 
se vérifie d’autant plus à Bruxelles où plusieurs communes 
taxent même leurs emplacements de parking. Et cela, à des 
tarifs très variables ».

Étude sur la fiscalité immobilière

Ayming est un groupe de conseil international qui emploie 
1.300 personnes dans 15 pays (chiffre d’affaires de 141 millions 
d’euros en 2020). Il a pour vocation d’améliorer la performance 
des entreprises dans les Ressources humaines, l’Innovation 
et la Finance au travers d’une expertise dans l’optimisation 
de la Fiscalité immobilière.

Depuis 2019, il sort une étude relative à la fiscalité immobilière 
en Belgique. Et tout particulièrement sur la fiscalité appliquée 
aux immeubles de bureaux dans les 581 communes belges. Le 
verdict est sans appel. Bruxelles, dans sa globalité, applique 
des taux bien plus élevés que les autres régions du pays. 

Pire encore, sa périphérie se montre fiscalement bien plus 
attrayante que n’importe quelle autre partie du pays.

Précompte immobilier

Globalement, sur l’ensemble du territoire, c’est en Flandre 
que le précompte immobilier sur les immeubles de bureaux 
est le moins élevé, avec une moyenne à 46,34 %. Même si c’est 
en Flandre occidentale qu’on trouve les quatre plus hautes 
taxations nationales, avec le pic enregistré à Alveringem 
(67,62 %). 

À Bruxelles, il est de 52,11 % : Auderghem (38,49 %) et Jette 
(62,24 %) occupent les extrêmes. En Wallonie, cette moyenne 
monte à 55,11 %. Ici, c’est Lasne (33,13 %) et Ath (64,94 %) 
qui ouvrent et ferment la marche.

Jette, Schaerbeek et Evere

En ne considérant que le précompte immobilier 2022 (sur base 
100) du revenu cadastral indexé par commune, Ayming situe 
la Région de Bruxelles-Capitale légèrement au-dessus de la 
moyenne nationale. Trois communes bruxelloises apparaissent 
cependant dans le Top 30 national des communes à plus haute 
intensité fiscale. Il s’agit de Jette suivie de Schaerbeek puis 
Evere (qui sont toutes trois au-dessus des 60 %).

Si ce n’était que cela. Malheureusement, Bruxelles souffre 
d’un amoncellement d’autres taxes frappant les immeubles 
de bureaux. À ce précompte immobilier, il faut ajouter une 

taxe régionale, une taxe communale toujours pour ces mêmes 
bureaux et même parfois pour les emplacements de parking 
dont ils disposent.

« La question des taxes, combinée à d’autres 
problématiques telles que la mobilité, fait 
progressivement fuir les entreprises de Bruxelles. »
Alexandra Dryjski, Ayming Benelux

■ Julien SEMNINCKX
js@beci.be

*du RC indexé
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Commune Code 
postal Taux 2022 Taux actuel 2023

Anderlecht 1070 Non Non
Auderghem 1160 30,00€ par emplacement 30,00€ par emplacement
Berchem-Ste-Agathe 1082 101,50€ par emplacement 103,02€ par emplacement
Bruxelles 1000 61,00€ par emplacement 62,00€ par emplacement
Etterbeek 1040 Non Non
Evere 1140 Non Non
Forest 1190 Non Non
Ganshoren 1083 Non Non
Ixelles 1050 26,00€ par m² 31,20€ par m²
Jette 1090 Non Non
Koekelberg 1081 Non Non
Molenbeek-St-Jean 1080 157,60 par emplacement 161,54€ par emplacement
Saint-Gilles 1060 150,00€ par emplacement 150,00€ par emplacement
Schaerbeek 1030 137,90€ par emplacement 142,04€ par emplacement
St Josse-ten-Noode 1210 159,00€ par emplacement 163,00€ par emplacement
Uccle 1180 Non Non
Watermael-Boitsfort 1170 Non Non
Woluwé-St-Lambert 1200 363,00€ par emplacement 370,00€ par emplacement
Woluwé-St-Pierre 1150 30,00€ par emplacement 30,00€ par emplacement

Commune PI
en %*

PI en %* 
+ TRB

Taux moyen taxe 
communale sur les 

surfaces de bureaux 
en €/m²

Taxe sur les 
emplacements de 

parkings

Degré de pression 
sur la fiscalité 
immobilière

Présence de 
bureaux (m²)

Anderlecht 54.24% 69.42% € 17.00   

Auderghem 38.49% 49.27% € 9.00   

Berchem-Ste-Agathe 53.49% 68.47% € 13.88   

Bruxelles 50.49% 64.63% € 17.00   

Etterbeek 50.69% 64.88% € 21.00   

Evere 61.11% 78.22% € 21.14   

Forest 52.61% 67.34% € 15.83   

Ganshoren 50.99% 65.27% € 32.00   

Ixelles 50.49% 64.63% € 17.30   

Jette 62.24% 79.66% € 19.31   

Koekelberg 52.24% 66.87% € 0.00   

Molenbeek-St-Jean 55.49% 71.03% € 12.61   

Saint-Gilles 51.74% 66.23% € 17.00   

Schaerbeek 61.24% 78.38% € 18.10   

St-Josse-Ten-Noode 50.86% 65.10% € 20.50   

Uccle 50.36% 64.46% € 12.48   

Watermael-Boitsfort 48.61% 62.22% € 13.25   

Woluwe-Saint-Lambert 53.61% 68.62% € 13.80   

Woluwe-Saint-Pierre 41.11% 52.62% € 9.25   

Taxes sur les parkings Taxes sur les parkings

Koekelberg est la seule 
commune bruxelloise à 

ne pas appliquer de taxe 
communale sur les  

surfaces de bureaux

La taxe régionale  
bruxelloise sur les bureaux 
correspond, en moyenne, 

à 28 % du montant du 
précompte immobilier

Synthèse de la situation en 2023
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Philosophia

Costaude, la vie, non ? Elle tient le coup et se 
développe depuis des milliards d’années. Les 
pires catastrophes géologiques n’en sont pas 
venues à bout. À chaque désastre, la vie rebondit, 
se réinvente, déborde de créativité et instaure des 
équilibres d’une complexité inouïe. Mieux encore,  
elle grouille, elle prolifère, mais n’a jamais produit 
de déchets. Elle respecte depuis la nuit des temps 
les cycles de l’eau, du carbone et de l’azote. Elle 
sait que vivre, c’est régénérer.

LA ROBUSTESSE, 
CONTRAIRE DE LA 
PERFORMANCE ?
Olivier Hamant, biologiste et chercheur 
français, constate que les systèmes 
vivants ont sélectionné, au fil de l’évolution, 
des stratégies qui leur confèrent de la 
stabilité en dépit des fluctuations de 
l’environnement. Cette stabilité n’est autre 
que de la robustesse, dont les ingrédients 
désarçonneront les conceptions et croyances 
de bien des entreprises respectables. Un 
avant-goût ? À bas la performance !

Résilience collective
Les êtres vivants – animaux, végétaux et 
même cellules dans un tissu – limitent souvent 
leur performance individuelle au profit de la 
survie du groupe. Tout simplement parce que 
l’exploit individuel est éphémère et un cul-de-
sac de l’évolution. La nature sait que vivre, c’est 
cohabiter.

Sous-optimal
Quand Olivier Hamant arrive à la conclusion 
scientifique que le vivant mise sur la robustesse 
plutôt que sur la performance, quelles révélations 
décoiffantes nous réserve-t-il ? Cramponnons-
nous à nos bretelles : cette robustesse est 
un cocktail de variabilité, d’hétérogénéité, de 
lenteurs diverses, de délais, d’erreurs, d’aléatoire, 
d’incohérences et de gaspillages. Bref, un 
ramassis de processus localement inefficaces, 
à l’extrême opposé de la performance. La vie est 
la vie parce qu’elle est sous-optimale.

« Eppure funziona », aurait pu paraphraser 
Galilée. Les contre-performances présumées 
du vivant lui confèrent de grandes marges de 
manœuvre et, dès lors, une adaptabilité maximale. 
Ces mêmes contre-performances interagissent 
pour créer un équilibre dynamique interne, une 

autonomie à l’épreuve des aléas. Les fluctuations 
internes comme bouclier contre les fluctuations 
externes, en somme.

Et nous, là-dedans ? Notre obsession de la 
performance, du contrôle et de l’optimisation 
nous rend vulnérables. Dans notre monde 
qualifié de ‘BANI’ (Brittle, Anxious, Non-linear, 
Incomprehensible), notre soi-disant optimisation 
est facteur de fragilité. Alors que la robustesse 
permet de penser l’impensable et d’y résister. 
L’homme devrait savoir que vivre, c’est résister.

Mais encore ?
La lecture de ‘La troisième voie du vivant’, essai 
scientifique d’Olivier Hamant, est encore plus 
passionnante lorsqu’on garde à l’esprit les grands 
principes de l’entreprise et de l’économie. Disons 
que les fondamentaux de la vie et de l’entreprise 
diffèrent radicalement. Et que la vie peut sans 
doute se targuer d’une plus longue expérience 
professionnelle que l’activité humaine…

Source : La troisième voie du vivant, Olivier 
Hamant, publié chez Odile Jacob.
ISBN : 978-2-7381-5729-4

STERKTE, HET 
TEGENOVERGESTELDE  

VAN PRESTATIE?
De Franse bioloog en onderzoeker 

Olivier Hamant stelt vast dat levende 
stelsels in de loop van de evolutie 

strategieën selecteerden die stabiliteit 
verzekeren ondanks schommelingen 

in de omgeving. Deze stabiliteit is niets 
meer en niets minder dan robuustheid. 
En de bestanddelen ervan zouden wel 
eens de opvattingen en overtuigingen 

van veel achtenswaardige bedrijven 
kunnen doen wankelen. Een 

voorproefje? Weg met prestaties!

Het leven is uitermate taai en stoer. Het houdt al 
miljarden jaren stand en blijft zich ontwikkelen. 
De zwaarste geologische rampen hebben 
het niet kunnen uitroeien. Na elke catastrofe 
veert het leven weer op, verkent het nieuwe, 
merkwaardig creatieve mogelijkheden en creëert 
het ongekend complexe evenwichten. Beter nog, 
het leven krioelt en zwermt, maar heeft nooit afval 
geproduceerd. Sinds de oertijden respecteert 
het de water-, koolstof- en stikstofcycli. Leven 
betekent regenereren.

Collectieve veerkracht
Levende wezens – dieren, planten en zelfs cellen 
in een weefsel – beperken vaak hun individuele 
prestaties ten gunste van de overleving van de 
groep. Simpelweg omdat individuele prestaties 
vluchtig en kortstondig zijn, in feite een evolutionair 
doodlopend steegje. De natuur weet dat leven 
niet kan zonder samenleven.

Suboptimaal
Als Olivier Hamant tot de wetenschappelijke 
conclusie komt dat het leven eerder op sterkte 
dan op prestatie berust, welke adembenemende 
onthullingen mogen we dan nog verwachten? Zet 
je schrap, beste lezer: deze robuustheid is een 
cocktail van variabiliteit, heterogeniteit, allerlei 
traagheden, vertragingen, fouten, willekeur, 
inconsistenties en verspilling. Kortom, een 
samenraapsel van lokaal inefficiënte processen, 
net het tegenovergestelde van prestaties. Het 
leven leeft omdat het suboptimaal is.

"Eppure funziona", zou Galileo hebben gezegd. 
De vermoedelijke tegenprestaties van het leven 
geven het een grote speelruimte en dus een 
maximaal aanpassingsvermogen. Diezelfde 
tegenprestaties werken op elkaar in om een 
intern dynamisch evenwicht te creëren – en 
een gevaarbestendige autonomie. Interne 
schommelingen als schild tegen externe 
schommelingen, daar komt het op neer.

En wij dan? Onze obsessie met prestaties, 
controle en optimalisatie maakt ons kwetsbaar. 
In onze "BANI" wereld (Brittle, Anxious, Non-
linear, Incomprehensible) is onze zogenaamde 
optimalisatie een factor van broosheid. 
Robuustheid stelt ons in staat het ondenkbare 
te denken en er weerstand aan te bieden. De 
mens zou moeten weten dat leven niet kan zonder 
bestendigheid.

En verder?
Het wetenschappelijke essay van Olivier 
Hamant "La troisième voie du vivant", komt nog 
confronterender over als je de grote principes van 
het bedrijfsleven en de economie in gedachten 
houdt. We stellen vast dat de fundamenten van 
het leven en het bedrijfsleven radicaal verschillen. 
Nu, het leven kan waarschijnlijk bogen op een 
langere beroepservaring dan de menselijke 
activiteit...

Bron: La troisième voie du vivant, Olivier Hamant, 
uitgegeven door Odile Jacob.
ISBN: 978-2-7381-5729-4

■ Erik BUELENS

Immobilier

Brussel, kampioen van 
de kantoorbelastingen
Onroerende voorheffing, gemeentelijke 
taksen op kantoorruimten en -gebouwen, 
gewestelijke belastingen op niet-residentiële 
ruimten en soms zelfs belastingen op 
parkeerplaatsen. De belastingdruk is 
overweldigend op kantoorvastgoed in 
Brussel, terwijl de rand steeds aantrekkelijker 
wordt...

Door zijn institutionele doolhof is België het 
land van de opeengestapelde belastingen. 
Ook voor kantoorgebouwen. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ligt qua onroerende 
voorheffing op kantoorruimten net boven 
het nationale gemiddelde, maar voegt daar 
een heleboel andere belastingen aan toe: 
gewestbelasting, gemeentebelasting en 
soms zelfs een heffing op parkeerplaatsen.

Problemen met mobiliteit, parkeren, 
administratieve rompslomp rond 
bouwvergunningen, hogere belastingen... 
Hebben kantoorgebouwen in Brussel nog 
zin? In Vlaanderen en Wallonië vind je geen 
regionale belasting op kantoorvastgoed. En 
zijn lokale belastingen redelijker. Riskeren we 
geen uittocht van bedrijven naar de rand?

Les attraits des Brabant 
wallon et flamand 
En Flandre et en Wallonie, pas de taxe régionale sur 
l’immobilier de bureaux. Et des taxations locales moins fortes 
sur les immeubles de bureaux. L’exode vers la périphérie ne 
risque-t-il pas de s’amplifier ? 

« Dans les communes bordant la Région de Bruxelles-Capitale, 
les précomptes immobiliers sont moins élevés en valeur 
relative. Dès lors, leur attractivité n’est pas étonnante, et l’offre 
de surfaces de bureaux continue à s’étoffer », confirme la 
responsable d’Ayming dont les bureaux se trouvent à Diegem. 

Le Brabant flamand est d’ailleurs plus attractif que le Brabant 
wallon, qui ne présente que quatre communes (Lasne, Wavre, 
Beauvechain et Waterloo) dans le Top 20 brabançon des 
communes fixant le plus petit précompte immobilier.

Dans ce classement, c’est Zaventem qui se montre la plus 
attrayante avec un précompte immobilier en dessous des 
30 %, pas de taxe communale sur les surfaces de bureaux 
et encore moins sur le parking.

Choisir c’est renoncer mais il faut être clair.

Bruxelles a l'incroyable chance d'être la capitale de l'Europe. 
Il serait temps que nos dirigeants politiques fassent un 
choix : continuer à chasser les bureaux vers la périphérie et 
appauvrir notre capitale ou renforcer Bruxelles comme ville 
économiquement compétitive. Certes, l'IPP rapporte plus 
que le précompte immobilier sur les bureaux, mais n'est-ce 
pas un mauvais calcul à long terme ?

■ Julien SEMNINCKX

Le suicide bruxellois
Des problèmes de mobilité, de stationnement, des dédales 
administratifs dans la délivrance des permis d’urbanisme, 
des taxes plus élevées…

Quel est encore l’intérêt de rester, s’établir ou construire des 
immeubles de bureaux en Région bruxelloise ? « On y trouve 
les institutions européennes et cela donne du prestige d’avoir 
ses bureaux à Bruxelles », concède Alexandra Dryjski. « Mais 

la périphérie devient de plus en plus tendance. Ce n’est 
pas innocent si les Big Four ne sont plus à Bruxelles et si de 
nombreuses multinationales et banques ont déménagé leur 
siège pour la périphérie. La question des taxes, combinée 
à d’autres problématiques telles que la mobilité en auront 
fait fuir plus d’un. »

La responsable du département Finance Performance 
d’Ayming constate que ce sont généralement les communes 
bruxelloises comptant le plus de m² de bureaux qui taxent le 

plus. « C’est le cas pour Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode 
et la Ville de Bruxelles pour le quartier Nord. Etterbeek avec 
le quartier européen, même si les bâtiments institutionnels 
sont immunisés de taxes tant qu’ils sont occupés par des 
instances européennes, Evere et ses centres de bureaux 
autour de Colonel Bourg et Léopold III. Avec le paradoxe 
que les entités de la Région bruxelloise, minées par la crise 
du Covid, affichent un âpre déficit et que, pour pallier cela, 
elles usent de leviers fiscaux tels que la hausse de l’IPP et/
ou du précompte immobilier afin de ne pas présenter un 
budget en déficit. »

Mais la poule aux œufs d’or risque de pondre moins. « En 
de  nombreux  endroits  à  Bruxelles,  des  immeubles  de 
bureaux  sont  reconvertis en  logements, moyen efficace 
pour transformer le surplus de m² de bureaux obsolètes en 
m² de logements convoités. Mais beaucoup ignorent que 
la transformation de l’immeuble doit être complètement 
accomplie  pour qu’il perde son affectation initiale de bureaux 
et, bien sûr, les taxes qui l’accompagnent. La situation est bien 
différente en cas de démolition et de nouvelle construction 
puisque les taxes disparaissent au moment où l’immeuble 
est totalement démoli avant de réapparaître à la première 
occupation de celui-ci. Dénoncer et corriger cette aberration 
est d’ailleurs  un combat que l’on mène depuis des années 
avec les différentes administrations bruxelloises. »

■ Julien SEMNINCKX


