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1. Réformes législatives 2022
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 Recours des banques à l’expertise avant d’octroyer un crédit hypothécaire

 Droit de préférence pour le locataire à Bruxelles

 PEB:

 En Wallonie: les nouvelles construction doivent respecter des normes énergétiques proches du standard passif;

 A Bruxelles: objectif    tout le parc résidentiel affiche d’ici 2050 un PEB moyen de C;

 Non-indexation des loyers



 Suppression de la réduction d’impôt lié à l’achat d’une habitation non propre

 Abattement fiscal à Bruxelles 

 Intervention du fonds Promaz

 Droit de gestion publique et de logements inoccupés: 

le Code bruxellois du Logement est modifié et actualisé en vue de :

 centraliser l’identification des logements présumés inoccupés au niveau régional ;

 faciliter le recours au droit de gestion publique ;

 faciliter la lecture des articles relatifs aux amendes administratives et leur articulation avec le droit de gestion publique. 

 Abattement fiscal en Wallonie
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Conclusions IQR
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Waha:
 Médiane = 280.000 € 
 IQR = [215.000 € - 325.025 €]
 50% des maisons < 280.000€
 Presque 75% des maisons ont un prix > 224.750 € (médiane de l’arrondissement)
 25% des maisons > 325.025 €
 Distance interquartile allongée marché immobilier hétérogène

Beffe: 
 Médiane = 180.875 € 
 IQR = [173.750€ - 218.875 €]
 50% des maisons < 180.875 €
 Plus de 75% des maisons ont un prix < 224.750 € (médiane de l’arrondissement)
 25% des maisons < 173.750 € 
 Distance interquartile réduite marché immobilier homogène
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Les IQR des communes/entités communales dont le nom termine par une « * » doivent être considérés avec une certaine prudence, étant donné le nombre limité d’observations. 27
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Le prix et/ou évolution des communes dont le nom termine par une « * » doivent être considérés avec une certaine prudence, étant donné le nombre limité d’observations. 43
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Garage – Prix médian
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Terrain à bâtir – Prix médian
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