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Chacune et chacun, nous avons besoin d’un toit. C’est tellement 
évident que cela a été érigé en droit.
Pourtant, nombreux sont ceux qui n’y ont pas accès, ou avec 
beaucoup de difficultés, à des tarifs prohibitifs, pour des qualités 
médiocres.
Le logement est l’objet de multiples déceptions et d’innombrables 
souffrances. Aussi de beaucoup de combats, individuels ou 
collectifs, ponctuels ou pour toute la vie. Bref, il est enjeu. D’une 
très brûlante actualité.
Le sujet a été choisi comme thème de la 84ème Semaine sociale 
du Mouvement ouvrier chrétien, que l’ASBL Fondation Travail-
Université a organisée les 12 et 13 avril 2006. Ce hors-série de 
POLITIQUE en rassemble les travaux.
Le lecteur y trouvera tout à la fois un large éclairage relatif à 
l’articulation des enjeux sociaux, politiques, économiques et 
d’aménagement du territoire qui se nouent autour du logement ; 
une description des acteurs en cause en Wallonie et à Bruxelles ; 
des informations sur la fiscalité immobilière, le logement social, 
les Agences immobilières sociales, les méthodes de contrôle et 
d’objectivation des loyers dans le secteur privé ; des expressions 
sur les difficultés à se loger, et les propositions que formulent des 
associations d’aînés et d’aide aux sans-abri ; et des commentaires 
pointus sur les politiques à mener, sous un angle certes très 
résolument de gauche.
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U n problème avec 
le logement ? 
Cela fait 20 ans 
qu’on sait qu’il 
existe !

Comment se 
fait-il que rien 
ne semble bou-

ger ? Ou insuffisamment vite ? Ou avec 
insuffisamment d’effets ? Tandis que, 
jour après jour, s’accumule une masse 
inouïe de souffrances et de violences. 
Qu’est-ce donc qui explique l’impuis-
sance des acteurs ?

Une telle réalité laisse pantois. Faire 
sauter les verrous impose de compren-
dre pourquoi tout semble bloqué… 
sauf les hausses de loyers et des prix 
à l’acquisition. Même si des mesures 
politiques sont prises, et certaines 
d’entre elles très significatives, que l’on 
songe ne serait-ce qu’aux «Codes du 
logement», l’impression prévaut d’une 
absence d’impact.

L’équation de base s’articule essentiel-
lement autour de deux problèmes :

- les difficultés d’accès au logement 
sont un cauchemar pour les personnes 
à faibles revenus : comment faciliter 
l’accès, que ce soit par des loyers «rai-
sonnables» ou par l’acquisition d’une 
propriété adaptée ?

- il y a pénurie de logements «convena-
bles» disponibles.

Bien entendu, plus la pénurie est im-
portante, plus les prix sont élevés, plus 
le logement est rendu difficile d’accès 
pour ceux qui ne savent pas mettre le 
prix. 

Certes, chacun des mots utilisés mérite 
d’être développé plus précisément. Au 
présent stade, et pour pouvoir avancer 
sur l’essentiel, on se contentera d’un 
certain «flou».

L’essentiel est de mieux comprendre les 
«contraintes» que véhicule l’équation : 
la théorie économique pose les sien-
nes ; le monde politique en a d’autres ; 
le fonctionnement du social ajoute des 
contraintes spécifiques. Passons en 
revue chacune de celles-ci. En sorte 
qu’on puisse dégager des clés pour 
«interroger» l’ensemble des travaux de 
la Semaine sociale 2006 du Mouvement 
ouvrier chrétien.

Économie : théorie de 
l’impuissance

L’économie classique tient des rai-
sonnements qui débouchent sur des 
conclusions stupéfiantes. Elle procède 
par emboîtement de deux «cercles» 
simples.

Posons que l’on veuille lutter contre les 
difficultés d’accès au logement. Déci-
sion politique : on bloque les loyers. 
Réaction des propriétaires : faute de 
revenus jugés suffisants, soit ils né-
gligent l’entretien, soit ils renoncent 
à mettre en location. Une telle renon-
ciation revient à aggraver la pénurie. 
Conclusion : pour qu’il y ait plus de lo-

gements disponibles, il faut faire la po-
litique exactement inversée : provoquer 
une hausse généralisée des loyers ! 

Naturellement, la hausse des loyers n’a 
pas d’effet sur les revenus des person-
nes en difficulté ! C’est pourquoi, si on 
entre dans le raisonnement sans pour 
autant attendre un miracle des seules 
lois du marché, on va tirer comme 
conclusion additionnelle : il faut une 
aide au paiement des loyers. Nous voici 
dans l’espace de «l’allocation-loyer», 
qu’il nous est bien difficile d’admettre, 
puisqu’elle revient, sous prétexte de 
résoudre un problème social, à investir 
des moyens publics pour, en bout de 
chaîne, donner plus de revenus aux 
bailleurs. Le deal du système réside en 
un meilleur accès au logement. 

Malheureusement, le deal n’est que 
théorique, car l’augmentation rapide 
des revenus des bailleurs n’augmente 
pas pour autant rapidement le nombre 
de logements disponibles ! Le facteur 
«pénurie» n’est pas atteint. Même si 
cela peut donner des idées de nou-
veaux investissements en sorte que, 
plus tard, il y ait un parc de logements 
plus important, ici et maintenant, 
cela ne change rien ! Dans le jargon de 
l’économie, on dira que «l’offre est iné-
lastique» : une variation, même forte, 
du prix n’a pas d’impact significatif 
rapide sur l’offre.

De manière générale donc, le raison-
nement économique débouche sur un 
diagnostic d’inefficacité des politiques, 
qu’elles soient de blocage des 
revenus des bailleurs, autant 

Droit au logement :
au carrefour du social, 
du politique 
et de l’économique

Difficile de régler la crise actuelle du logement sans tenir compte 
de ces trois réalités. D’un côté, le marché, dont les propriétaires 
sont les principaux acteurs et dont la règle cardinale de rentabilité 
n’avantage pas les petits revenus. De l’autre, les locataires à petits 
revenus, qui n’ont plus les moyens financiers de vivre dans un 
logement décent. Entre les deux, les pouvoirs publics, qui peuvent 
jouer les arbitres. Mais ils semblent actuellement avoir d’autres 
chats à fouetter… 
Restent alors des solutions alternatives…

PIERRE GEORIS
secrétaire général du Moc
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que de l’amélioration de leurs revenus : 
quoi qu’on fasse, cela ne sert à rien. 
Nous sommes donc face à une terri-
fiante théorie de l’impuissance.

Budgets publics bloqués

Le descriptif de l’impuissance est évi-
demment trop «carré» car il subsiste 
malgré tout des marges pour des politi-
ques. Exemples.

- Si on subventionne les bailleurs, au 
moins peut-on le faire par «ciblage» 
de catégories de locataires. C’est la 
thèse affinée des défenseurs de l’allo-
cation-loyer : on le lira plus loin, il est 
possible de construire une «version de 
gauche» d’une telle mesure.

- On peut diminuer la pression de la 
demande de location sur le marché pri-
vé, soit en favorisant l’accès à la pro-
priété de son logement, soit en créant 
de nouveaux logements sociaux. 

- On peut remettre en piste des lo-
gements inoccupés. Pas si simple 
cependant : en 1993, la «loi contenant 
un programme d’urgence pour une 
société plus solidaire» a créé un droit 
de réquisition par les communes. Entre 
le projet et son vote par le Parlement, 
tellement de conditions ont été mises 
à l’application du droit qu’il est devenu 
tout simplement inappliqué, à part 
dans deux communes1. L’introduction de 
toutes ces restrictions permet au moins 
de mesurer le degré de puissance du 
lobby des propriétaires relativement au 
lobby des personnes en difficulté de lo-
gement ! Quant à l’achat de logements 
insalubres par les pouvoirs publics, il 
peut représenter un encouragement à 
la mauvaise gestion2.

Cette brève identification non exhaus-
tive montre ceci : nombre de mesures 
ne sont applicables que moyennant 
la mobilisation directe ou indirecte 
(aides fiscales) de budgets publics. Or 
on sait que leur extension n’est pas 
vraiment à l’ordre du jour ! Augmenter 
les moyens dévolus au logement dans 
une enveloppe étriquée ne se fera pas 
sans arbitrages douloureux. Et quand 
bien même il y aurait brusquement un 
paquet d’argent frais pour construire du 
logement social, le moment de l’inau-
guration serait encore éloigné !

Le constat ne doit pourtant pas interdi-
re d’avancer : il existe en effet des me-
sures qui peuvent avoir de l’efficacité 
sans pour autant mobiliser de lourdes 
enveloppes budgétaires.

- Sans aucun doute, le système des 
Agences immobilières sociales (AIS) 
peut être rangé dans cette catégorie. 
Encore faut-il que les volontés existent 
en suffisance pour organiser cette 
médiation entre bailleurs et locataires 
pour que des logements inoccupés 
puissent être remis sur le marché.

- À défaut de blocage des loyers, est-il 
concevable de mettre au point un sys-
tème d’objectivation desdits loyers (ou 
des biens du marché d’acquisition), en 
sorte qu’il y ait un plus «juste prix» ? 
On verra, et ce sera sans doute une 
surprise pour de nombreux lecteurs, 
que la Belgique est entourée de voisins 
qui pratiquent des formules diverses 
d’objectivation des loyers.

- Quelle régulation par la fiscalité 
immobilière ? Pour tout dire, cette 
fiscalité ne correspond à plus rien de 
sérieux : elle est constituée aujourd’hui 
d’un précompte immobilier calculé à 
partir d’un revenu cadastral. Celui-ci 
est lui-même une évaluation théorique 
de ce que le bien est réputé procurer 
comme bénéfice à son propriétaire : le 
problème est que la dernière péréqua-
tion remonte au début des années qua-
tre-vingts. Un quart de siècle plus tard, 
ce que les uns et les autres payent au 
titre de la fiscalité immobilière n’a plus 
aucun rapport avec une quelconque 
objectivité (ni donc une quelconque 
justice). Outre le fait que nombreux 
sont ceux qui n’ont de toute façon 
aucun intérêt à cette péréquation, se 
pose le problème de la régionalisation 
du pays : pour faire la péréquation 
aujourd’hui, c’est l’État fédéral qui 
doit consacrer des moyens ; pour tirer 
des revenus des précomptes réévalués, 
ce sont les Régions qui montent en 
scène. Dès lors que les dépenses sont 
pour l’un et les recettes pour l’autre, 
il y a une probabilité de blocage pour 
toujours ! En «real politic», on tirera 
comme conséquence qu’il vaut mieux 
ne plus trop s’énerver sur cette pé-
réquation, pour investiguer d’autres 
voies. 

Par ailleurs, il convient de mettre en 
garde : on ne peut faire l’impasse sur 
les effets pervers de bonnes intentions. 
Ainsi, déclarer des bâtiments insalubres 
revient souvent à créer de nouveaux 
problèmes de logement pour des po-
pulations particulièrement fragiles. In-
versement, ne pas déclarer l’insalubrité 
pour permettre à ces personnes de 
garder un abri peut déboucher sur des 
drames qui nous remplissent d’effroi3.

La société telle qu’elle 
fonctionne

Le logement, c’est compliqué. Tous les 
propriétaires ne sont pas des truands. 
Tous les locataires ne sont pas des 
anges de vertu. Malgré les apparences, 
la ligne de fracture ne passe pas préci-
sément là où on distingue les bailleurs 
des locataires. Il conviendrait de nuan-
cer l’image, en identifiant mieux où 
passe cette ligne.

Et puis, il y a tous ces problèmes 
connexes : si on construit du neuf, il 
faut aussi que cela s’inscrive dans des 
politiques correctes d’aménagement du 
territoire, de mobilité, de protection de 
l’environnement et de qualité de vie. 
De ces points de vue, tout ce qui a été 
fait en matière de logement social n’est 
pas systématiquement très heureux. 
On en est à devoir investir des budgets 
pour détruire les logements les plus 
sinistres.

Terminons par une autre question 
bien «Moc». Il y a aujourd’hui dans 
une commune difficile de la Région 
bruxelloise un nouveau projet de 
construction de logements sociaux. 
Du logement social dans une telle 
commune est on ne peut plus justifié. 
Le projet s’inscrit dans une politique 
d’aménagement du territoire qui con-
tribue à renforcer la mixité de la zone 
dans laquelle il s’inscrit, ladite zone 
étant une de celles relativement plus 
favorisées de la commune. Un comité 
de citoyens s’est créé, qui s’oppose 
au projet, fait signer des pétitions, 
organise du ramdam. Le bourgmestre 
n’est pas vraiment du genre à se lancer 
dans une consultation populaire de 
type «référendum», on échappera donc 
à ce problème. Mais il ne faut pas ex-
clure que, s’il y avait «référendum», le 
projet serait rejeté par les votants. À 
supposer que la commune fasse fi des 
résultats et construise quand même, 
que ferions-nous ? Applaudir des deux 
mains parce qu’il faut du logement ? Ou 
stigmatiser un pouvoir qui ne suit pas 
les orientations majoritaires exprimées 
par les citoyens ? D’accord, la question 
nous éloigne du sujet ; elle ouvre un 
autre dossier, celui de la participation 
citoyenne. On profitera de ce constat 
pour éviter de trop s’étendre ici. Mais 
cela aussi, il nous faudra reprendre.

À 
l’image des travaux 
de la Semaine 
sociale, les textes 
qui suivent sont 
rythmés en quatre 
moments.

D’abord, les appro-
ches générales. 

À Marie-Laurence De Keersmaecker, 
professeur en géographie et chercheuse 
en urbanisme à l’université catholique 
de Louvain, on a demandé de présenter 
le logement dans ses liens avec les 
autres réalités et les autres politiques. 
Les problèmes de logement sont en 
lien évident avec les innombrables 
migrations. Qu’elles soient choisies ou 
imposées, les faits sont là : dans notre 
pays, comme dans les autres, on démé-
nage tout le temps ! Avec des impacts 
sur bien d’autres domaines : l’aménage-
ment du territoire, la mobilité, l’envi-
ronnement, la qualité de vie…

Baudouin Massart, journaliste et cher-
cheur à l’Agence Alter, nous décrit pré-
cisément qui intervient, et avec quelles 
compétences, du Fédéral, des Régions, 
des Provinces et des Communes : ainsi 
offre-t-il un voyage au cœur de la 
complexité institutionnelle. Il s’agit 
d’un point de passage obligé pour la 
définition efficace de propositions. 
Complémentairement, sa contribution 
décrit une série d’enjeux, en particulier 
celui de la lutte contre la pauvreté.

Deuxième moment, l’approche par 
domaines, soit l’étude approfondie de 
quelques questions stratégiques, dans 
toutes leurs complexités.

Christian Valenduc, conseiller général 
au service d’études du Service public 
fédéral des Finances, professeur aux Fu-
cam et à l’UCL (Fopes), initie le lecteur 
aux arcanes de la fiscalité immobilière, 
avant d’étayer quelques précieuses 
suggestions, non sans nous faire quel-
ques mises en garde à propos du rôle 
précis que peut jouer la fiscalité : il ne 
sert en effet à rien de lui demander ce 
qu’elle ne saura de toute façon jamais 
donner.

Daniel Fastenakel est secrétaire 
du Moc de Bruxelles et président du 
Conseil consultatif du logement de la 
Région de Bruxelles-Capitale. Il nous 
introduit aux débats menés en de 
nombreux milieux autour des notions 
de «contrôle» des loyers, «d’objectiva-
tion» voire de «blocage» de ceux-ci. 
Chaque notion veut dire quelque chose 
d’autre que ce que dit sa voisine. À cet 
égard, le lecteur le constatera qu’exa-
miner ce qui se fait chez nos voisins 
est particulièrement éclairant.

Fabrice Eeklaer et Etienne Struyf, 
secrétaires du Moc, respectivement de 
Charleroi-Thuin et du Brabant wallon, 
mais également impliqués activement 
dans la gestion de la société de loge-
ments sociaux «Notre Maison», présen-
tent une situation du logement social. 
À cette occasion, ils offrent un regard 
croisé sur les différences ville/campa-
gne, ainsi qu’un commentaire sur le lo-
gement social dans les zones sinistrées 
et les zones d’exclusion.

Quant à Pascale Rézette, du Centre 
d’information et d’éducation populaire 
de Liège-Huy-Waremme, elle présente 
les atouts (et aussi quelques faibles-
ses) d’un précieux dispositif, qui mé-
riterait une plus large implantation : 
l’Agence immobilière sociale.

Troisième grand moment, l’approche 
par l’accessibilité.

Que veut dire au quotidien la difficulté 
d’accès au logement ? Josette Neunez, 
militante à la Centrale nationale des 
employés et présidente de la coordi-
nation des aînés du Moc, témoigne de 
la difficulté des aînés à accéder à un 
logement convenable et adapté. 

Paul Trigalet, de l’association «Soli-
darités nouvelles», a une très longue 
expérience du militantisme auprès des 
personnes les plus en difficulté à se 
loger : sa première insertion dans un 
comité de logement remonte à 1968. 
Il explique ce que sont les situations 
les plus radicales : celles vécues par 
les sans-abri, les personnes victimes 
d’expulsion, les résidents permanents 
en camping. Sans oublier de détailler 
quelques idées de mesures très con-
crètes.

Quatrième et dernier moment, l’ap-
proche par le mouvement social et les 
politiques.

Nicolas Bernard, professeur aux Facul-
tés universitaires Saint-Louis, expose 
les différentes possibilités de politi-
ques, qu’il s’agisse d’aides à la brique 
ou d’aides à la personne. Il prend 
nettement parti en faveur de l’aide à la 
personne. En particulier, il défend de 
façon très argumentée qu’il est possi-
ble de créer une allocation-loyer, et de 
cadrer celle-ci de manière telle qu’elle 
soit au cœur d’une politique de gauche.

Luc Carton, chargé de mission à la 
Direction générale culture du ministère 
de la Communauté française, développe 
une réflexion sur la gauche face au 
droit au logement. Notamment, il nous 
emmène dans un parcours à travers 
trois siècles de production philosophi-
que : la démarche est très éclairante 
pour comprendre l’aujourd’hui de la 
gauche.

Et puis, en quelques mots de clôture, 
Thierry Jacques, président du Moc, 
fait la synthèse des quelques éléments 
opérationnels à retenir, et à propos 
desquels son organisation assurera des 
suivis. ■ 

1 Ainsi ne peut-on réquisitionner qu’après que la commune ait fait la dé-
monstration que tous ses bâtiments publics sont occupés. Il faut admettre 
que, de ce point de vue, les gestions municipales ne sont pas toujours à 
l’abri de reproches !

2 Soyons nuancés : c’est vrai pour une certaine catégorie de propriétaires, 
pas forcément pour tous : certains n’entretiennent pas, parce qu’ils n’en ont 
tout simplement pas les moyens.

3 Que l’on songe aux incendies de squats ou de bâtiments surpeuplés, sou-
vent avec morts d’hommes.

Droit au logement : au carrefour du social, du politique et de l’économique  PIERRE GEORIS
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Migrations choisies, 
migrations imposées

La mobilité résidentielle, importante, dépend de multiples 
facteurs : l’âge, la situation familiale, la recherche du bien-
être, l’accessibilité des commerces et services… ou encore, 
et surtout, les revenus des ménages. Les diverses politiques 
des pouvoirs publics à travers les années influencent 
clairement ces flux. Enfin, la paupérisation accélérée de 
certains ménages les conduit à être prisonniers de leur 
logement.

MARIE-LAURENCE DE KEERSMAECKER
professeur en géographie et chercheuse en urbanisme à l’UCL

T out au long de son 
existence, l’individu 
effectue un certain 
nombre de change-
ments de son lieu de 
résidence et de mou-
vements vers d’autres 
destinations, plus ou 

moins proches de son lieu d’origine. 
Un certain nombre de ces mouvements 
sont choisis, induits par l’évolution du 
cycle de la vie. Le choix de localisation 
résidentielle dépend de ce que recher-
che l’individu, tant les caractéristiques 
de l’habitation (taille du bâtiment et 
du jardin, statut d’occupation) que 
l’environnement et l’accessibilité de 
celle-ci (milieu urbain ou périurbain, 
distance à la ville). Ce choix est néan-
moins contraint par les revenus dont 
celui-ci dispose, d’autant plus que son 
budget est peu élevé. 

D’autres mouvements sont imposés. Ils 
peuvent être forcés par certains événe-
ments extérieurs à l’individu : décisions 
publiques ou décisions du propriétaire, 
si l’individu est locataire d’un bien. Les 
mouvements peuvent également être 
forcés par les caractéristiques du mar-
ché immobilier d’un quartier ou d’une 
région ou par les choix résidentiels de 
ceux qui ont des moyens supérieurs. 
On en arrive à des processus de sé-
grégation socio-spatiale au niveau de 
communes ou de quartiers. 

Ce texte s’attachera à rechercher, d’une 
part, les mouvements de migrations 
choisies aux différentes étapes du cycle 
de vie ; il s’agira donc des mouvements 
«moyens» des ménages. D’autre part, 
il mettra en évidence les contraintes 
opposées à ces mouvements choisis et 
les migrations imposées à tous ceux 
qui n’ont pas les revenus suffisants 
pour accéder à ce mouvement général. 
Des exemples étayeront les hypothè-
ses posées sur ces différents types de 
migrations en fonction des données 

disponibles, tant sur le territoire de 
la Région bruxelloise que de la Région 
wallonne.

Toute une vie en mouvement

Les raisons des mouvements rési-
dentiels des individus peuvent être 
regroupées en plusieurs catégories : 
des départs forcés par des décisions 
publiques (expropriations, déclarations 
d’insalubrité…) ou privées (décision 
du propriétaire du logement de vendre 
son bien ou de l’occuper personnelle-
ment…), des départs influencés par 
les caractéristiques du logement, de 
l’environnement de ce dernier ou de 
son accessibilité, ou encore des départs 
induits essentiellement par les différen-
tes étapes du cycle de vie (mise en mé-
nage, naissance ou départ des enfants, 
séparation ou décès).

Que ce soient les locataires bruxellois 
ou les ménages wallons, les raisons de 
mobilité les plus souvent invoquées 

sont liées aux caractéristiques du loge-
ment (33% des locataires bruxellois et 
40% des ménages wallons) et aux éta-
pes du cycle de vie de chaque individu 
(29% des locataires bruxellois et 28% 
des ménages wallons). 

Les mouvements migratoires ont des 
destinations privilégiées. L’analyse 
des soldes migratoires des communes 
wallonnes (figure 1) conduit à la mise 
en exergue de régions d’attraction des 
habitants, à savoir le Brabant wallon et 
ses extensions, les zones périphériques 
de Namur, de Charleroi et de Liège, et 
les communes à proximité de la fron-
tière luxembourgeoise. Les espaces qui 
concentrent des départs d’habitants se 
situent surtout dans les grandes villes, 
les zones industrielles en déclin et 
quelques communes rurales d’Ardenne. 

Si, depuis 1970, la Région bruxelloise 
affichait un solde migratoire négatif et 
de ce fait une diminution du nombre de 
ses habitants, elle connaît depuis dix 
ans une inversion de cette tendance au 

déclin démographique. Si la popu-
lation augmente à Bruxelles, cet 
accroissement est dû à un solde 
migratoire positif avec l’extérieur 
et dès lors à l’installation sur le 
territoire de populations venant 
de l’étranger. Par contre, le solde 
migratoire entre Bruxelles et sa pé-
riphérie proche ou lointaine reste 
défavorable à la ville ; les départs 
d’habitants demeure une réalité 
(voir tableau 1, ci-dessus).

Migrations centre-
périphérie : une question 
de choix ?

Les mouvements des habitants des 
villes vers leur périphérie sont dic-
tés par des logiques individuelles 
qui ont prévalu durant tout le XXe 
siècle :

- la valorisation du mode de vie à 
la campagne et le rejet des villes 
polluées, trop denses et chaoti-
ques ;

- l’attachement au modèle de la 
maison individuelle, désir qui peut 
plus facilement être comblé dans 
les espaces ruraux, là où le terrain 
est moins cher ;

- la recherche de l’accès à la pro-
priété qui peut se réaliser dans 
les zones périurbaines, également 
en raison du coût moins élevé du 
terrain ;

- enfin, une propension de plus en 

plus grande à la mobilité, essen-
tiellement la mobilité en voiture.

Les pouvoirs publics ont favorisé 
cette tendance à la dispersion de 
l’habitat par le développement de 
diverses politiques :

- de logement favorisant les im-
plantations périphériques là où le 
terrain est moins coûteux (loge-
ments sociaux, politiques d’aide à 
l’accès à la propriété) ; 

- de planification et d’aménage-
ment du territoire, par l’inscription 
au plan de secteur de zones d’ha-
bitat dispersées et par le dévelop-
pement d’un réseau routier dense 
dans notre pays ;

- communales d’attraction de mé-
nages aux revenus suffisants afin 
d’augmenter le rendement fiscal 
des communes et de permettre leur 
développement. 

L’absence de politique foncière en 
Belgique a, par ailleurs, favorisé 
le laisser-faire et les implantations 
dans des banlieues de plus en plus 
lointaines, dans une logique de 
maximisation de la dispersion. 

Traditionnellement, ces mouve-
ments centre-périphérie sont 
surtout le fait des ménages avec 
enfants recherchant l’accès à une 
maison individuelle en propriété et 
disposant d’un jardin. En effet, la 
quantification des mouvements mi-
gratoires suivant les tranches d’âge 
(figure 2) met en exergue une 

intensité plus grande des change-
ments de localisation résidentielle 
vers les zones périurbaines des 
ménages de 25 à 35 ans et des 
jeunes enfants. 

Ces choix préférentiels de lo-
calisation résidentielle dans les 
espaces périphériques des villes, 
s’ils étaient dictés au départ par 
le coût moins élevé du sol, ont eu 
pour impact d’accroître la pres-
sion sur les biens fonciers, que ce 
soient les terrains ou les habita-
tions. C’est le cas, par exemple, 
de la commune de Rixensart, qui 
a connu une période très forte 
d’attractivité résidentielle à partir 
des années soixante lors de la 
construction de l’autoroute E411 
et du rapprochement relatif de la 
commune par rapport à Bruxelles. 
La population augmente pendant 
toute cette période. Le prix des 
terrains à bâtir augmente égale-
ment. Actuellement, l’épuisement 
des réserves foncières disponibles 
et l’accroissement des prix des ter-
rains sont les facteurs explicatifs 
de la baisse de population due à 

un solde migratoire négatif.

En raison de la hausse des coûts 
fonciers dans les communes de 
première périphérie des villes, 
les ménages se voient obligés de 
rechercher les mêmes avantages 
en termes de maisons individuelles 
et d’accès à la propriété dans 
des communes de plus en plus 
éloignées des zones urbaines. Une 
étude sur les migrations menée 
par l’Institut de démographie de 
l’UCL1 démontre que les habitants 
quittent le Brabant wallon, devenu 
trop coûteux, principalement pour 
des localisations immédiatement 
périphériques à celui-ci. Les acqui-
sitions de biens dans un rayon de 
moins de 25 km des villes ne sont 
plus accessibles que pour moins de 
50% des ménages en quête d’accès 
à la propriété. Ce niveau d’accessi-
bilité aux biens en propriété aug-
mente avec la distance à la ville. 

Cette augmentation des coûts 
d’accès au logement a pour con-
séquence une concentration dans 
certaines communes des 

Mouvements migratoires
(en nombre d’habitants)
Entrées 100.856
Sorties 94.715
Mouvements migratoires internes
(en nombre d’habitants)
Entrées 74.420
Sorties 85.555
Mouvements migratoires externes
(en nombre d’habitants)
Entrées 24.436
Sorties 10.160

Répartition suivant le type de ménage (en %)
Milieu
d’habitat

Isolés Ménages
monoparentaux

Femmes Chefs
de famille

Couples
avec enfants

Enfants
dans ménage
monoparental

Centre urbain 40,7 10,6 36,0 22,1 21,7
Périurbain 25,7 9,2 21,4 32,6 12,2
Petites villes 30,2 8,9 23,6 30,2 12,8
Communes
rurales

25,9 8,5 19,0 33,4 10,7

Wallonie 31,1 9,7 25,9 28,9 15,0

Part du marché locatif accessible
à chaque décile de revenus (en %)

Déciles de
revenus

1993 1997 2004
2 5 8 1
3 12 18 4
4 22 28 10
5 38 43 21
6 57 64 44
7 73 79 61
8 88 89 79
9 96 95 93

Figure 1 – Répartition par commune de Wallonie des soldes migratoires des habitants 
(1996-2002). Source : Institut national de statistique, Statistiques démographiques

Tableau 1 – Relevé des mouvements 
d’entrées et de sorties en Région 
bruxelloise 
Source : Institut national de statistique, 
Statistiques démographiques
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Zones urbaines

Zones périurbaines

Les revenus médians des ménages
en �

18716 à 22310   (52)

17848 à 18716   (50)

16906 à 17848   (53)

16287 à 16906   (52)

13386 à 16287   (55)

Figure 2 – Quantification des migrations des ménages suivant l’âge du chef de famille
Source : Savenberg S. et Van Hecke E., 1998, Typologie van de migraties naar leeftijd, ISEG-KULeuven.

Figure 3 – Répartition par commune de Wallonie des revenus médians des ménages
Source : Institut national de statistique, Statistiques financières

1 T. Eggerickx, C. Capron, J.-P. Hermia et M. Oris, Démographie et développement 
durable. Migrations et fractures socio-démographiques en Wallonie (1990-2000), SSTC, 
Bruxelles, 2002.
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ménages à revenus plus élevés. La ré-
partition spatiale des revenus moyens 
des ménages en Wallonie est significa-
tive de ce mouvement de concentration 
des ménages à revenus plus élevés 
vers les communes du Brabant wallon 
en particulier (figure 3). Les résultats 
d’une analyse des profils des entrants 
et des sortants en Brabant wallon met-
tent en évidence une plus forte propor-
tion de ménages migrants dans le Bra-
bant wallon ayant les caractéristiques 
suivantes : diplômés de l’enseignement 
supérieur, exerçant une profession et 
menant une vie de couple avec des 
enfants. Par contre, on rencontre plus 
d’individus émigrant du Brabant wallon 
parmi les jeunes, les personnes vivant 
seules, les ouvriers et ceux ne possé-
dant pas de diplôme de l’enseignement 
supérieur. Cette différenciation des 
sens des mouvements résidentiels, 
suivant les caractéristiques socio-éco-
nomiques et démographiques des indi-
vidus, a clairement pour conséquence 
une division de la Wallonie entre 
communes socio-économiquement plus 
favorisées et communes à dominante 
de population moins nantie. 

Une conséquence de ces choix résiden-
tiels vers les zones périphériques des 
villes a été pendant longtemps l’aban-
don des centres des villes et l’inévi-
table dégradation de ces quartiers. Le 
départ des habitants vers la périphérie 
et la gestion ultra-marchande des biens 
centraux ont provoqué la dégradation 
des quartiers, abandonnés petit à petit 
par les commerces, abandonnés à la 
congestion, dévalorisés, mal entretenus 
et n’intéressant pas les investissements 
des pouvoirs publics. Cette spirale de 
dégradation ne peut être rompue que, 
soit par une politique volontariste des 
pouvoirs publics, soit par des initiati-
ves de groupes particuliers d’individus, 
prêts à investir dans les quartiers 
centraux.

Retour au centre : question de 
choix ?

On assiste aujourd’hui à un mouvement 
de retour vers les quartiers centraux 
des villes. Ces choix de localisation 
sont encore actuellement plus margi-

naux que les départs vers les quar-
tiers périphériques mais se déduisent 
néanmoins significativement des sta-
tistiques d’évolution de la population. 
Ce mouvement de retour, créateur d’un 
processus souvent appelé de gentrifica-
tion des quartiers centraux, est causé 
par la conjonction de facteurs culturels 
et économiques. Les raisons de type 
économique sont liées au coût moins 
élevé des bâtiments dans les quartiers 
dégradés et l’espérance de profit que 
l’on peut tirer de ces derniers, une fois 
situés dans des quartiers en renouveau. 
Ces raisons économiques ne peuvent 
néanmoins être invoquées qu’en con-
jonction avec des facteurs culturels 
d’intérêt renouvelé pour les quartiers 
centraux, leur accessibilité plus aisée, 

la proximité des services, des com-
merces et des activités culturelles, la 
mixité sociale et la valorisation des 
bâtiments anciens. Les nouveaux habi-
tants des centres valorisent ainsi leur 
attachement pour la ville et les nou-
veaux facteurs de confort recherchés 
en ville. 

Ce retour vers le centre des villes est 
surtout le fait de jeunes (voir figure 
2), soit au cours de leurs études, soit 
au début de leur vie professionnelle. 
Ce sont des jeunes vivant en ménage, 
disposant de deux sources de revenus 
et n’ayant pas encore d’enfants. Si dans 
d’autres pays, ces jeunes s’installent à 
durée indéterminée dans les quartiers 
centraux, les recherches sur ce sujet en 

Belgique montrent que cette ins-
tallation centrale est temporaire2. 
Une fois installés dans la vie pro-
fessionnelle et à partir du moment 
où ils ont des enfants, ces jeunes 
ménages optent encore pour des 
localisations en périphérie des vil-
les, là où il est possible d’accéder 
à la propriété d’une maison indivi-
duelle avec un jardin. 

Suivant les époques, les pouvoirs 
publics ont précédé ou soutenu ce 
mouvement de retour au centre. 
Suite à l’enquête sur la qualité de 
l’habitat de 1971, dans le cadre 
des luttes contre le processus 
d’urbanisation fonctionnaliste qui 
a marqué les années postérieures 
à la Seconde Guerre mondiale, 
le pouvoir public institue la ré-
novation urbaine comme outil 
de revitalisation des quartiers 
dégradés des centres. L’évalua-
tion des politiques de rénovation 
urbaine menées met en exergue 
l’importance de la transversalité 
des opérations, du caractère con-
joint indispensable d’opérations 
de rénovation des bâtiments et 
d’opération d’insertion des habi-
tants. Le premier Plan régional de 
développement (PRD) se concentre 
sur le développement social des 
quartiers de Bruxelles. L’accent est 
ensuite mis sur la requalification 
de l’espace public comme facteur 
de renouveau urbain. Tant en 
Wallonie qu’à Bruxelles, les années 
nonante voient la concentration 
des politiques publiques du lo-
gement et de la rénovation vers 
les quartiers centraux dégradés. 
La délimitation à Bruxelles de la 
Zone à protéger et rénover (ZPR) 
d’abord, de l’Espace de développe-
ment renforcé du logement (EDRL) 
ensuite, permet de développer des 
outils de renouveau urbain dans 
ces quartiers prioritaires. Quartiers 
prioritaires, s’il en est, qui sont 
également les espaces sur lesquels 
sont conclus des contrats de quar-
tiers, opérations de renouveau d’un 
quartier couvrant à la fois des ac-
tions de rénovation/reconstruction 
de bâtiments, de requalification 
des espaces publics et d’insertion 

socio-professionnelle. En Région 
wallonne, les outils des politiques 
du logement sont appliqués avec 
des taux préférentiels dans les 
noyaux urbains, définis strictement 
et correspondant aux centres des 
villes et des villages. Si les docu-
ments de planification wallonne 
comme le SDER consacrent la 
gestion parcimonieuse du sol en 
Wallonie, les schémas de structure 
communaux, eux aussi, privilégient 
les implantations dans les espaces 
centraux des villes et des villages. 

Le retour au centre de segments de 
la population à revenus moyens à 
supérieurs a pour conséquence une 
modification de la structure sociale 
de certains quartiers. Dans la Ré-
gion bruxelloise, certains d’entre 
eux apparaissent comme ayant mo-
difié significativement les carac-
téristiques de leur population ; ce 
sont les quartiers qui ont subi un 
processus de gentrification tel que 
défini dans d’autres villes mon-
diales. Dans d’autres, par contre, 
on assiste à une ascension sociale 
du quartier par l’installation de 
nouveaux habitants qui néanmoins 
continuent à cohabiter avec les 
habitants inscrits sur place depuis 
de plus nombreuses années.

Néanmoins, quel que soit le niveau 
d’évolution sociale du quartier, 
les coûts d’accès à l’immobilier 
résidentiel augmentent et rendent 
l’accès des quartiers rénovés plus 
difficile aux populations écono-
miquement moins nanties. Une 
étude réalisée sur les mouvements 
migratoires dans les communes 
bruxelloises au début des années 
nonante3 met ainsi en évidence 
les mouvements d’émigration des 
communes de Saint-Gilles et d’Et-
terbeek, communes qui ont connu 
des périodes de rénovation de 
certains de leurs quartiers vers les 
autres communes de la Région. A 
contrario, la commune de Molen-
beek Saint-Jean, qui possède en-
core aujourd’hui les loyers les plus 
faibles de la Région bruxelloise, 
connaît des mouvements de repli 
et intervient aujourd’hui comme 
commune-refuge. 

 

Autres types de migrations

Les personnes âgées, après l’âge 
de la retraite et de départ des 
enfants, sont également un seg-
ment de la population qui effectue 
des mouvements résidentiels et 
qui intervient dans les évolutions 
des territoires. On assiste à des 
mouvements allant dans plusieurs 
directions : les uns se dirigent vers 
les centres de petites villes situées 
au centre d’espaces périurbains 
(Ottignies, Louvain-la-Neuve ou 
Braine-l’Alleud, par exemple) à la 
recherche de l’accessibilité aux 
commerces, services de proximité 
et activités culturelles ; d’autres, 
par contre, envisagent des lieux de 
résidence dans des zones rurales ; 
les moins nantis choisissant de 
s’installer durablement dans des 
campings.

Les mouvements résidentiels dé-
pendent donc aussi de l’âge des 
ménages. De manière générale, 
les mouvements centre-périphé-
rie affectent toutes les tranches 
d’âges mais principalement les 
jeunes adultes inscrits dans la vie 
professionnelle et la vie familiale. 
L’attraction des villes et de leurs 
quartiers centraux est surtout ca-
ractéristique des jeunes au départ 

de leur vie professionnelle. Face à 
cette situation générale, on assiste 
à un certain nombre de blocages 
(tableau 2) : certains groupes de 
la population n’ont pas les mêmes 
possibilités de choix résidentiels ; 
ceux-ci étant fortement contraints 
par la hauteur de leurs revenus. 
Ainsi si les couples avec enfants 
en Wallonie sont plus représentés 
dans les régions périurbaines que 
dans les villes, les personnes iso-
lées et les familles monoparentales 
élisent plus souvent domicile dans 
les villes que dans leurs espaces 
périphériques.

Quitter Bruxelles :  
migration choisie ou 
migration imposée ?

Parmi les locataires bruxellois, 
70% d’entre eux affirment préférer 
rester à Bruxelles, après un dé-
ménagement dans les années qui 
viennent. Plusieurs raisons sont 
invoquées pour rester à Bruxelles : 
la localisation du lieu de travail, le 
développement des transports en 
commun et la proximité des com-
merces et des services sont autant 
d’atouts de la capitale. Néanmoins, 
la hausse des prix des logements 
devient un handicap pour trouver 
un logement, et est mentionnée 
comme tel comme raison éven-
tuelle de quitter Bruxelles pour 
une autre commune de la 
Belgique4.

Migrations choisies, migrations imposées MARIE-LAURENCE DE KEERSMAECKER

Tableau 2 – Répartition suivant le milieu d’habitat des ménages suivant leurs 
caractéristiques
Source : T. Eggerickx, C. Capron, J.-P. Hermia et M. Oris, Démographie et développement 
durable. Migrations et fractures socio-démographiques en Wallonie (1990-2000), SSTC, 
Bruxelles, 2002.

Mouvements migratoires
(en nombre d’habitants)
Entrées 100.856
Sorties 94.715
Mouvements migratoires internes
(en nombre d’habitants)
Entrées 74.420
Sorties 85.555
Mouvements migratoires externes
(en nombre d’habitants)
Entrées 24.436
Sorties 10.160

Répartition suivant le type de ménage (en %)
Milieu
d’habitat

Isolés Ménages
monoparentaux

Femmes Chefs
de famille

Couples
avec enfants

Enfants
dans ménage
monoparental

Centre urbain 40,7 10,6 36,0 22,1 21,7
Périurbain 25,7 9,2 21,4 32,6 12,2
Petites villes 30,2 8,9 23,6 30,2 12,8
Communes
rurales

25,9 8,5 19,0 33,4 10,7

Wallonie 31,1 9,7 25,9 28,9 15,0

Part du marché locatif accessible
à chaque décile de revenus (en %)

Déciles de
revenus

1993 1997 2004
2 5 8 1
3 12 18 4
4 22 28 10
5 38 43 21
6 57 64 44
7 73 79 61
8 88 89 79
9 96 95 93

2 M. Van Criekingen et J.-M. Decroly, Revisiting the Diversity of Gentrification: Neigh-
bourhood Renewal Processes in Brussels and Montreal, Urban Studies, 40, 12, 2451-
2468, 2003.

3 M. Van Criekingen, «Les impacts sociaux de la rénovation urbaine à Bruxelles», Trait 
d’Union, n°3, 2003.

4 M.-L. De Keersmaecker, Observatoire des loyers, Observatoire de l’habitat de la Région 
de Bruxelles-Capitale, 2006.
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On assiste en effet à un écart de plus 
en plus marqué entre le prix des lo-
gements et le niveau des salaires et 
des allocations sociales des habitants 
de Bruxelles. En effet, la comparaison 
de la série chronologique des loyers 
moyens des logements durant la pé-
riode allant de 1986 à aujourd’hui, à 
partir des données de l’Observatoire des 
loyers et l’évolution de l’indice-santé, 
nous amène à conclure au décrochage 
des deux courbes, tout d’abord au 
début des années nonante, et ensuite 
au tournant des années deux-mille 
(figure 4). Le tableau 3 enregistre les 
parts théoriques du marché locatif 
accessibles à chaque décile de revenus 
de la population bruxelloise à trois 
périodes données, en se basant sur les 
échantillons de loyers récoltés par les 
enquêtes de l’Observatoire des loyers 
et en considérant que le ménage peut 
consacrer 25% de son budget au loyer 
de ce logement. Il est bien évident que 
la valeur de ce seuil n’est plus très en 
accord avec la situation actuelle du 
marché locatif bruxellois ; elle permet 
néanmoins une comparaison de l’acces-
sibilité des ménages au marché locatif 
au cours des années. En 1993, les 
ménages du sixième décile de revenus 
avaient accès à 57% du marché locatif, 
toujours en considérant que le loyer du 
logement représente un maximum de 
25% du budget du ménage. En 1997, 
suite à une stagnation temporaire des 
loyers des logements à Bruxelles, ces 
mêmes ménages pouvaient accéder à 
64% du marché locatif. Cette amélio-
ration de la situation des locataires 
bruxellois n’a été que de courte du-

rée, puisqu’en 2004, les ménages du 
sixième décile n’avaient la possibilité 
d’accéder qu’à 44% du marché locatif 
bruxellois. 

Les raisons de cette inadéquation crois-
sante entre les revenus des ménages 
bruxellois et les coûts du logements 
dans la Ville-Région sont multiples :

- la situation de Bruxelles comme ville 
mondiale attire des activités de niveau 
international ;

- l’appauvrissement d’une partie de 
la population bruxelloise. D’abord, un 
appauvrissement absolu des habitants, 
suite à la désindustrialisation de la 
ville et à la disparition de bon nombre 
d’emplois non-qualifiés. Ensuite, un 
appauvrissement relatif des habitants 
bruxellois par rapport aux habitants du 
reste du pays en général et des arron-
dissements limitrophes en particulier, 
en raison des mouvements migratoires 
différenciés entre Bruxelles et sa péri-
phérie ; 

- le changement de localisation des 
activités économiques au sein de la 
Région bruxelloise, déplaçant les lieux 
d’emplois du canal, traditionnellement 
centre industriel, vers le nord-est de 
Bruxelles et de sa périphérie. Cette 
modification du centre d’emplois de 
Bruxelles correspond également au lieu 
de plus forte concentration d’habita-
tions en propriété et aux coûts d’accès 
les plus élevés. 

Cette inadéquation entre le coût d’ac-
cès au logement et les revenus des 
ménages est cause de départs d’habi-
tants vers l’extérieur de Bruxelles. Une 

analyse réalisée pour le Service fédéral 
des affaires scientifiques, techniques 
et culturelles (SSTC) par l’Institut de 
démographie de l’UCL5 met en évidence 
les lieux de destination des émigrants 
bruxellois. La cartographie des com-
munes qui sont les lieux d’immigration 
bruxelloise les plus fréquents met en 
exergue deux ensembles de choix de 
localisation résidentielle :

- les communes du Brabant wallon et 
de sa périphérie : il s’agit de mouve-
ments centre-périphérie classiques 
tels que présentés précédemment. La 
distance de Bruxelles va dépendre des 
revenus du ménage. Migrations choisies 
mais contraintes par le coût d’accès à 
l’immobilier résidentiel dans les régions 
périurbaines bruxelloises ;

- d’autres communes, par exemple du 
Namurois ou du Luxembourg belge, qui 
attirent ceux qui recherchent un lieu 
de résidence à la campagne dans des 
conditions d’accès au logement plus 
abordables. 

La comparaison des lieux d’immigration 
des habitants bruxellois et un indice 
de bien-être évalué par le même centre 
de recherche permettent de conclure 
que les habitants bruxellois quittent 
la ville, d’une part, pour s’installer 
dans des communes classées comme 
les meilleures communes suivant cet 
indice de bien-être mais, d’autre part, 
pour s’installer dans des communes mal 
classées suivant ce même indicateur. 
Dès lors, quitter Bruxelles, migration 
choisie ou migration imposée ? Certes, 
migration choisie pour une partie de 
la population, migration imposée pour 

tous ceux dont les revenus ne leur 
permettent pas d’obtenir un bien 
au bon rapport qualité-taille-prix 
en Région bruxelloise. Ce désir de 
rester à Bruxelles transparaît néan-
moins des différentes enquêtes de 
l’Observatoire des loyers en Région 
de Bruxelles-Capitale : 70% des 
locataires qui désirent déménager 
veulent rester sur le territoire 
bruxellois. 

Migration ou captivité ?

Le choix de localisation résiden-
tielle est contraint par les reve-
nus. Est-il possible pour tous les 
ménages, même ceux aux revenus 
les plus faibles, de changer de lieu 
de résidence ? Les locataires sont 
moins stables que les propriétai-
res : à Bruxelles, 25% des loge-
ments mis en location changent 
de locataire chaque année. Les 
habitants des quartiers centraux 
de Bruxelles sont plus mobiles que 

ceux des quartiers périphériques ; 
ce qui est normal vu le taux plus 
élevé de locataires parmi ceux-ci. 
Les locataires des petits logements 
sont plus enclins à déménager 
que les locataires de logements de 
plus grande taille. Les locataires 
de logements dont l’état n’est pas 
satisfaisant sont également plus 
mobiles que les locataires qui 
jugent meilleur l’état de leur lo-
gement. Néanmoins, même si 30% 
des locataires envisagent un démé-
nagement dans l’année qui vient, 
ce ne sont que deux tiers d’entre 
eux qui peuvent réellement chan-
ger de logement. Quatre-vingts 
trois pourcent des locataires qui 
sont restés dans leur logement in-
voquent l’inadéquation entre leurs 
revenus et les prix du marché (prix 
trop élevés, revenus insuffisants et 

mauvais rapport qualité-prix) pour 
expliquer leur stabilité.

En conclusion, les migrations choi-
sies le sont pour tous ceux dont 
les revenus sont suffisants pour 
choisir, en fonction des étapes de 
leur cycle de vie, un lieu de rési-
dence en ville, en zone périurbaine 
ou à la campagne.

Les migrations imposées con-
cernent, elle, ceux qui désirent 
s’installer en milieu urbain mais 
qui sont confrontés à la hausse gé-
nérale des coûts de l’immobilier ré-
sidentiel (principalement à Bruxel-
les) et aux hausses locales dues 
aux processus de requalification 
urbanistique et sociale de certains 
quartiers. Elles touchent également 
ceux qui désirent s’installer en 
milieu périurbain mais qui sont 
confrontés aux augmentations de 
prix dans certaines communes, à 
la ségrégation socio-spatiale entre 
communes et à l’intérieur même 
des communes, aux distances de 

plus en plus longues à parcourir 
pour trouver des conditions de lo-
gements satisfaisantes.

La paupérisation d’un certain nom-
bre de ménages, qu’elle soit abso-
lue (désindustrialisation de Bruxel-
les et de la Wallonie, passage à 
une économie d’emplois qualifiés 
et accroissement du sous-emploi) 
ou relative (Bruxelles par rapport 
à sa périphérie ou, dans une com-
mune ayant attiré des ménages 
à revenus plus élevés), pousse 
également à se poser la question 
des possibilités de déménagement 
de ces ménages, même lorsqu’ils 
jugent leur logement trop petit, 
inadapté à la taille de leur famille 
et à d’état insatisfaisant. Ces mé-
nages se trouvent captifs de leur 
logement et dans un certain nom-
bre de cas de leur quartier ou de 
certains espaces du territoire. ■

 

Migrations choisies, migrations imposées MARIE-LAURENCE DE KEERSMAECKER

Tableau 3 – Évolution de la part du marché 
locatif accessible à chaque décile de revenus. 
Chaque décile comprend un nombre de 
ménages égal allant des ménages les moins 
nantis (décile 2) à ceux les plus riches 
(décile 9).
Source : Observatoire des loyers de la Région de 
Bruxelles-Capitale

Mouvements migratoires
(en nombre d’habitants)
Entrées 100.856
Sorties 94.715
Mouvements migratoires internes
(en nombre d’habitants)
Entrées 74.420
Sorties 85.555
Mouvements migratoires externes
(en nombre d’habitants)
Entrées 24.436
Sorties 10.160

Répartition suivant le type de ménage (en %)
Milieu
d’habitat

Isolés Ménages
monoparentaux

Femmes Chefs
de famille

Couples
avec enfants

Enfants
dans ménage
monoparental

Centre urbain 40,7 10,6 36,0 22,1 21,7
Périurbain 25,7 9,2 21,4 32,6 12,2
Petites villes 30,2 8,9 23,6 30,2 12,8
Communes
rurales

25,9 8,5 19,0 33,4 10,7

Wallonie 31,1 9,7 25,9 28,9 15,0

Part du marché locatif accessible
à chaque décile de revenus (en %)

Déciles de
revenus

1993 1997 2004
2 5 8 1
3 12 18 4
4 22 28 10
5 38 43 21
6 57 64 44
7 73 79 61
8 88 89 79
9 96 95 93

Figure 4 – Évolution des loyers des logements en Région bruxelloise
Source : Observatoire des loyers de la Région de Bruxelles-CapitaleFigure 4 – Evolution des loyers des logements en Région bruxelloise

Source�: Observatoire des loyers de la Région de Bruxelles-Capitale
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5 Op.cit.
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Acteurs et enjeux
La fédéralisation a consacré le désengagement de l’État 
fédéral vis-à-vis du logement au profit des Régions. 
Certaines compétences sont restées aux mains du fédéral 
tandis que l’action des provinces (en Wallonie) et des 
communes vient en appui des politiques régionales. 
Les enjeux du logement ont quant à eux fortement 
évolué : manque croissant de logements sociaux, 
cherté de l’immobilier, dégradation du bâti existant, 
appauvrissement de certaines catégories de population…

BAUDOUIN MASSART
journaliste-chercheur à l’Agence Alter

L es acteurs du loge-
ment interviennent 
à différents niveaux 
de pouvoir. Si leurs 
actions sont censées 
s’épauler, il apparaît 
aujourd’hui qu’elles 
manquent parfois de 

coordination. Il peut ainsi arriver que 
les Régions se retrouvent bloquées dans 
leur action par manque de coordination 
avec le fédéral. Lancée en juillet 2005, 
la Conférence interministérielle tente 
d’apporter des réponses à ces manques.

Le Fédéral

Le Fédéral a gardé nombre de com-
pétences en matière de logement. On 
signalera, pour mémoire, que le droit 
au logement figure dans la Constitu-
tion. Mais le pouvoir fédéral est surtout 
compétent en matière de législation 
sur les baux à loyers, la propriété et la 
fiscalité immobilière, et de législation 
en matière de crédit hypothécaire.

En janvier de cette année, le gouverne-
ment fédéral sortait son plan d’action 
2006-2007 en dix points. L’un d’eux, 
«Bannir la pauvreté», précisait que 
«un logement de qualité constitue un 
droit fondamental» et par conséquent 
qu’il convenait «dès lors d’éviter que 
les prix des loyers et les garanties lo-
catives pèsent trop lourdement sur le 
budget des ménages». S’appuyant sur 
cela, la ministre de la Justice, Laurette 
Onkelinx, avait suggéré de bloquer les 
loyers. Ce qui avait provoqué diverses 
réactions, dont celle du ministre des 
Finances, Didier Reynders, qui suggérait 
plutôt d’accorder des aides directes 
ou des incitants fiscaux pour favoriser 
l’accès au logement pour les personnes 
ne disposant que de revenus modestes 
et pour les jeunes, ou renforcer l’in-
vestissement dans le logement privé. 
Ce simple débat souligne la constance 
du lien entre faiblesse des revenus et 
accès au logement.

Autre élément de l’action fédérale en 

la matière : la Conférence intermi-
nistérielle du logement portée par le 
ministre en charge de l’Intégration 
sociale et de la Politique des Grandes 
villes, Christian Dupont. Elle a pour 
objectif de renforcer la coordination 
des différentes politiques en matière 
de logement tant au niveau fédéral que 
régional. Dans ce cadre, 11 chantiers 
doivent voir le jour, dont, notamment : 
lutter contre la discrimination au loge-
ment, lutter contre l’habitat indigne, 
garantir un meilleur accès pour tous 
au logement locatif, améliorer l’accueil 
des personnes sans-abri et/ou sans-pa-
piers, encourager de nouvelles formes 
de logements solidaires, instaurer des 
mesures fiscales différenciées, faciliter 
les démarches administratives dans le 
cadre des aides au logement...

Les Régions

Pour leur part, les Régions sont com-
pétentes pour des matières visant 
tant l’accès à un logement locatif que 
l’accès à la propriété. Les administra-
tions et les organismes régionaux et 
pararégionaux mettent en œuvre les 
politiques.

• Le logement social est une des pier-
res angulaires de la politique régionale 
du logement. Les acteurs principaux 
sont les Sociétés régionales de loge-
ment social et les sociétés de logement 
social : la SLRB (Société du logement 
de la Région de Bruxelles-Capitale) 
assure la tutelle de 33 SISP (sociétés 
immobilières de service public) et la 
SWL (Société wallonne du logement) 
encadre 74 SLSP (sociétés de loge-
ment de service public). À Bruxelles, 
plusieurs sociétés peuvent agir sur un 
même territoire. En Wallonie, c’était le 
cas avant la restructuration du secteur. 
Aujourd’hui, on privilégie une approche 
plus territoriale avec pour but d’éviter 
des doublons.

• L’action du Fonds du logement des 
familles nombreuses régionalisé est 
également importante. À Bruxelles, le 

Fonds favorise l’accès à la propriété via 
l’octroi de prêts hypothécaires sociaux 
pour des publics spécifiques et au 
logement locatif par le biais de l’Aide 
locative. En Région wallonne, outre ces 
deux formes d’action, le Fonds assure 
aussi la coordination des agences im-
mobilières sociales (AIS), des associa-
tions de promotion du logement (APL) 
et des Régies de quartier.

• Toujours dans une optique d’accès 
à la propriété, les Régions prévoient 
aussi une série de primes destinées à 
favoriser l’achat, la construction, la 
reconversion, voire la transformation 
des logements. Des prêts hypothécaires 
à taux préférentiel sont aussi accordés 
par des organismes de crédit social. 
Les Régions ont aussi la possibilité de 
légiférer en matière, entre autres, de 
réduction ou d’exonération de droits 
d’enregistrement.

• En ce qui concerne l’accès à un 
logement locatif, des allocations de 
déménagement et de loyers sont pré-
vues pour les personnes quittant un 
logement insalubre pour un logement 
salubre, ou encore les sans-abri qui 
trouvent un logement salubre. Il s’agit 
des Adel (allocations de déménagement 
dans le loyer) en Wallonie et des Adil 
(allocations de déménagement, d’ins-
tallation dans le loyer) à Bruxelles.

À cela s’ajoute une série de mesures 
visant à remettre des logements sur le 
marché ou à lutter contre les logements 
vides (± 15-20 000 à Bruxelles et ± 
40 000 en Région wallonne), suivant la 
politique du bâton et de la carotte.

Du côté du bâton, on retrouve une sé-
rie de mesures répressives comme :

- la taxe sur les logements abandonnés. 
En Wallonie, cette taxe a été abrogée 
– car trop lourde à mettre en œuvre – 
et relève désormais de la compétence 
communale, tandis qu’elle est toujours 
d’application à Bruxelles ;

- la «réquisition» d’immeubles. La 
Commune de Philippeville ayant testé 

les limites de la loi Onkelinx – trop 
lourde, trop coûteuse et impopu-
laire –, les Régions ont adopté un 
système plus souple : la location 
forcée ou réquisition douce en 
Wallonie et le droit de gestion pu-
blique à Bruxelles.

La carotte est pour sa part consti-
tuée d’une série d’incitants :

- les primes à la rénovation pour 
les propriétaires bruxellois via les 
AIS et les primes à la création 
de logements conventionnés en 
Wallonie (mise à disposition d’un 
logement) ;

- les AIS qui prennent en gestion 
des logements du secteur privé 
pour les mettre à disposition de 
ménages à revenus faibles, sur 
base d’un loyer négocié avec le 
propriétaire. L’avantage pour ce 
dernier est que l’AIS s’occupe de 
tout : elle trouve les locataires, les 
accompagne, gère les arriérés loca-
tifs, paye le vide locatif et répare 
les dégâts locatifs. Elle peut aussi 
rénover le logement.

Les Provinces1 

L’action des provinces vient parfois 
en soutien de l’action régionale. 
Elle varie d’une province à l’autre. 
D’une manière générale, elle con-
siste à accorder des aides pour 
compléter les aides régionales et 

communales en matière d’acquisi-
tion d’un logement, de soutien aux 
AIS, de soutien au Plan Habitat 
permanent, qui vise à mettre fin à 
l’installation des résidents perma-
nents dans les équipements touris-
tiques et au relogement.

Les Communes

De manière générale, les com-
munes ont la faculté de créer du 
logement, de mettre du logement 
en location, de lutter contre l’in-
salubrité, contre les logements 
inoccupés (taxe), de créer des lo-
gements d’urgence et de transit et 
d’adapter la fiscalité immobilière 
(achat…).

La tendance actuelle va dans le 
sens d’une contractualisation, 
avec les Régions, de l’action des 
communes en matière de loge-
ment. Les communes sont en effet 
de plus en plus sollicitées pour 
jouer un rôle en tant qu’acteur de 
développement local, au travers 
des sociétés de logement social 
présentes sur leur territoire, des 
agences immobilières sociales, des 
régies foncières… 

En Région de Bruxelles-Capitale, 
cela se fait surtout au travers des 
contrats de quartier. Cependant, 
seules certaines communes sont 
concernées : à savoir les plus en 

difficulté, qui sont situées dans le 
«croissant pauvre»2. Cela s’inscrit 
dans une dynamique de revitalisa-
tion urbaine.

En Wallonie, cela se fait égale-
ment dans le cadre des opérations 
de revitalisation urbaine et de 
rénovation urbaine, mais surtout 
au travers de l’ancrage communal 
(triennal, bientôt biennal). Ici, 
toutes les communes sont concer-
nées, même si certaines communes 
renâclent à investir dans le loge-
ment social (218 sur 262 pour la 
période 2003-2006). Pourquoi ? 
Parce que fiscalement, les per-
sonnes à faibles revenus ne sont 
pas intéressantes, vu qu’elles sont 
exemptées de taxe. Les communes 
préfèrent donc avoir des revenus 
moyens ou supérieurs qui vont 
davantage contribuer à la richesse 
locale. Cette tendance participe de 
la volonté politique à vouloir faire 
revenir des revenus moyens dans 
les centres-villes en vue d’en amé-
liorer l’assiette fiscale.

Autre acteur local, le CPAS peut ré-
quisitionner des logements, octroie 
le minimex de rue aux sans-abri, 
constitue des garanties locatives 
aux minimexés et bénéficiaires de 
l’aide sociale, veille à garantir le 
minimum garanti d’électricité aux 
bénéficiaires du revenu d’intégra-
tion sociale ou de l’aide sociale, 
peut créer des logements d’ur-

gence, de transit et d’insertion, et 
est tenu de trouver des solutions 
de logement pour les demandeurs 
d’asile relevant de ses services.

Le monde associatif

Enfin, le secteur associatif joue 
un rôle essentiel dans la mise en 
oeuvre du droit au logement. Outre 
le rôle des AIS (d’essence privée 
ou communale), pointons les ASBL 
œuvrant à la réalisation du droit 
au logement :

- à Bruxelles, les ASBL œuvrant à 
l’insertion par le logement mènent 
des actions allant du conseil aux 
locataires à la création de loge-
ments ;

- en Wallonie, les associations de 
promotion du logement (APL), 
elles, visent à la mise en œuvre du 
droit à un logement décent en fa-
vorisant l’intégration sociale par la 
mise à disposition d’un logement 
convenable, en procurant une as-
sistance administrative, technique 
ou juridique relative au logement 
prioritairement aux ménages en 
état de précarité.

De leur côté, les associations 
de défense des locataires et des 
sans-abri, voire des sans-papiers, 
agissent comme aiguillon par rap-
port aux politiques. Elles attirent 
leur attention sur des situations de 
détresse : expulsions de locataires, 
logements insalubres, marchands 
de sommeil, fournitures minimales 
d’énergie et parfois même sur les 
dérives dans le logement social…

1 Uniquement en Wallonie

2 Également appelé la «banane», cette 
zone se caractérise par une population 
à faibles revenus, un taux de chômage 
élevé, des chancres, des friches indus-
trielles, des logements peu entretenus, 
ainsi qu’une série d’handicaps propres aux 
quartiers en crise (trottoirs et rues non 
entretenues, dégradation de l’espace pu-
blic...). Ces quartiers se répartissent sur 
le territoire de la ville de Bruxelles et des 
communes de Saint-Josse, Schaerbeek, 
Molenbeek, Saint-Gilles et Anderlecht.
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T ous ces acteurs sont 
confrontés aux mê-
mes enjeux. Celui qui 
vient en tête est la 
crise du logement. 
Pas seulement sur le 
plan quantitatif, mais 
aussi au niveau quali-

tatif. Et les réponses apportées ne sont 
pas sans conséquences pour certains 
publics. Il devient de plus en plus dif-
ficile de trouver à se loger dignement 
pour un loyer convenable, au point 
qu’il est préférable d’être propriétaire 
que se retrouver à la merci des évolu-
tions de loyers.

Crise du logement ?

La crise du logement fait l’objet de 
deux types d’interprétations. D’une 
part, nombre d’acteurs estiment qu’il 
y a crise, vu la cherté des loyers, des 
prix de vente des appartements et des 
maisons, et du fait que de plus en plus 
de personnes doivent débourser des 
montants de plus en plus importants, 
en fonction de leurs revenus, pour 
pouvoir louer ou acheter un logement. 
Et cela ne concerne plus seulement les 
personnes ayant de faibles revenus, 
mais aussi les personnes ayant des re-
venus moyens.

D’autre part, pour ceux qui estiment 
qu’il n’y a pas de crise du logement, 
leur argumentaire se tient également. 
Selon eux, ce ne sont pas les loyers 
qui sont trop élevés, ni les prix de 
vente, mais les revenus qui sont trop 
faibles. Pour étayer leurs arguments, 
ils pointent les logements qui restent 
longtemps à louer ou les habitations 
dont les ventes traînent, ou encore 
l’abondance de projets de logements 
– haut de gamme, s’empressent-ils de 
préciser – qui émergent ou sont prêts à 
émerger de terre. Dès lors, pour eux, il 
faut que les gens gagnent plus. Ce qui 
débouche sur un tout autre débat.

Que l’on prenne l’une ou l’autre option, 
la crise du logement est une crise por-
tant sur l’accès au logement. Dans les 
deux cas, les revenus conditionnent 
l’accès au logement.

Au cours des années quatre-vingts, les 
pouvoirs publics n’ont guère investi 
dans le logement social, vu le proces-
sus de fédéralisation qui tardait à se 
mettre en place. En même temps, de-
puis le milieu des années nonante, on 

assiste à une paupérisation croissante 
d’une partie de la population, en parti-
culier dans les villes ou les vieux cen-
tres industriels, où la hausse des prix 
du logement est plus rapide que celle 
des revenus. Il en résulte une pénurie 
de logements à des prix abordables 
pour ces populations.

Dans un monde idéal, les dépenses lo-
gement pour les ménages à bas revenus 
doivent rester inférieures à 25% de leur 
revenu total. Dans la réalité, ces dé-
penses représentent en moyenne 30% 
du budget des ménages à Bruxelles et 
27% en Wallonie. Le problème est que 
ces moyennes cachent les extrêmes : 
des dizaines de milliers de ménages 
belges consacrent au logement la moi-
tié de leur budget ou plus.

Cette crise du logement touche des 
publics très diversifiés, qui cumulent 
parfois plusieurs handicaps. Outre les 
revenus faibles et les revenus moyens 
inférieurs, on peut signaler : 

- les jeunes ayant peu ou pas de reve-
nus, émargeant au CPAS ;

- les isolés et familles monoparenta-
les (un seul revenu) ;

- les familles nombreuses qui en sont 
parfois réduites à s’entasser dans des 
logements inadaptés ;

- les personnes ayant des problèmes 
de santé liés à la mauvaise qualité du 
logement et qui risquent de se trouver 

prises dans une spirale d’endettement 
et de maladie (que paie-t-on en pre-
mier : le loyer ou le médecin ?) ;

- les victimes de la discrimination ra-
ciale, étrangers ou d’origine immigrée ;

- les demandeurs d’asile et les clandes-
tins, proies faciles des marchands de 
sommeil ;

- les personnes à mobilité réduite 
(personnes handicapées et du 3e âge), 
qui ont besoin de logements facilement 
accessibles (rez-de-chaussée ou im-
meubles avec ascenseurs), ce qui limite 
les possibilités ;

- les personnes sortant de prisons, de 
maisons d’accueil, d’internats pour 
jeunes ou ex-toxicomanes et qui sont 
rarement accueillies à bras ouvert par 
les propriétaires ;

- les femmes battues ;

- les victimes d’expulsion ;

- les victimes de sinistre ;

- une bonne partie des résidents per-
manents en camping et en parcs rési-
dentiels de week-end en Wallonie, où 
quelque 10 000 personnes ont trouvé 
refuge ou à se loger. Lancé en 2003 
par la Région wallonne, le Plan Habitat 
permanent vise à rendre leur vocation 
touristique à ses installations, ce qui 
implique de reloger ces personnes ;

- et enfin, les sans-abri.

Et la pression immobilière ne fait 
que s’accroître, tant à Bruxelles 
qu’en Wallonie. Nombre de Bruxel-
lois quittent leur région pour aller 
s’installer en Brabant flamand et 
wallon. Mais, vu que les loyers et 
les prix des logements deviennent 
aussi difficilement accessibles, 
certains vont s’installer en Pro-
vince de Namur ou de Hainaut. Par 
conséquent, la pression immobi-
lière pèse aussi sur ces provinces. 
De manière générale, on peut dire 
que ce phénomène touche toute 
la Wallonie, et pas seulement les 
villes, mais aussi les entités rura-
les. Arlon et ses villages alentours 
voient, par exemple, les prix de 
l’immobilier grimper en flèche du 
fait de la proximité du Grand-Du-
ché du Luxembourg. 

Lutte contre l’insalubrité, 
revitalisation urbaine et 
effets pervers

La crise du logement n’est pas seu-
lement quantitative, elle est quali-
tative. Divers outils ont été mis en 
place pour lutter contre l’habitat 
indigne ou insalubre. L’instauration 
de permis de location (Wallonie) 
et de certificat et attestations de 
conformité (Bruxelles), ainsi que 
d’une inspection régionale en la 
matière, sont des outils utiles pour 
lutter contre l’insalubrité. Mais ils 
posent la question du relogement 
des personnes habitant dans des 
logements insalubres.

Si la solution peut s’avérer simple 
– et radicale – pour les clandes-
tins, soit l’expulsion (ou le rapa-
triement), très peu semble encore 
prévu en matière de relogement 
pour des personnes en situation 
régulière (Belges de souche, natu-
ralisés…). Aussi un bourgmestre 
va-t-il y réfléchir à deux fois avant 
de procéder à la fermeture du bâti-
ment, s’il n’a pas de réponse à ap-
porter sur le plan du relogement.

À Bruxelles, un Fonds de solidarité, 
alimenté par les amendes payées 
par des propriétaires frauduleux, 
devrait permettre de financer le 
relogement des personnes. Des 
logements de transit et d’insertion 
devraient être créés au niveau 
communal. En Wallonie, les com-
munes sont également encouragées 
à créer des logements de transit et 
d’insertion pour le relogement dans 
le cadre de l’ancrage communal. 
En ce qui concerne les demandeurs 
d’asile, le Fédéral finance les CPAS 
pour mettre sur pied des Initiati-
ves locales d’accueil (Ila).

De leur côté, les opérations de 
revitalisation ou de rénovation ur-
baine ont souvent permis de trans-
former des quartiers délaissés en 
quartiers attractifs, où il fait bon 
vivre. Malheureusement, ces opé-
rations ne profitent pas toujours 
aux habitants du quartier, et tout 
particulièrement aux locataires à 
faibles revenus. En effet, la revi-
talisation a pour effet pervers de 
déboucher sur une «gentrification» 
(ou «boboïsation») de ses quar-
tiers, en entraînant une hausse 
de la valeur marchande des im-
meubles, que ce soit en termes de 
loyers ou de prix de vente. Rem-
placées par de nouveaux habitants 
ayant des revenus plus élevés, 
les personnes à revenus faibles 
n’ont souvent d’autres choix que 
de chercher refuge dans d’autres 
quartiers, voire de quitter la ville. 
Cette transhumance forcée se 
traduit par des pertes de repères : 
éloignement des infrastructures et 
services de proximité où ils avaient 
l’habitude de se rendre (école, crè-
che, magasins…), augmentation 
des frais de déplacement (certains 
habitants ayant tout à proximité, 
ils n’avaient pas besoin de recourir 
aux transports en commun), arri-
vée dans un environnement parfois 
plus délabré que leur quartier 
d’origine.

Nouveaux défis du parc 
locatif social

Il s’agit :

• d’accroître l’offre 

Tout le monde aujourd’hui est d’ac-
cord pour dire que l’élargissement 
du parc de logements sociaux est 
la priorité en matière d’action 
correctrice des déséquilibres du 
marché du logement. Mais les 
budgets (régionaux et communaux 
au premier titre) ont beau aug-
menter de façon générale pour le 
logement, ils ne suffisent pas à 
rencontrer la partie la plus urgente 
de la demande.

À Bruxelles, 22 000 personnes sont 
en attente d’un logement social. 
Le secteur ne compte que 38 000 
logements, soit 7,6% du parc im-
mobilier bruxellois, alors que dans 
d’autres capitales européennes, 
le logement social représente 20 
à 30% du parc locatif. En Région 
wallonne, si le parc social compte 
100 000 logements, soit 25% du 
parc immobilier locatif wallon, 
on compte quand même 40 000 
personnes inscrites sur les listes 
d’attente.

Afin d’agrandir le parc du logement 
social, diverses recettes sont pro-
posées.

À Bruxelles, le Plan Logement 
ambitionne de créer 5 000 loge-
ments en 5 ans – 3 500 logements 
sociaux et 1 500 logements 
moyens. Pour y parvenir, il compte 
s’appuyer sur un partenariat avec 
le privé. Le but est d’agir sur les 
prix des loyers bruxellois en les 
tassant via l’introduction de loge-
ments supplémentaires. Le projet 
est louable et ambitieux, mais il 
tarde à prendre corps. En Wallonie, 
la création de logements passe par 
l’ancrage communal et les parte-
nariats public-privé se multiplient. 
Dans les deux Régions, on table 
aussi sur la socialisation du parc 
privé via, par exemple, les AIS, 
l’aide locative du Fonds du loge-
ment ou le système de logement 
conventionné. À cela, il convient 
d’ajouter le débat sur l’allocation-
loyer.

• de mettre les logements 
sociaux à niveau

Le patrimoine du début XXe siècle 
a vieilli, les standards de vie ont 
changé (on n’envisage plus un 
logement sans une salle de bains). 
Les logements plus récents ayant 
été construits à bon marché po-
sent des problèmes d’entretien. Du 
coup, beaucoup de logements sont 
dégradés, certains sont inhabita-
bles, donc vides.

À Bruxelles, 50% du parc locatif 
social, soit 17 000 logements, sont 
concernés par le Plan quadriennal  
de rénovation lancé en 2002. En 
Wallonie, un tiers des logements 
sociaux – 36 000 logements – font 
l’objet d’une rénovation lourde 
dans le cadre du Plan exceptionnel 
d’investissement en Wallonie lancé 
en 2003. 

• de rendre les sociétés viables

Pour remplir sa mission de bailleur 
social, le secteur a besoin de 
fonds. Or les loyers sont calculés 
proportionnellement aux revenus 
des locataires. Vu que ces derniers 
s’appauvrissent, les recettes di-
minuent de manière constante. Le 
problème est que la rénovation et 
l’entretien engendrent des coûts 
supplémentaires. Que faire dès lors 
que le logement social ne compte 
quasi plus que des allocataires 
sociaux (chômeurs, bénéficiaires 
du revenu d’intégration sociale, 
pensionnés) ? Anecdote révéla-
trice : dans une cité bruxelloise, 
les habitants se sont plaints d’un 
locataire qui, chaque matin, faisait 
tourner le moteur de sa voiture 
dans la cour intérieure. Après en-
quête, il s’est révélé que c’était le 
dernier travailleur de la cité qui se 
rendait chaque matin à son travail. 
Et on pourrait relater d’autres 
anecdotes similaires concernant 
d’autres cités.

Pour améliorer les recettes, des 
contrats de gestion ont été pro-
posés à Bruxelles, tandis qu’en 
Wallonie des règles de bonne 
gouvernance ont été édictées, en 
particulier suite à la crise observée 
en automne dernier, en vue de 
favoriser une meilleure gestion 
des sociétés. Toujours en 
Région wallonne, on en-

Acteurs et enjeux BAUDOUIN MASSART
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visage de permettre la mise en vente 
de logements sociaux pour assainir les 
finances, voire de modifier les règles 
d’admission en vue de faire entrer des 
revenus moyens ou moyens inférieurs 
dans le logement social (et d’arriver 
à une proportion : 2/3 social, 1/3 
moyen). Cette démarche s’inscrit aussi 
dans une optique de mixité sociale ou 
de déghettoïsation.

• de promouvoir la mixité et la 
cohésion sociale

Cette volonté de mixité sociale est de 
plus en plus présente dans les politi-
ques. Elle vise à lutter contre l’effet 
ghetto et l’apparition de zones de 
non-droit dans les cités sociales. Dans 
cet esprit, il est prévu de ne plus cons-
truire de grandes cités sociales, mais 
de privilégier de petites unités de loge-
ments sociaux en les disséminant dans 
la ville aux côtés du logement moyen. 
On tablerait en quelque sorte sur l’en-
vironnement de revenus moyens pour 
jouer le rôle d’ascenseur social que le 
logement social n’assure plus.

Mais ces projets de mixité sociale ne 
sont pas au goût de tous. Un phéno-
mène Nimby («Not in my backyard») 
se développe de plus en plus à l’égard 
des logements sociaux et de leurs 
occupants. Les locataires sociaux font 
peur. On les stigmatise en leur accolant 
une image d’insécurité, de délinquance, 
de risque pour l’image du quartier, de 
perte de standing…

• d’encourager l’accompagnement 
social et la participation

Afin de casser cette image, de plus en 
plus de politiques sont menées pour 
favoriser le développement social des 
quartiers. Un travail d’accompagnement 
des locataires est mené. La gestion 
des impayés, la guidance budgétaire, 
la guidance énergétique sont autant 
des projets visant à responsabiliser les 

locataires par rapport à leurs devoirs 
(entretien du logement) et à les inciter 
à participer à la vie de la cité dans une 
optique de citoyenneté.

Ainsi, lors de rénovations lourdes sui-
vies de déménagement de locataires, 
il est indispensable d’accompagner 
ceux-ci parce qu’on ne déplace pas 
des locataires comme on déplace des 
meubles. Donc, on les consulte, on les 
écoute, on prend en compte leurs sou-
haits, afin de leur apporter la meilleure 
réponse possible (exemple : maintenir 
la cohésion du groupe, les solidarités 
existantes).

En termes de participation, différentes 
initiatives ont été mises sur pied. À 
Bruxelles, des conseils consultatifs 
de locataires ont été élus. Ils ont une 
compétence d’avis aux conseils d’ad-
ministration des sociétés, ainsi qu’un 
droit de regard sur les charges locatives 
et l’investissement dans les SISP. Des 
projets de cohésion sociale visent à 
recréer du lien entre les habitants de 
génération et de culture différentes, à 
développer une dynamique de concer-
tation entre les locataires et le bailleur 
public, à favoriser l’émergence de pro-
jets visant à valoriser la participation 
à la dynamique du site ou du quartier 
(fête de quartier, création de jardin 
communautaire pour enfants…). Des 
projets artistiques visent également à 
impliquer les habitants dans des dy-
namiques participatives. Ainsi, l’intro-
duction dans les cités d’aménagements 
intégrant une démarche artistique vise, 
d’une part, à varier le type d’investis-
sements opérés et, d’autre part, à va-
loriser le patrimoine et à mobiliser les 
habitants autour de projets de qualité.

En Région wallonne, le rôle des Co-
mités consultatifs de locataires et de 
propriétaires a été renforcé suite à la 
crise qu’a connue le logement social. 
Ces comités ont une compétence d’avis 
qui vise des matières d’ordre juridique 
et social, comme les relations entre la 
société, les propriétaires et les locatai-
res et l’information sur leurs droits et 
obligations respectifs, l’animation et 
les activités sociales et culturelles sur 
les sites, l’entretien et la rénovation 
des logements et de leurs abords, ou 
encore les mesures générales à prendre 
pour le recouvrement des arriérés de 
loyers et de charges. Pour leur part, 
les régies de quartier organisent des 
activités visant à améliorer les condi-
tions de vie à l’intérieur de quartiers 
d’habitation, par la mise en oeuvre de 
politiques d’insertion intégrée.

Valoriser la propriété ?

Vu la hausse sans cesse croissante des 
loyers et des biens mis en vente, on 
observe une tendance forte à vouloir 
devenir propriétaire. À Bruxelles, le 
nombre de propriétaires croît pour 
trois raisons : des jeunes achètent, des 
familles étrangères achètent (qu’elles 
soient issues de l’immigration ou qu’il 
s’agisse de fonctionnaires internatio-
naux) et des gens achètent parce qu’ils 
ne trouvent pas un logement locatif 
adapté à leurs besoins ou à leurs pos-
sibilités financières. De plus, étant 
donné le montant de certains loyers, il 
est plus intéressant d’acheter.

Le nombre de propriétaires augmente 
également en Wallonie, car nombre 
de gens quittent Bruxelles, par attrait 
pour un logement de meilleure qualité 
(jardin, quatre façades) ou parce que 
la pression immobilière est trop forte 
(logements impayables).

L’accès à la propriété apparaît 
aujourd’hui beaucoup plus sécurisant 
qu’être locataire. D’ailleurs, les poli-
tiques publiques incitent davantage à 
devenir propriétaires qu’à rester loca-
taire. Il est en effet possible de bénéfi-
cier de prêts régionaux (prêts hypothé-
caires sociaux, prêt jeunes), qu’on peut 
cumuler avec des aides provinciales. 
Ajoutez à cela les nombreuses primes 
régionales encourageant l’accès à la 
propriété, sans oublier les réductions 
sur les droits d’enregistrement et le 
choix sera vite fait. Enfin, certaines 
banques sont même prêtes à accorder 
des prêts sur 40 ans.

Au lieu de miser sur l’accès à la pro-
priété – à laquelle quantité de person-
nes ne pourront jamais accéder – ne 
serait-il pas temps de renverser la 
tendance en développant davantage de 
mesures d’aides à la location ? ■
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L’impôt ne peut 
pas tout résoudre

Pour trouver des solutions au problème d’accessibilité au 
logement, commençons par comprendre le comportement 
des propriétaires-bailleurs, qui jouent un rôle essentiel 
dans la fixation des prix du marché immobilier. Quant à 
la fiscalité, qui influence aussi ces prix, elle ne peut être, 
comme trop souvent martelé, la seule porte de sortie. Il faut 
en effet se tourner vers des instruments non fiscaux, telle 
l’objectivisation des loyers.

CHRISTIAN VALENDUC
économiste, conseiller général au service d’études du Service public fédéral des Finances, maître 
de conférences aux Fucam et à l’UCL (Fopes). L’auteur s’exprime à titre personnel.

S e loger est un besoin 
essentiel. Nous avons 
d’ailleurs inscrit le 
droit au logement 
dans la Constitution 
mais simultanément, 
la concrétisation de 
ce droit a été large-

ment laissée au soin du marché. L’État 
n’intervient comme producteur de lo-
gements qu’à titre subsidiaire. Son rôle 
dans la problématique du logement est 
cependant nettement plus large que ce-
lui de producteur. L’État encourage l’ac-
cession à la propriété par des incitants 
fiscaux. La fiscalité immobilière modi-
fie les prix et donc le fonctionnement 
du marché. L’État intervient en outre 
comme régulateur : il peut contrôler les 
loyers ou leur évolution. 

En ce domaine, comme dans d’autres, 
on se tourne parfois vers l’impôt pour 
régler le problème. C’est hélas une 
constante et à force de tout demander 
à l’impôt, on crée une structure fiscale 
incohérente, tiraillée entre trop d’ob-

jectifs différents, voire conflictuels. 
L’idée qui circule est en l’occurrence 
celle d’une taxation des loyers réels. 
Fortement contestée par le syndicat na-
tional des propriétaires, elle est brandie 
par un certain nombre d’associations 
comme le moyen de faciliter l’accès au 
logement. 

Le but de cette contribution est tou-
tefois à dessein plus large que de 
discuter les avantages et inconvénients 
d’une réforme de la fiscalité immobi-
lière et plus précisément de la taxation 
des loyers réels. Avant de brandir des 
solutions, il faut examiner le problème. 
L’évolution des prix de l’immobilier et 
de la qualité des logements font qu’il 
y a des mal logés et des sans logis. Le 
marché fonctionne mal et pas seule-
ment à l’égard de son objectif social. 
C’est dans ce cadre qu’il faut voir dans 
quelle mesure une réforme de la fis-
calité immobilière peut permettre de 
progresser vers un meilleur accès au 
logement, sans oublier ce que peuvent 
apporter les instruments non fiscaux.

Le marché et le logement 

La fourniture de logements doit donc 
s’analyser dans le cadre d’un marché, 
puisque tel est le choix qui a été fait 
dans le partage des rôles entre l’État et 
le marché. 

Comme mentionné ci-dessus, les prix 
du marché sont trop élevés par rapport 
aux capacités de bons nombres de de-
mandeurs. Des prix trop élevés peuvent 
provenir, soit d’une offre insuffisante, 
soit d’une bulle spéculative, soit d’un 
mauvais fonctionnement du marché. 
L’impôt peut également, dans certaines 
circonstances, pousser les prix à la 
hausse. Il faut donc dépasser le constat 
sur l’évolution des prix et examiner qui 
sont les offreurs, les demandeurs et 
comment le marché fonctionne.

• L’évolution des prix sur le marché 
immobilier

On ne dispose pas de données statis-
tiques sur longue période pour suivre 
l’évolution des loyers. On peut cepen-
dant approcher l’évolution du marché 
immobilier à partir des prix pratiqués 
sur le marché secondaire, à savoir les 
ventes de biens existants1. 

Le graphique 1 retrace l’évolution des 
prix de vente (à francs belges-euros 
constant, donc inflation décomptée) 
des maisons d’habitation et des ap-
partements sur le marché secondaire 
depuis 1975. La hausse des prix qui est 
au centre des préoccupations actuelles 
est relativement récente : en 1989-91, 
les prix étaient revenus au niveau de 
1975, suite à une baisse des 
prix dans la première moitié des 

Marché immobilier secondaire

Prix de vente moyen, en �, à prix constants
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Graphique 1

1 L’Institut national de statistique publie 
annuellement, dans la série Statistiques finan-
cières, une brochure «Ventes de biens immobi-
liers», qui donne par arrondissement le nombre 
de transactions et le montant total des ventes.
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années quatre-vingts. Cette baisse des 
prix est souvent imputée, à tort, à l’en-
trée en vigueur de la péréquation ca-
dastrale. D’autres facteurs doivent être 
pris en compte, dont la forte hausse du 
rendement brut des autres formes de 
placement au début des années quatre-
vingts (hausse des taux d’intérêt et des 
cours de bourse). La hausse des taux 
d’intérêt incite à la fois les propriétai-
res à vendre pour se repositionner sur 
les placements financiers et pèse sur la 
demande (coût du crédit hypothécaire), 
ce qui se traduit logiquement par une 
baisse des prix. La faiblesse de la 
demande s’explique également par les 
mauvais chiffres du pouvoir d’achat à 
cette époque où la croissance des reve-

nus salariaux et des transferts sociaux 
est fortement comprimée2. 

Un mouvement haussier s’amorce au 
début des années nonante, pour les 
maisons d’habitation et quelques an-
nées plus tard pour les appartements, 
et se poursuit jusqu’à nos jours. 

Sur le long terme, la hausse des prix 
est donc relativement récente et n’ap-
paraît nullement inéluctable. Elle se 
marque par ailleurs de manière très 
différenciée selon les arrondissements, 
ainsi qu’il ressort du graphique 2. À 
Bruxelles, où la crise du logement est 
perçue de manière relativement aiguë, 
les prix des appartements ont ainsi 
augmenté de 7% en moyenne annuelle 

et de 7% en termes réels sur les dix 
dernières années. Les hausses les plus 
fortes ne se constatent pas nécessaire-
ment en milieu urbain mais plutôt dans 
certaines zones frontalières (Mouscron, 
Virton, Ypres). 

Les prix de l’immobilier et le revenu 
disponible

Sur le marché secondaire, les deman-
deurs sont les ménages candidats 
acheteurs. Sur les dix dernières années, 
leurs revenus n’ont assurément pas 
suivi la hausse des prix de l’immobilier.

Le graphique 3 compare l’évolution 
des prix de l’immobilier (maisons 
d’habitation et appartements) avec les 
possibilités budgétaires des deman-
deurs, mesurée par le revenu disponible 
par tête. Toutes les variables sont 
en indice, avec une base 100 pour la 
moyenne des années 1989-91. Sur les 
quinze dernières années, la hausse des 
prix de l’immobilier est nettement plus 
forte que celle des revenus disponibles 
des ménages.

Encore s’agit-il ici d’une évolution 
moyenne. La pression budgétaire pro-
venant des charges de logement est 
plus forte encore pour les allocataires 
sociaux, dont les revenus n’ont pas 
suivi l’augmentation moyenne du re-
venu disponible des ménages. Elle est 
particulièrement forte pour les ménages 
qui sont sous le seuil de pauvreté : la 
charge de logement atteint 34% dans 
le quintile le plus bas des ménages en 
risque de pauvreté3. Les plus pauvres 
cumulent en fait les handicaps : un 
faible revenu et une charge importante 
de logement4.

Le marché immobilier

L’évolution des prix sur le marché de 
l’immobilier au cours des dernières 
années crée donc un problème d’acces-
sibilité au logement. Il est utile, à ce 
stade de l’analyse, de s’attarder sur cer-
taines particularités du marché immo-
bilier en vue de mieux cerner les causes 
de la hausse des prix. Celle-ci peut 
avoir plusieurs causes : une raréfaction 
de l’offre, une hausse des rendements 
bruts requis par les propriétaires-
bailleurs, une bulle spéculative…

Les offreurs sont les propriétaires 
bailleurs. Pour ceux-ci, l’immobilier 

de rapport est une forme de 
placement parmi d’autres et elle 
ne s’impose pas en soi : à tout 
moment, il peut vendre et investir 
sous d’autres formes, notamment 
en placements financiers. Lorsqu’il 
vend, cela peut réduire l’offre sur 
le marché locatif si le nouveau 
propriétaire est un propriétaire 
occupant. Sa décision de vendre 
ou de rester offreur dépend de son 
arbitrage entre le rendement et le 
risque des différentes formes de 
placement. 

Par rapport aux autres formes 
de placement, l’immobilier avait 
longtemps l’avantage d’être une 
protection contre l’inflation. 
C’était particulièrement vrai quand 
l’inflation était élevée, les taux 
d’intérêt réels négatifs et les 
loyers indexés. Un tel concours de 
circonstances a prévalu pendant 
les années 70-85 mais il n’est plus 
de mise aujourd’hui. L’immobilier 
de rapport a donc perdu un avan-
tage comparatif. La baisse des 
taux d’intérêt redonne cependant 
de l’attrait à l’investissement im-
mobilier. Sur la période de hausse 
des prix, les taux d’intérêt à long 
terme sont à la baisse. Dans ce 
contexte, les investisseurs peuvent 
se repositionner sur le marché 
immobilier, qui devient acheteur, 
ce qui pousse les prix à la hausse. 
Les loyers étant fixés par le pro-
priétaire-bailleur en pourcentage 
des sommes investies, ils suivent 
la hausse des prix sur le marché 
secondaire.

Pour le détenteur d’un petit patri-
moine voire même d’un patrimoine 
moyen, le placement immobilier a 

par contre un coût en termes de 
moindre diversification. Un im-
meuble n’est pas divisible comme 
l’est un placement financier. L’in-
divisibilité est un risque pour le 
propriétaire-bailleur. Celui-ci est 
en outre confronté à un manque 
d’information sur le locataire. Ces 
circonstances particulières se tra-
duisent logiquement par une prime 
de risque : pour se prémunir du ris-
que d’insolvabilité, de dégradation 
du bien, le propriétaire-bailleur 
demandera logiquement un rende-
ment plus élevé que pour un place-
ment sans risque, tel un placement 
classique en bons de caisses ou en 
fonds d’État. À ces risques s’ajoute 
«un risque de taux» dès lors que le 
loyer est fixé pour toute la durée 
du bail, le propriétaire-bailleur 
est alors dans l’impossibilité de 
profiter d’une amélioration du 
rendement, par exemple en cas de 
hausse des taux d’intérêt sur les 
placements financiers5.

Qui sont ces propriétaires-
bailleurs ? Un rapport du Conseil 
supérieur des finances de 1997 
avait examiné cette question et 
concluait alors que «la relation 
entre la possession de biens im-
mobiliers et le revenu n’est pas 
clairement établie (…) [mais que] 
le profil du propriétaire apparaît 
plus nettement sur base des carac-
téristiques socio-démographiques 
que sont l’âge et le groupe socio-
professionnel. Les propriétaires 
de biens donnés en location sont 
majoritairement pensionnés ou 
indépendants». Ces constats res-
tent valables, dix ans plus tard. 
À travers ces constats se profile 
une des fonctions de l’immobilier 

de rapport : il serait en fait le 
«quatrième pilier» du régime des 
pensions et la part importante des 
indépendants dans les propriétai-
res-bailleurs pourraient s’expliquer 
par le taux de remplacement 
moindre de leur régime de pension 
légale. 

Du profil du propriétaire-bailleur et 
des particularités du marché immo-
bilier, on peut déduire un besoin 
de sécurité chez l’investisseur. Plus 
les locataires sont précarisés, plus 
la prime de risque serait importan-
te, poussant le loyer à la hausse. 
La hausse du loyer accroît alors 
les risques d’insolvabilité, dans 
un contexte de faible progression 
des ressources des locataires. 
Ainsi naîtrait un cercle vicieux où 
précarité, insolvabilité, prime de 
risque et hausse des loyers s’en-
chaîneraient.

On constate également un com-
portement de mimétisme dans la 
fixation des prix, les propriétaires 
bailleurs s’alignant sur les prix 
les plus élevés du marché. Enfin, 
lorsque le marché est clairement 
orienté à la hausse, une bulle 
spéculative peut pousser les loyers 
vers le haut : celui qui donne 
en location aujourd’hui avec un 
contrat de bail qui ne prévoit pas 
d’adaptation des loyers au-delà de 
l’inflation a tout intérêt à incor-
porer dans le loyer d’aujourd’hui la 
hausse attendue pour les années 
suivantes. 

Tous ces facteurs expliquent une 
poussée des «prix offreurs». Pour 
les locataires, le logement est 
un bien de première nécessité 
et la demande d’immeubles en 
location est donc inélastique. La 
poussée des prix offreurs est alors 

largement reflétée dans les prix 
d’équilibre du marché et les char-
ges de logement pèsent de plus en 
plus dans le budget des ménages 
locataires.

La hausse des prix sur le marché 
locatif proviendrait donc d’abord 
de la hausse des prix sur le marché 
immobilier secondaire : le marché 
est acheteur et cela rend l’acqui-
sition d’immeubles de rapport de 
plus en plus onéreuse. Au coût 
accru d’acquisition s’ajoutent des 
facteurs qui gonflent le rendement 
brut requis : prime de risque ac-
crue tant par les besoins de sécuri-
té de l’investisseur que la précarité 
des locataires et par l’absence de 
diversification, mimétisme dans la 
formation des prix et bulle spécu-
lative. L’inélasticité de la demande 
de logements locatifs fait que 
cette hausse des «prix offreurs» se 
traduit très largement dans les prix 
du marché. 

Le logement et l’impôt

La fiscalité immobilière, interac-
tion de différents impôts

La fiscalité immobilière est com-
plexe, parce qu’elle fait interagir 
différents types d’impôts6 : à ceux 
acquittés lors de l’acquisition 
s’ajoutent ceux payés lors de la 
détention de l’immeuble ou à l’oc-
casion de sa mise en location.

- Lors de l’acquisition d’un immeu-
ble, des droits d’enregistrement 
sont perçus et s’il y a construction, 
c’est la TVA qui est due : dans un 
cas comme dans l’autre, il y a un 
impôt dû lors de l’acquisition.

- La détention d’un immeuble im-
plique le paiement du précompte 
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Croissance réelle des prix des appartements
Moyenne annuelle 1995-2005
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Graphique 3

2 Voir notamment l’analyse du marché immobilier faite par le Conseil supérieur 
des finances, section «Fiscalité et parafiscalité», dans son rapport de 1997, 
Taxation des loyers et réforme de la fiscalité immobilière. 

3 C’est-à-dire les ménages dont le revenu est inférieur à 60% du revenu médian.

4 Voir Ph. Defeyt, Pauvreté et logement : quelques données et réflexions, Institut pour le 
développement durable, 2005.

5 En cas d’indexation des loyers, ce coût d’opportunité subsiste pour les variations de 
rendement réel des autres actifs patrimoniaux.

6 Pour une analyse plus approfondie de la fiscalité immobilière, voir C. Valenduc, La fis-
calité immobilière : réformer et clarifier les rôles, in «Les échos du logement», Ministère 
de la Région wallonne, Direction générale de l’aménagement du territoire, du logement 
et du patrimoine, N° 2, 2004, pp. 1-5.
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immobilier, le «foncier», qui est basé 
sur le revenu cadastral. Ce revenu ca-
dastral correspond au revenu moyen 
normal net de l’immeuble… en 1975, 
année de référence de la dernière péré-
quation cadastrale. Il est indexé depuis 
1991, mais cette indexation est linéaire 
sur l’ensemble de territoire alors que 
les évolutions des valeurs locatives 
sont très différenciées entre les diffé-
rentes villes et arrondissements7.

- Le propriétaire-bailleur est également 
imposé à l’impôt des personnes phy-
siques. La base imposable correspond 
à 140% du revenu cadastral indexé 
depuis 1991 – soit approximativement 
deux fois le revenu cadastral. Ici éga-
lement, la majoration est appliquée 
de la même manière sur l’ensemble du 
territoire, quelle que soit l’évolution du 
marché financier local. Le revenu ainsi 
établi est taxé au barème progressif, 
dont les taux vont de 25 à 50%. Jus-
qu’en 2003, les revenus immobiliers 
étaient toujours cumulés mais depuis 
l’application du décumul intégral en 
2004, ils sont imposés au nom du 
conjoint propriétaire, avec répartition 
proportionnelle en cas d’indivision.

- L’imposition des plus-values est 
limitée aux fortes plus-values de court-
terme et ne concerne que l’immobilier 
de rapport.

- Comme tout élément du patrimoine, 
l’immobilier est soumis aux droits de 
succession lors de sa transmission par 
héritage. Les taux des droits de succes-
sion varient selon le montant du patri-
moine, le lien de parenté et la région 
dans laquelle la succession est ouverte. 
En Région wallonne, ils vont de 3 à 
30% pour une transmission en ligne di-
recte et de…30 à 80% en l’absence de 
lien de parenté. Comme le patrimoine 
immobilier se prête peu à l’évasion fis-
cale, il est davantage concerné par les 
droits de succession que le patrimoine 
financier. 

- L’investissement immobilier bénéficie 
aussi d’avantages fiscaux. Les avanta-
ges les plus importants sont réservés à 
la maison d’habitation. Pour l’immobi-
lier de rapport, il est toujours possible 
de déduire les intérêts d’emprunt à 
concurrence du revenu imposable et de 
déduire les remboursements en capital 
d’emprunts hypothécaires. Cette déduc-
tion est toutefois limitée en pourcen-
tage des revenus professionnels, avec 
un plafond de 1 920 euros (pour 2006, 

montant indexé annuellement). Ces 
limites ne permettent que très excep-
tionnellement la déduction concomi-
tante de deux emprunts.

L’imposition effective 

La multiplicité des impôts rend diffi-
cile l’évaluation de la charge fiscale 
globale du placement immobilier et sa 
comparaison avec la charge fiscale des 
possibilités alternatives de placement. 
Il faut recourir à un concept de taux 
d’imposition effectif qui permet d’in-
tégrer dans un même indicateur ces 
différentes formes d’imposition8. 

Le graphique 4 applique cette méthode 
à l’investissement immobilier et à 
différentes possibilités alternatives 
de placement à long terme. Parmi ces 
différentes formes de placement, l’im-
mobilier de rapport est plus imposé 
que les placements sans risque et que 
l’investissement dans la maison d’ha-
bitation. Il est nettement plus imposé 
que les plans d’épargne-retraite dont 
l’imposition effective est négative 
en raison de l’ampleur des avantages 
fiscaux accordés lors du paiement des 
primes. Lorsque des placements sont 
substituables, les différences d’imposi-
tion se répercutent sur le demandeur, 

donc sur le locataire pour l’immobilier 
de rapport. L’offreur ayant le choix 
entre différentes formes de placements, 
un comportement rationnel le conduit 
à n’investir dans l’immobilier de rapport 
que si cela lui rapporte, en net, au 
moins autant qu’un placement à long 
terme sans risque. Toute imposition 
supérieure à celle du placement à long 
terme sans risque se répercute en un 
rendement brut requis plus élevé, donc 
en majoration de loyer pour le loca-
taire. 

L’imposition effective de l’immobilier 
de rapport est en outre déconnectée du 
loyer, puisqu’elle est essentiellement 
basée sur le revenu cadastral. Toute 
autre chose égale par ailleurs, plus le 
loyer est élevé par rapport au revenu 
cadastral, plus faible sera l’imposition 
effective. Si celle-ci est répercutée 
sur le locataire, le renchérissement du 
loyer sera donc d’autant plus marqué 
que le marché immobilier local est peu 
porteur et d’autant plus faible que le 
marché immobilier local a été haussier. 

Le calcul de l’imposition effective 
effectué au graphique 4 suppose par 
ailleurs que l’intégralité du rendement 
de l’investissement immobilier s’obtient 
sous forme de loyer. La plus-value est 
nulle. Or celle-ci n’est pas imposée, 

sauf lors de l’obtention d’une plus-
value importante sur une courte 
période. Plus importante sera la 
part de plus-value, plus faible sera 
l’imposition effective. La fiscalité 
immobilière a ceci de particulier 
qu’à la limite, elle encourage la 
mise en improductivité des immeu-
bles dans l’attente de plus-values 
non imposées.

Telle qu’organisée actuellement, la 
fiscalité immobilière se traduit par 
un taux d’imposition effectif de 
l’immobilier de rapport plus élevé 
que celui des formes alternatives 
de placement à long terme. Cette 
imposition accrue devrait logique-
ment se répercuter sur le loyer dès 
que l’immobilier de rapport et les 
autres formes de placement à long 
terme sont substituables. Toute 
autre chose égale par ailleurs, plus 
le loyer est élevé par rapport au 
revenu cadastral, plus faible sera 
l’imposition effective de l’immobi-
lier de rapport. 

Fiscalité immobilière et équité 

Telle qu’elle est actuellement con-
çue, la fiscalité immobilière pose 
également problème du point de 
vue de l’équité. Nous avons vu qu’à 
l’impôt des personnes physiques, la 
base imposable ne correspond pas 
au loyer net. Or c’est celui-ci qui 
détermine la capacité contributive 
du propriétaire-bailleur et un sys-
tème équitable se doit d’imposer 
chacun sur base de sa capacité 
contributive : c’est le principe de 

l’équité horizontale, qui requiert 
logiquement le traitement identi-
que de toutes les formes de revenu 
qui déterminent globalement la 
«capacité contributive». 

L’imposition des revenus locatifs 
est normalement progressive mais 
la façon dont la base est déter-
minée va à l’encontre de la pro-
gressivité de l’impôt. En effet, le 
propriétaire est taxé sur environ le 
double du revenu cadastral (140% 
du revenu cadastral indexé) quel-
que soit le loyer réel. Supposons 
deux immeubles de même revenu 
cadastral situé dans deux régions 
du pays où les loyers ont connu 
des impositions différentes sur la 
période 1975-2005 : 400% d’aug-
mentation en A et 150% d’aug-
mentation en B. La base imposable 
étant fixée sans référence au loyer, 
plus l’augmentation du loyer, et 
donc de la capacité contributive du 
propriétaire-bailleur, a été impor-
tante, plus son taux d’imposition 
effectif sera bas et inversement : 
la fiscalité immobilière actuelle est 
d’autant plus légère que le bien 
est situé dans une région où le 
marché immobilier a été porteur. 
L’impôt est en quelque sorte de-
venu régressif, ce qui est contraire 
au critère d’équité verticale.

Réformer l’impôt pour plus 
d’accessibilité ?

Telle qu’elle est organisée actuel-
lement, la fiscalité immobilière est 
inefficace et inéquitable. L’inef-

ficacité provient des disparités 
dans l’imposition effective des 
placements immobiliers : un impôt 
efficace ne devrait pas modifier 
les choix des épargnants, censés 
être basés sur l’arbitrage entre 
rendement et risque, et il faudrait 
pour cela que le taux d’imposition 
effectif soit équivalent quelle que 
soit la forme de l’investissement. 
La fiscalité immobilière est inéqui-
table puisqu’elle ne respecte ni le 
critère d’équité horizontale ni le 
critère d’équité verticale.

Ces manquements appellent des 
réformes. La péréquation des re-
venus cadastraux en est une, bien 
qu’en fait il ne s’agisse pas d’une 
réforme mais tout simplement de 
l’application de la législation qui 
pose le principe d’une péréquation 
quinquennale. Dans la répartition 
actuelle des compétences entre 
les différents niveaux de pouvoir, 
la fixation du revenu cadastral est 
une compétence fédérale mais les 
Régions peuvent fixer une autre 
base pour le précompte immobilier.

Une autre réforme proposée consis-
terait à déterminer la base impo-
sable à l’impôt sur le revenu, non 
plus sur base du revenu cadastral, 
même actualisé, mais bien sur base 
du loyer effectivement perçu : c’est 
la taxation des loyers réels.

Les deux réformes ne sont pas ex-
clusives : la première est de toute 
façon nécessaire pour mettre à 
jour les bases imposables de l’im-
pôt foncier et la seconde concerne 
l’imposition des revenus. Nous 
nous intéresserons plus particu-
lièrement à la seconde, qui avait 
été examinée en profondeur par 

le Conseil supérieur des finances 
en 1997. 

Cette réforme est-elle susceptible 
d’améliorer le fonctionnement du 
marché et plus particulièrement 
l’accessibilité au logement ? Ce 
n’est pas acquis et la prudence 
s’impose avant de répondre par 
l’affirmative : si l’impôt est réper-
cuté sur le locataire, ce n’est pas 
en augmentant l’impôt qu’on fera 
baisser les loyers…

Il s’agirait donc ici de prendre pour 
base imposable le revenu locatif 
net de charges réelles, dûment 
prouvées. Les charges déductibles 
comprennent l’amortissement du 
bien, les éventuels intérêts d’em-
prunts9 et toutes les dépenses 
d’entretien et de rénovation du 
bien. Les dépenses d’entretien sont 
des charges courantes, déductibles 
lorsqu’elles sont encourues tandis 
que les dépenses de rénovation de-
vraient logiquement être amorties 
sur plusieurs années. Les autres 
impôts et redevances à charge du 
propriétaire sont également logi-
quement déductibles. 

Reste à déterminer le taux d’im-
position. Le rapport du CSF (1997) 
maintenait implicitement (par 
son silence sur la question) le 
principe de la globalisation mais 
cela créerait un écart de taux entre 
l’imposition des placements finan-
ciers et des placement immobiliers 
qui serait très vraisemblablement 
répercuté sur le locataire. 

Pour rendre l’impôt plus efficace et 
minimiser les risque d’un report de 
l’impôt sur le loyer, la taxation se 
ferait au même taux que pour les 
revenus du capital, qui 

L’impôt ne peut pas tout résoudre CHRISTIAN VALENDUC

L’imposition effective de l’épargne
Le taux d’imposition effectif calcule, pour un rendement brut donné, le rende-
ment net après prise en compte des différentes formes d’imposition et des avan-
tages fiscaux, les impositions ou avantages non récurrents étant convertis en 
équivalents annuels. L’écart entre le rendement brut et le rendement net fournit 
le numérateur du taux d’imposition effectif. Celui-ci est alors rapporté au rende-
ment réel brut pour déterminer le taux d’imposition effectif.

Ainsi, dans le cas le plus simple d’un actif financier dont le rendement brut est 
de 5% alors que l’inflation est de 2% et dont la seule imposition est un impôt de 
15% sur le revenu nominal brut, le taux d’imposition effectif sera de 25% (15% 
x 5% / 3%). 

Le choix du rendement réel comme dénominateur est justifié par le fait que l’in-
flation ne produit pas de pouvoir d’achat supplémentaire : elle ne fait que con-
server la valeur du patrimoine. Seul le rendement réel donne à l’épargnant une 
capacité contributive additionnelle.

Taux d'imposition effectif des différents actifs 

patrimoniaux
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Graphique 4

7 Les évolutions des prix de vente sur le marché secondaire, telles qu’illustrées au 
graphique 2 pour les dix dernières années, permettent d’approcher les disparités dans 
l’évolution des valeurs locatives.

8 Voir encadré ci-contre. La méthodologie est exposée dans C. Valenduc, L’imposition 
effective de l’épargne des ménages, Ministère des Finances, Bulletin de documentation, 
No 2, 1993, pp. 399-440. Elle a été appliquée à l’immobilier de rapport (Conseil supé-
rieur des finances, 1997 – voir note 2 pour les références). Pour une actualisation des 
résultats, voir C. Valenduc, Politique fiscale et qualité des recettes publiques ; éléments 
d’évaluation et proposition de réformes, in 16ème congrès des économistes belges de lan-
gue française «Les finances publiques : défis à moyen et long termes», Cifop, Charleroi, 
2005, pp. 491 et suivantes. 

9 A partir du moment où l’amortissement est déductible, le remboursement en capital 
d’un éventuel emprunt contracté pour acquérir ou rénover l’immeuble ne l’est plus. La 
déduction des charges réelles a donc pour corollaire la suppression des incitants fiscaux 
autorisant la déduction des intérêts et remboursement en capital des emprunts.
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est actuellement de 15%.

La taxation des loyers réels devrait 
idéalement s’inscrire dans une réforme 
plus fondamentale de l’impôt sur le 
revenu qui serait organisé autour des 
principes du «dual income tax»10. 

La taxation des loyers réels a de nom-
breux avantages.

- Elle assure l’équité horizontale, puis-
que la base imposable correspond alors 
à la capacité contributive du proprié-
taire bailleur. On applique en fait aux 
revenus de l’investissement locatif le 
principe qui prévaut pour les autres 
catégories de revenus imposables, où 
l’impôt s’applique aux revenus nets de 
charges.

- Le système incite de lui-même à l’en-
tretien du patrimoine immobilier. Tou-
tes autres choses égales par ailleurs, et 
donc à loyer inchangé, le propriétaire 
qui entretient et rénove son bien paie-
ra moins d’impôt que celui qui le laisse 
à l’abandon, Si le propriétaire majore 
son loyer après avoir rénové le bien, 

il ne paiera d’impôt que sur le rende-
ment net de cette majoration (loyer-
charges). Notons qu’actuellement, le 
propriétaire qui rénove son bien risque 
de payer plus d’impôt si le revenu ca-
dastral est réévalué…

- La taxation des loyers internalise 
ainsi une externalité positive. La so-
ciété toute entière a intérêt à ce que 
le patrimoine immobilier soit conservé 
et rénové : on sait en effet les effets 
ravageurs que peuvent avoir sur le plan 
social des quartiers dégradés11. La taxa-
tion des loyers réels crée un système de 
prix qui y incite automatiquement : elle 
pénalise celui qui crée une désutilité 
collective (patrimoine en dégradation) 
et encourage celui qui a un comporte-
ment socialement utile (l’entretien du 
patrimoine immobilier).

- Les charges n’étant déductibles que 
moyennant production de preuves, il 
y aurait assurément un effet de blan-
chiment du travail en noir, largement 
répandu dans ce domaine.

Une telle réforme n’a pas que des avan-
tages et il faut également considérer 
ses inconvénients, sinon les détrac-
teurs s’engouffreront dans la brèche en 
les amplifiant en souhait…

- Le premier problème est la connais-
sance des revenus. Celui-ci peut être 
rencontré par l’obligation d’enregis-
trement des baux, assortie de mesures 
coercitives. Il suffirait de déclarer 
qu’un bail non enregistré est nul et ne 
peut être invoqué en justice par aucune 
des deux parties. La fin de l’utilisation 
fiscale du secret bancaire serait une 
mesure plus globale et beaucoup plus 
intéressante12, car elle permettrait en 
outre une réforme fondamentale de 
l’impôt sur le revenu telle qu’esquissé 
ci-dessus et qui rendrait notre impôt 
à la fois plus efficace et plus équita-
ble. Rappelons, au passage, que cette 
utilisation fiscale du secret bancaire 
n’existe que dans quatre pays de l’OCDE 
sur 3013 et donc que 26 autres pays 
peuvent s’en dispenser sans mettre en 
péril leur secteur financier… 

- Le deuxième argument avancé est 
celui d’une répercussion sur le loyer. 
Il est bien réel, mais la taxation dis-
tincte, à un taux identique à celui des 
autres formes de placement, minimise 
le risque en prenant le problème à la 
source : si l’imposition est la même 
pour les différentes formes de place-
ment , la fiscalité ne biaise plus le 
choix entre les différentes formes de 

placement.

- Le troisième problème est celui de 
son coût administratif et du «com-
pliance cost»14 pour le propriétaire-
bailleur. On objectera que celui-ci de-
vra conserver des factures, les produire 
en justificatifs et que l’administration 
devra les contrôler. La contre-objection 
existe : un investisseur bien organisé 
conserve de toute façon ses factures ! 
Pour le coût administratif, avant de 
s’effrayer du chiffre de 515 000 pro-
priétaires-bailleurs à contrôler dans un 
système de revenus et de charges réels, 
signalons simplement qu’on trouve 
normal de vérifier 429 000 déclarations 
comprenant des libéralités, 898 000 
déclarations comprenant des verse-
ments d’épargne-pension et 2 177 000 
déclarations comprenant des rembour-
sements en capital d’emprunt hypothé-
caire ou de primes d’assurance-vie…

Reste la question de la faisabilité poli-
tique de la réforme. On peut emplir des 
pages entières en décrivant des réfor-
mes fiscales qui permettent un impôt 
à la fois plus efficace et équitable et 
constater qu’elles ne sont jamais mises 
en vigueur. Toute réforme fiscale est 
l’aboutissement d’un processus poli-
tique et au cours de celui-ci, ce n’est 
pas nécessairement l’intérêt général 
qui gagne, surtout lorsque les groupes 
de pression s’en mêlent. C’est alors que 
les intérêts particuliers gagnent et blo-
quent des réformes qui seraient bénéfi-
ciaires sur le plan de l’intérêt général.  
La taxation des loyers réels ne se fera 
que si les partis politiques au pouvoir 
accorde plus de poids aux avantages 
globaux de la réforme qu’à la crainte de 
perdre des voix, amplifiée par l’action 
des groupes de pression.

Les instruments non-fiscaux 

La taxation des loyers réels est une 
réforme en soi souhaitable. Elle peut 
contribuer à améliorer le fonctionne-
ment du marché immobilier mais elle 
ne résoudra pas, à elle seule, le pro-
blème de l’accessibilité au logement.

Pour le résoudre, il faut faire appel à 
d’autres instruments, essentiellement 
non-fiscaux, et les utiliser de manière 
concertée dans le cadre d’une véritable 
politique du logement, axée sur l’ac-
cessibilité avec une priorité aux bas 
revenus.

Il s’agirait d’abord de fixer les loyers de 

référence, qui objectivent le loyer 
en fonction des caractéristiques 
du bien15 : ceci est prioritaire dans 
un marché où le mimétisme et la 
spéculation sur la tendance haus-
sière pousse les prix vers le haut. 
Se pose évidemment la question de 
l’application effective du loyer de 
référence. L’approche soft consiste 
à supposer que l’amélioration de 
l’information suffit à résoudre le 
problème : le propriétaire-bailleur 
devrait clairement afficher l’écart 
entre ce qu’il demande et le loyer 
de référence.

Une approche plus dure consiste-
rait à sanctionner les propriétaires 
pratiquant des loyers excédant trop 
fortement les loyers de référence. 
Il est parfois proposé d’utiliser 
l’impôt comme sanction en prenant 
pour base imposable, non pas le 
loyer, mais l’écart entre le loyer 
pratiqué et le loyer de référence. 
Avant de s’engager dans cette voie 
périlleuse, il serait assurément bon 
de se demander dans quelle mesure 
le loyer de référence sera vérita-
blement objectif s’il y a un impôt-
sanction derrière la porte et d’exa-
miner pourquoi toutes les tenta-
tives d’utiliser «l’impôt-bâton» 
pour taper sur les revenus dits 
«exorbitants» ou «exceptionnels» 

ont échoué. Cela rappelle ceux qui 
croyaient, en d’autres temps, que 
c’est en taxant les intérêts perçus 
par les banques sur les titres de 
la dette publique qu’on réduirait 
les charges d’intérêt… L’histoire a 
montré que c’est en faisant jouer 
le marché et la concurrence qu’on 
les a réduites !

Entre l’approche soft et l’approche 
dure, on peut prévoir différentes 
possibilités dont une procédure de 
conciliation automatique à partir 
d’un certain écart entre loyer de 
référence et loyer pratiqué.

Pour faire baisser les prix, la 
meilleure politique consiste à 
augmenter l’offre, pas à bloquer les 
prix. Au contraire, une telle mesure 
a pour effet de limiter l’offre16. 
Augmenter l’offre revient à aug-
menter l’attrait de l’investissement 
immobilier locatif. Divers instru-
ments peuvent être utilisés, dont 
des fonds de placement investis 
dans l’immobilier locatif. Ceci 
permettrait de rencontrer le pro-
blème de diversification et, tout 
en augmentant l’offre, réduirait la 
prime de risque qui pousse le loyer 
à la hausse.

Dès lors que celui qui investit dans 
l’immobilier locatif remplit un ob-

jectif social, il peut logiquement 
être subventionné. Les primes de-
vraient être logiquement d’autant 
plus élevées que l’objectif social 
est affirmé. Ainsi, celui qui inves-
tirait dans du logement accessible 
à des personnes précarisées de-
vrait recevoir une subvention plus 
élevée. 

La réduction de la «prime de ris-
que» qui pousse les loyers à la 
hausse passe par le développement 
des agences immobilières sociales 
qui permettent d’intermédier la 
relation entre propriétaire et lo-
cataire. L’AIS permet à la fois de 
rencontrer le besoin de sécurité du 
propriétaire-bailleur, sur base d’un 
loyer proche du loyer de référence, 
d’effecteur l’accompagnement 
social éventuel du locataire et de 
servir de tampon pour les problè-
mes d’insolvabilité. 

L’allocation loyer permet de sol-
vabiliser la demande. À court ou 
moyen terme, elle s’impose car 
les autres pistes envisagées (aug-
mentation de l’offre, instruments 
permettant de réduire la prime 
de risque) ne sortiraient pas des 
effets immédiats et le problème 
d’accessibilité appelle une réponse 

rapide. Les risques de répercussion 
sur le loyer ne sont pas inexis-
tants. Pour les éviter, deux voies 
au moins sont possibles, faire en 
sorte que la propriétaire ne sache 
pas que le locataire perçoit une 
allocation où jumeler son octroi 
avec une fixation du loyer pratiqué 
en fonction du loyer de référence.

La gamme des instruments non 
fiscaux est donc large. La fixation 
des loyers de référence y tient une 
place centrale du fait de ses ef-
fets directs sur le fonctionnement 
du marché et de son rôle comme 
condition d’application d’autres 
politiques. 

Cet inventaire des instruments 
non fiscaux montre bien que la 
taxation des loyers réels et plus 
globalement toute réforme de 
la fiscalité immobilière, toute 
souhaitable qu’elle soit, ne peut 
à elle seule résoudre le problème 
de l’accessibilité au logement. Ne 
demandons pas trop à l’impôt mais 
faisons en sorte qu’il fasse bien 
l’essentiel : être juste, contribuer 
à la solidarité collective tout en 
faisant fonctionner correctement 
un marché dont nous avons besoin 
pour assurer l’accessibilité au lo-
gement. ■

L’impôt ne peut pas tout résoudre CHRISTIAN VALENDUC

Le «dual income» tax
Le système de «dual income tax» a été mis en place dans les 
pays nordiques (Danemark, Suède, Finlande, Norvège) et s’ap-
plique également dans certains pays d’Europe centrale ainsi 
qu’en Israël. La plupart des pays qui l’ont mis en œuvre sont 
en fait des petites économies ouvertes. Il combine la taxation 
progressive des revenus du travail et des transferts sociaux 
avec la taxation proportionnelle et uniforme des revenus du 
capital. Tous les revenus du capital, en ce compris les plus-
values, sont donc imposés au même taux, qui est égal au 
taux de l’impôt des sociétés de sorte que la discrimination à 
l’encontre du capital à risque est supprimée. Les revenus de 
l’activité indépendante sont répartis entre revenu du travail et 
revenu du capital. 

Un tel système s’écarte de la globalisation des revenus, mais 
celle-ci n’est en fait plus appliquée telle quelle par aucun pays 
de l’OCDE. Il a l’avantage de traiter uniformément tous les 
revenus du capital ce qui rend l’impôt à la fois plus efficace et 
plus équitable.

Concrètement, cela reviendrait à réduire le taux de l’impôt des 
sociétés et à augmenter le taux d’imposition des revenus du 
capital à l’impôt des personnes physiques pour les faire con-
verger vers un taux unique compris entre 25 et 30%. Ce taux 
s’appliquerait à tous les revenus du patrimoine les dividendes 
n’étant toutefois taxés qu’à l’impôt des sociétés. La taxation 
intégrale de tous les revenus du capital requiert de s’aligner 
sur les autres pays de l’OCDE qui pratiquent de manière systé-
matique l’échange d’information entre les institutions finan-
cières et l’administration fiscale. Tant la Directive «épargne» 
que les conventions internationales permettent d’étendre 
l’échange d’information au-delà des frontières.

10 Voir encadré ci-contre. Pour une analyse plus détaillée des systèmes de Dual in-
come tax, voir L. Muten, P.B. Sorensen, K. Hagen et B. Genser, Towards a dual income 
tax? Foundation for European Fiscal studies, Erasmus University Rotterdam, Kluwer 
law international, 1996, et OECD, Fundamental Reform of Personal Income Tax, Tax 
policy studies, Paris, 2006. La mise en oeuvre d’un tel système en Belgique est dis-
cutée dans C. Valenduc, Politique fiscale et qualité des recettes publiques ; éléments 
d’évaluation et proposition de réformes, in 16ème congrès des économistes belges de 
langue française « Les finances publiques : défis à moyen et long termes », CIFoP, 
Charleroi, pp. 457-531 et C. Valenduc, Le “Dual income tax”, une réforme pour amé-
liorer la qualité des recettes publiques,Wallonie, No 85, 2005, pp. 75-88.

11 Il s’avère entre outre que les logements donnés en location sont moins bien en-
tretenus et de moindre qualité que les logements occupés par leur propriétaire. Voir 
à ce sujet l’analyse de I. Thomas, D. Vanneste et I. Laureyssen, Evaluation du loge-
ment: une proposition méthodologique, Ministère de la Région wallonne, Direction 
générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine, No 5, 2005, 
pp. 1-14.

12 Une mesure intermédiaire consisterait à permettre à l’administration d’avoir accès 
aux comptes bancaires dans le seul but de la vérification du montant des loyers.

13 La Belgique, l’Autriche, le Luxembourg et la Suisse.

14 On désigne par là le coût supporté par le contribuable pour satisfaire à ses obli-
gations fiscales.

15 Voir à ce sujet la description de l’expérience néerlandaise dans la contribution de 
M. Elsinga, Politique de la location et subside locatif aux Pays-bas, dans N. Bernard 
W. Van Mieghem (2005).

16 Voir la contribution de X. Wauthy, Analyse économique du contrôle du marché du 
logement : une brève introduction, également dans N. Bernard et W. Van Mieghem, La 
crise du logement à Bruxelles : problème d’accès et/ou pénurie ?, Editions Bruylant, 
2005.
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Contrôle, objectivation 
et blocage des loyers

En Belgique, les politiques dites de blocage des loyers dans 
le logement privé sont en fait des politiques d’encadrement 
du marché immobilier. Des mesures de régulation de ce 
marché doivent notamment utiliser l’instrument fiscal via la 
taxation des revenus locatifs réels nets. Pour avancer dans 
ce sens, le jeu politique est moins fermé qu’on ne le pense. 

DANIEL FASTENAKEL
secrétaire fédéral du Moc de Bruxelles et président du Conseil consultatif du logement 
de la Région de Bruxelles-Capitale

L e moins qu’on puisse 
dire est que la ques-
tion du contrôle des 
loyers est loin d’avoir 
la «cote» auprès 
des économistes. 
Voici par exemple le 
commentaire d’un 

économiste des Facultés universitaires 
Saint-Louis : «Demandez à un étudiant 
qui vient de suivre un cours d’économie 
politique de citer un seul exemple de 
politique publique générant des effets 
pervers et plus que probablement il vous 
répondra : le contrôle des loyers. (…) Le 
contrôle des loyers propose en effet une 
illustration particulièrement simple des 
effets potentiellement contre-productifs 
d’une politique d’intervention publique 
dans le fonctionnement des marchés.»1

Illustration simple ou 
simpliste ?

L’auteur nous apporte lui-même un élé-
ment de réponse quelques pages plus 
loin puisqu’il note que «à la limite le 
marché du logement n’existe pas (…). 
Plutôt qu’un marché du logement, il 
est donc plus correct de considérer qu’il 
existe (…) plusieurs marchés parallèles 
du logement». Si on ajoute à cela le 
fait que les prix des loyers sont étroi-
tement liés à ceux des prix de vente 
des logements, il y a de quoi douter de 
la ressemblance entre le marché du lo-
gement et un «marché parfait». Même 
s’il faut les mener avec prudence, des 
politiques de contrôle et d’objectiva-
tion des loyers nous paraissent quant à 
nous pertinentes, comme en attestent 
les exemples étrangers que nous abor-
derons plus loin.

Les politiques de blocage

Le blocage peut porter sur les baux, les 
loyers ou bien les deux.

Le blocage des baux signifie que le 

propriétaire ne peut mettre fin au bail : 
à son échéance, celui-ci est prorogé , 
c’est-à-dire prolongé, pendant la durée 
du blocage.

Le blocage des loyers, s’il est total, si-
gnifie que le loyer reste inchangé. Si le 
blocage est partiel, le loyer peut varier 
dans certaines limites.

En fait, il s’agit ici davantage d’enca-
drement que de blocage, nous y revien-
drons plus loin.

Il peut, par exemple, être indexé 
annuellement ou évoluer d’un pour-
centage inférieur à l’index. Ce fut le 
cas à la fin des années septante et au 
début des années quatre-vingts, épo-
que de forte inflation, où l’adaptation 
annuelle était limitée à 4% (1979), 5% 
(1980) ou 6% (de 1981 à 1983). On 
peut également prévoir des possibilités 
d’adaptation du loyer en cas de travaux 
améliorant le confort du bien.

Pour être efficaces, des politiques de 
blocage doivent combiner ces deux ty-
pes de mesures. Cela implique, comme 
lors des lois de blocage, que le loyer ne 
peut être modifié que dans les limites 
prescrites même en cas de changement 
de locataire (par départ «volontaire»).

Une idée nouvelle, de Laurette Onke-
linx, voudrait qu’un blocage de loyer 
pourrait être limité à certaines zones 
(villes, sous-régions ?) où les augmen-
tations seraient particulièrement  spec-
taculaires…

L’objectivation : deux exemples 
étrangers

L’objectivation des loyers aux Pays-Bas 
s’inscrit dans un système complexe 
de régulation des loyers. Ce système 
prévoit, pour les logements qui y sont 
soumis (soit 95% des logements !), 
l’établissement d’un loyer maximum qui 
dépend de la qualité du logement. Ce 
montant maximum est établi sur base 
d’une cotation de chaque logement 

reflétant sa qualité globale. Pour obte-
nir le nombre de points nécessaires à 
l’établissement du loyer maximum, sont 
pris en considération tant des éléments 
objectifs, tels la superficie ou l’équi-
pement du logement, que des facteurs 
liés à l’environnement.

Ainsi, la superficie d’une chambre ou 
d’une salle de bain apporte 1 point par 
m2 ; la présence d’une douche apporte 
4 points et celle d’une baignoire 6 
points ; les facteurs positifs d’environ-
nement apportent un maximum de 25 
points alors que les situations incom-
modantes peuvent entraîner la déduc-
tion d’au maximum 40 points.

Il faut souligner que cette procédure 
n’est activée qu’en cas de désaccord 
entre le bailleur et le preneur : dans 
ce cas, le locataire peut solliciter 
l’avis de la Commission de location, 
commission paritairement composée 
de représentants des locataires et des 
propriétaires.

En France, le système est quelque peu 
différent : le loyer objectif est établi 
«par référence aux loyers habituelle-
ment constatés dans le voisinage pour 
des logements comparables». Les cri-
tères de comparaison portent ici aussi 
sur les caractéristiques objectives du 
logement ainsi que sur l’emplacement 
du bien. Ici aussi, une commission 
paritaire peut être saisie des litiges en-
tre les parties. Notons que ce système 
d’objectivation n’est applicable que 
pour certains logements, essentielle-
ment les logements anciens n’ayant pas 
fait l’objet de rénovations importantes.

Bien que présentant des similitudes, 
ces deux systèmes sont radicalement 
différents.

Le système hollandais permet en effet 
un contrôle des loyers : la fixation de 
la valeur du point détermine le loyer 
maximum et constitue donc un levier 
d’une politique de contrôle.

Le système français ne permet qu’une 

chose : la lutte contre les abus. 
Pour le reste, il n’est que le «no-
taire» des évolutions du marché.

Les politiques 
d’encadrement

On l’a vu précédemment, les politi-
ques de «blocage» telles que prati-
quées en Belgique constituaient en 
fait des politiques d’encadrement : 
elles visaient à maintenir les 
augmentations de loyers dans un 
«cadre» acceptable, bien plus pour 
des raisons de maîtrise de l’infla-
tion que par souci de garantir le 
droit au logement pour tous.

Le système hollandais, de loin le 
plus élaboré, prévoit une mesure 
de ce type en sus de l’objecti-
vation : les loyers peuvent êtres 
indexés différemment selon leur 
niveau.

Notons que les loyers demandés 
s’élèvent, en moyenne, à 70% du 
montant maximum dans le secteur 
social et à 83% dans le secteur 
privé et que les locataires bénéfi-
cient d’un système de protection 
qui limite fortement les possibi-
lités de résilier les baux, qui sont 

généralement conclus pour une 
durée indéterminée.

Un autre exemple d’encadre-
ment sont les «baux à ferme».

Dans le cas de location de terres 
ou de bâtiment, le fermage est 
limité à un pourcentage du revenu 
cadastral. Même si il s’agit d’une 
problématique différente de celle 
des résidences principales, elle 
nous intéresse parce qu’on rencon-
tre ici, pour la première fois dans 
cet exposé, un lien entre loyers et 
fiscalité, par le biais de l’assiette 
fiscale qu’est le revenu cadastral. 
Nous y reviendrons.

Les politiques de régulation

Toutes les approches que nous 
avons examinées jusqu’ici présen-
taient, au-delà de leurs particu-
larités, un point commun : face 
aux désordres, économiques ou 
sociaux, engendrés par le marché, 
les politiques publiques imposent, 
de manière autoritaire, des limites. 
D’une certaine manière, même la 
loi Wathelet de 1991, en proté-
geant les baux de résidence princi-
pale, les soustrait temporairement 

(de 3 à 9 ans) des lois du marché 
en limitant l’évolution des loyers à 
leur simple indexation.

Ces approches ont évidemment 
leur pertinence, mais ne sont pas 
exemptes d’effets pervers (que 
s’empressent de relever les écono-
mistes, surtout libéraux,… et les 
propriétaires) : les politiques de 
blocage, si elles perdurent, peu-
vent entraîner des pénuries (plus 
personne n’investit dans la brique) 
ou une dégradation du parc (plus 
d’investissement dans la rénova-
tion) voire le développement d’un 
marché parallèle. Elles doivent 
alors être couplées à des politiques 
d’investissement significatifs des 
pouvoirs publics dans la cons-
truction, l’achat et la rénovation 
de logements ou le contrôle des 
loyers pratiqués. Si elles sont limi-
tées dans le temps, le marché «se 
venge» par des rattrapages «bru-
taux». C’est en fait ce qui se passe 
aujourd’hui pour les augmentations 
de loyers : les hausses dont on 
parle généralement ne sont que 
des hausses moyennes, donc lis-
sées, traduisant à la fois une sim-
ple indexation des baux en cours 
et des augmentations beaucoup 
plus importantes des loyers des lo-
cataires arrivés en fin de bail.

Une approche plus fine consiste 
à «modifier les règles du jeu» du 
marché plutôt que de le combattre 
de manière frontale. C’est ce que 
nous qualifierons de politiques de 
régulation.

C’est dans cette catégorie que 
nous classerons les «politiques 
fiscales». Il n’est pas utile de 
s’appesantir sur l’iniquité des 
politiques fiscales actuelles2. Li-

mitons-nous à souligner la décon-
nexion totale des loyers (donc des 
revenus réels des propriétaires) et 
de la définition de la base taxable 
(revenu cadastral) et des prélève-
ments (précompte immobilier et 
additionnels). Une réforme fiscale 
impliquant la taxation des revenus 
locatifs réels nets offrirait une 
opportunité d’agir sur le niveau 
des loyers. C’est la proposition que 
faisait jadis la plate-forme «Solida-
rité en plus, pauvreté en moins», 
aujourd’hui reprise notamment par 
le Rassemblement bruxellois pour 
le droit à l’habitat et par «Gauche 
21» ainsi que par le ministre André 
Antoine à la Conférence intermi-
nistérielle sur le logement : taxer 
de manière différenciée et pro-
gressive les revenus locatifs nets, 
de sorte que la taxation des loyers 
n’atteignant pas un certain niveau 
soit modérée alors que le taux 
appliqué aux revenus spéculatifs 
serait dissuasif. 

Cette proposition est également 
appuyée par des formations poli-
tiques (Écolo et le CDH) ainsi que, 
plus récemment, par la Fédération 
des CPAS wallons…Nous y revien-
drons dans nos conclusions.

On pourrait aussi classer parmi 
les politiques de régulation (et un 
tout cas parmi les politiques inci-
tatives), les systèmes de conven-
tionnement de logements privés : 
il s’agit ici de «socialiser» une 
partie du parc privé en offrant un 
avantage au propriétaire qui ac-
cepte de limiter son loyer. Ce peut 
être une gestion locative, couplée, 
comme pour les Agences immobi-
lières sociales à Bruxelles, 
à l’accès à des primes de 

1 X. Wauthy, «Analyse économique du marché du logement», in La crise du logement à 
Bruxelles : problème d’accès ou pénurie ?, Bruylant, 2005.

2 Voir à ce sujet l’article de Christian Valenduc en page 17.



POLITIQUE 
26

POLITIQUE
27

rénovation, ou encore une exonération 
du précompte immobilier, comme vient 
de le décider le gouvernement wallon, 
ou enfin un avantage fiscal en cas 
de rénovation non répercutée sur les 
loyers (idée lancée par le Premier mi-
nistre). Ce peut être aussi la possibilité 
d’émarger à un système d’allocation-
loyer comme le suggère un récent avis 
du Conseil consultatif du logement à 
Bruxelles.

Les pouvoirs publics ont 
la main

Le combat pour le droit au logement 
appelle aujourd’hui à une action déci-
dée des pouvoirs publics : se loger à 
un prix convenable dans un logement 
décent est devenu pour bon nombre de 
familles «mission impossible». Cette 
action devra nécessairement combiner 
diverses mesures. Pour me limiter à 
l’objet du présent exposé, je propose-
rais le «cocktail» suivant de mesures 
qui font, pour la plupart, l’objet de 
débats au niveau politique :

- un «blocage» souple (autorisant 
l’indexation et la prise en compte des 
travaux d’amélioration apportées par le 
propriétaire) et temporaire des loyers 
et, éventuellement, des baux (voir la 
proposition de Laurette Onkelinx et la 
proposition de loi Nagy-Nollet) ;

- des mesures d’encadrement des loyers 
pour «lisser» les rattrapages qui sui-
vraient la période de blocage ;

- une objectivation des loyers pour lut-
ter contre les abus ;

- une réforme de la fiscalité immobiliè-
re permettant une régulation des loyers 
(soutenue par Écolo et par le CDH).

C’est cette dernière mesure qui me 
semble la plus urgente et la plus fon-
damentale. À cet égard, il est utile de 
souligner ici que des mesures de ce 
type ne requièrent pas nécessairement 
un (improbable) accord au niveau fédé-
ral. En effet, si seul le Fédéral est ha-
bilité à modifier la manière d’imposer 
les revenus immobiliers via l’impôt des 
personnes physiques (IPP), les Régions 
sont compétentes pour modifier le cal-
cul du précompte immobilier et de ses 
additionnels. La balle est donc, aussi, 
dans le camp de l’Olivier bruxellois et 
de la coalition socialiste-humaniste 
wallonne ! ■

Renforcer 
le logement social

Victime d’une mauvaise réputation, le logement social est 
rejeté par certaines communes qui ne veulent clairement 
pas mélanger leur population. Pourtant, la demande de ce 
type d’habitations ne cesse de grandir. Il faudra donc bien 
trouver des solutions pour que des cités ghettos, de pauvres 
comme de riches, ne deviennent pas le diapason de la 
géographie sociale des villes et villages de demain.

FABRICE EEKLAER ET ÉTIENNE STRUYF 
Respectivement secrétaire fédéral du Moc de Charleroi-Thuin et du Brabant wallon 

O n retrouve 
l’origine du 
logement social 
dans la loi du 9 
août 1889 rela-
tive aux habita-
tions ouvrières 
et à l’institution 

des comités de patronage. Cette loi 
instaure un comité par arrondisse-
ment chargé de coordonner l’action et 
de veiller à la salubrité des maisons 
habitées par les ouvriers. Enfin, elle 
autorise la Caisse générale d’épargne et 
de retraite (CGER) à employer ses fonds 
pour financer les activités de sociétés 
agréées.

Étant donné que seuls les ouvriers 
ayant des revenus suffisant pour 
rembourser le capital ont accès à 
l’emprunt, la Société nationale des 
habitations à bon marché est créée le 
11 octobre 1919. Les critères d’attribu-
tion deviendront alors des critères de 
ressources..

En 1956 la société deviendra la Société 
nationale du logement (SNL).

1949 sera l’année de la loi dite Brun-
faut, qui organise toutes les actions sur 
l’offre et la prise en charge des infras-
tructures et institue un Fonds national 
du logement qui va assurer des moyens 
accrus aux secteurs. De plus des em-
prunts émis par la SNL et garantis par 
l’État vont permettre de récolter des 
fonds importants, prêter ensuite à taux 
réduit et à très long terme aux sociétés 
de logements. La différence étant prise 
en charge par l’État.

Arrive la crise des années septante et 
quatre-vingts et la nécessaire réduction 
de la dette.

En 1974, le logement est une matière 
régionalisée mais il faudra attendre 
1984 pour que la Société régionale 
wallonne du logement (SRWL) naisse. 
C’est à cette époque que s’instaure un 
moratoire du logement social.

Depuis 1992 une relance de la cons-
truction de logements qui a permis la 
création de 2 000 habitations sur la 
période 1992-1998 et 3 600 sur la pé-
riode 1998-2002.

1998 sera l’année du lancement de la 
réforme du Code wallon du logement, 
qui ancre au plan communal la politi-
que du logement. Ce code entrera en 
vigueur en 1999.

Enfin, le secteur du logement social a 
connu une réforme importante visant 
le remembrement (une société de loge-
ment social par commune) et l’ancrage 
communal (renforcement du rôle de la 
commune). Chaque commune, si elle 
veut recevoir des subsides régionaux, 
doit désormais produire un plan trien-
nal (bientôt bisannuel) du logement, 
qui doit, par ailleurs, comprendre deux 
volets. Un volet A, qui illustre la poli-
tique générale en matière de logement 
développée par la commune et un volet 
B, qui concerne les demandes d’aide 
dans le cadre du Code wallon du loge-
ment qui visent à accroître le nombre 
de logements locatifs salubres ou à 
constituer des réserves foncières.

Quelques chiffres

En 2003, le nombre de logements 
sociaux s’élevait, en Région wal-
lonne, à un peu plus de 100 000 
unités. La plupart de ceux-ci se 
répartissant sur les provinces 
de Hainaut (49 331) et de Liège 
(37 463). En 9 ans, le nombre de 
logements sur l’ensemble des pro-
vinces wallonnes aura augmenté 
d’un peu moins de 5 000 unités 
(de 98 404 en 1994, à 103 209 
en 2003) en suivant une réparti-
tion relativement stable entre les 
provinces (6% en Brabant, 48% 
en Hainaut, 36% à Liège, 3% en 
Luxembourg et un peu moins de 
7% à Namur).

À titre de comparaison, le parc de 
logements sociaux de la Région 
wallonne et de Bruxelles-Capitale 
constitue 8% de l’ensemble des 
logements existants sur leur ter-
ritoire respectif. Il est de 6% en 
Flandre. 

Au plan européen, ces taux sont 
égaux à ceux de l’Italie et de l’Al-
lemagne (7%) du Portugal (8%), 
mais bien moins élevés que ceux 
de la France (18%), de l’Angleterre 
(21%) de la Suède (22%) ou en-
core des Pays-bas (36%). Seul le 
Grand-Duché du Luxembourg pos-
sède un taux plus bas (2%).

Notons que la Société wallonne 
du logement estime les besoins du 
sud du pays à 18% en 2015 ! 

Par ailleurs, il existe des plafonds 
de revenus pour l’obtention d’un 
logement social. Celui-ci est de 
20 000 euros (revenus annuels 
imposables) pour une personne 
isolée, augmenté de 1 860 euros 
par enfant à charge, et de 25 000 
euros pour un ménage, également 
augmenté de 1 860 euros par en-
fant à charge.

Enfin, il faut savoir que l’attribu-
tion de logements sociaux se fait 
sur base de points de priorités. 
À titre d’exemples, un logement 
inhabitable, une expropriation, 
un logement surpeuplé ou une ex-
trême urgence sociale valent huit 
points. Une personne mariée avec 
un enfant à charge, une personne 
divorcée ou parent seul avec un 
enfant ou plus, ou des couples jeu-
nes de moins de 30 ans, ont droit 
à six points. Quatre points pour 
un invalide de guerre ou un ancien 
mineur, trois points en cas de 
résiliation de bail pour occupation 
personnelle du logement par le 
propriétaire et, enfin, deux points 
en cas de maladie professionnelle, 
d’accident de travail, de perte 
d’emploi ou d’handicap.

Logement social en 
petite santé

La presse parle chaque jour du 
scandale du logement. Soyons 
clairs, le vrai scandale du logement 
n’est pas là. Il s’agit plutôt des 
gens qui sont sur une file d’attente 
depuis 10 ans. Il s’agit des femmes 
qui doivent accepter de se faire 
battre parce qu’elles n’ont pas 
accès à un logement. Il s’agit aussi 
des sans-abri qui paient 100 euros 
par mois pour avoir une boîte aux 
lettres alibi…

Sans toit, on est rien. Le logement 
est un des premiers éléments né-
cessaires à l’insertion sociale, à la 
citoyenneté, à la vie tout simple-
ment. Et pourtant…

Une province comme le Brabant 
wallon connaît un nombre crois-
sant de situations d’exclusion dues 
au manque crucial de logement.

La pression immobilière est très 
forte, la spéculation financière est 
poussée. La marché privé est loin 
de pouvoir donner à tous un loge-
ment décent à un prix abordable. 
Les jeunes, les couples avec deux 
revenus «normaux», les familles 
mono-parentales… tous restent 
sur le carreau.

Y a-t-il vraiment une politique de 
logement en Brabant wallon ? Oui, 
mais ce n’est pas une politique de 
régulation. C’est une politique de 
sélection et certains règlements 
urbanistiques communaux le prou-
vent à merveille.

Le Brabant wallon est victime de 
la ghettoïsation des nantis. Bien 
sûr, on n’expulse pas les pauvres 
en charter, les exclusions se font 
de manière plus douce et naturelle. 
Ou alors, on maintient des poches 
de pauvreté fortes où l’on vit juste 
la tête hors de l’eau, en camping, 
dans des logements inadaptés, 
insalubres. Bref, la dualité se 
renforce.

Les Brabançons wallons sont-ils 
des insensibles au problème ? On 
peut se poser la question. Chacun 
trouve ces situations inacceptables 

mais personne de veut avoir un 
logement social en face de chez 
soi. Les quartiers sociaux exis-
tants sont pointés comme lieux 
à problèmes. On a ainsi vu une 
échevine placer une barrière entre 
un quartier social et un quartier 
résidentiel à la demande des habi-
tants du quartier «quatre façades 
et thuyas».

Résultats des courses, certaines 
communes mènent une politique 
volontariste alors que d’autres 
aiguillent leurs pauvres vers cel-
les-ci. Un tiers des communes du 
Brabant wallon ne dispose pas ou 
presque pas de logements sociaux, 
et n’en veulent pas !

Enfin, notons que les caractéris-
tiques relevées pour le Brabant 
wallon sont également vraies en 
zone rurale en ce qui concerne 
l’inégalité accès au logement et la 
question de la mobilité.

Nous devons cependant relever 
trois autres éléments plus spécifi-
ques à des zones plus pauvres.

- Le mauvais état du logement1 

- Le danger d’avoir créer des ghet-
tos de pauvres en concentrant 
le logement social dans certains 
quartiers.

- La transformation des campings 
en lieu de résidence.

Des raisons d’espérer ou 
de désespérer ?

La première action à entreprendre 
est politique, comme la montré la 
réforme du Code wallon du loge-
ment, en développant l’ancrage 
communal. À condition d’être bien 
mis en œuvre comme nous l’expli-
que la SRWL : 

«L’ancrage communal s’inscrit dans 
la recherche d’une meilleure effi-
cacité des différents intervenants 
de la politique du logement. Il se 
concrétise par la réorientation du 
rôle des communes, des CPAS et du 
secteur associatif pour coordonner 
leurs actions avec celles 
des sociétés de logement 

1 Comme le montre l’indice de confort repris dans l’étude du Ciep du Brabant wallon 
réalisée par Sonecom.

2 Voir sur son site Internet : http://www.srwl.be
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de service public tout en respectant un 
principe de logique de spécialisation 
des compétences garantes d’économies 
d’échelle et d’efficience. 

En raison de ces compétences poli-
tiques générales, la commune est la 
structure appropriée pour envisager 
les projets dans leur globalité et sous 
leurs multiples facettes et non un outil 
de politisation accrue de logement 
social.»2

Pour se faire, des moyens sont né-
cessaires. Certes le Plan stratégique 
transversal n°3 (PST3) «inclusion so-
ciale» du Gouvernement wallon fait un 
pas dans la bonne direction mais les 
moyens restent insuffisants. Au rythme 
actuel il faudrait plus de 20 ans pour 
construire suffisamment de logements 
sociaux.

Un autre chantier primordial est le 
renforcement des Comités consultatifs 
des locataires et des propriétaires 
(CCLP) en leur donnant de réels moyens 
de fonctionnement et en les rendant 
aussi incontournables que les conseils 
d’entreprises et donc en assurant la for-
mation et l’accompagnement de leurs 
membres.

Cet investissement accroîtrait davanta-
ge la responsabilisation des locataires, 
la transparence, le fonctionnement dé-
mocratique qu’une place d’otage dans 
un conseil d’administration.

Mais de l’espoir nous pouvons en avoir 
autant que des craintes.

La question du logement est une priori-
té politique mais plus pour le logement 
moyen. Les communes veulent main-
tenir leurs jeunes mais que deviennent 
les plus précarisés ?

Il existe une conférence ministérielle 

du logement, mais elle ne fonctionne 
pas, les groupes de travail ne se réu-
nissent pas. Or la responsabilité des 
acteurs politiques locaux est une chose 
essentielle pour agir partout. Mais les 
communes qui ne veulent pas agir ont 
plus encore la possibilité de freiner les 
projets.

Les mouvements sociaux se préoccu-
pent beaucoup de la question (action 
d’interpellation, conférence, sensibili-
sation…), mais quelle est la capacité 
réelle de la société civile organisée 
d’inverser la tendance, de changer le 
constat qui s’aggrave ? Comment ar-
rive-t-on à combattre l’effet Nimby ? 
Comment peut-on changer les menta-
lités ?

Des combats à mener

Voici quelques éléments qui peuvent 
alimenter le débat et l’action. 

Réguler le marché

Tout le monde est concerné par la 
problématique du logement. Cinquante 
pourcent des Bruxellois sont, par 
exemple, dans des conditions d’accès 
du logement social ! Le logement est 
en enjeu politique majeur. Il doit cons-
tituer un enjeu du débat public, être 
l’objet d’une approche collective. L’ob-
jectif poursuivi par les pouvoirs publics 
doit être de permettre aux travailleurs, 
au monde populaire, aux malades, à 
chacun, d’avoir un logement de qualité 
abordable. On ne peut se limiter au 
logement public, d’une part, et conti-
nuer la politique libérale mise en place 
qui consiste à laisser faire le marché 
et à aider uniquement les plus pau-
vres, c’est-à-dire les exclus du marché, 

d’autre part. Il est ainsi indispensable 
de réguler le marché privé.

Pour ce faire, il est opportun de sortir 
de nos schémas culturels classiques, 
oser agir, oser être créatif. C’est pos-
sible, et même pratiqué, tout près 
de chez nous. En Belgique, quand un 
terrain devient une parcelle à bâtir, le 
propriétaire sabre le champagne. En 
Suède, aux Pays-Bas, dans pareil cas, la 
collectivité achète le terrain, l’équipe 
et le revend. Enfin, au Danemark, les 
plus-values réalisées par la modifica-
tion du plan de secteur sont soumises à 
une taxation de 66%…

Pourquoi ne pourrait-on pas inclure 
des «charges urbanistiques sociales» 
dans les projets immobiliers ? Ici, cinq 
appartements dans un complexe de 100 
seront du logement d’insertion. Là-bas, 
le nouveau lotissement comprendra un 
terrain pour du logement social. Outre 
l’intérêt d’obliger le marché à répondre 
à l’objectif d’accès au logement, ce 
type de propositions permettraient une 
mixité sociale réelle.

Mixité sociale

Si les logiques de concentration de 
logements sociaux dans un même quar-
tier disparaissent, force est de cons-
tater que les concentrations globales 
sont maintenues, les logements sociaux 
étant regroupés dans quelques commu-
nes. La responsabilisation des pouvoirs 
communaux a ainsi pour effet négatif 
de bloquer la mixité sociale globale. Il 
est nécessaire d’utiliser l’outil législatif 
pour obliger toutes les entités locales 
à agir en la matière. Nous devons ainsi 
nous inspirer de la loi française de «So-
lidarité et Renouvellement urbain» qui, 
depuis 2000, impose un quota de 20% 
de locatif social par commune dans un 
délai de 20 ans. Cette loi indispensable 
pour répondre au scandale du logement 
doit être bien entendu évaluée et adap-
tée à notre environnement. Le délai 
de 20 ans est trop long, les sanctions 
prévues sont encore trop faibles et 
certains préfèrent subir les sanctions 
plus que d’accueillir du logement public 
sur leurs territoires, certaines commu-

nes réalisent des plans 20% mais ne 
délivrent pas les permis d’urbanismes 
et donc essaient de contourner la loi… 
Malgré les difficultés, cette loi est cer-
tainement une des plus belles avancées 
en la matière.

Droit fondamental

Certains attendent dix ans avant d’avoir 
un logement social, d’autres n’en ont 
jamais. Et pourtant, la Constitution 
belge consacre le droit au logement. 
Les exclus du logement ont un droit 
réel : celui de subir. Pourquoi ne pas 
transformer le droit formel au logement 
en droit opposable ? Pourquoi ne peut-
on pas donner au citoyen le droit de 
demander justice pour obtenir simple-
ment l’application de son droit ? 

Financement et action sociale et 
culturelle

Le Programme exceptionnel d’investis-
sements (PEI) de la SRWL et le PST3 
sont des pas qui vont dans la bonne 
direction, mais il est indispensable 
d’aller plus loin.

Se pose la question du financement. 
Des pistes ont été évoquées : sicafi; 
fonds de pension… D’autres techniques 
sont sans doute envisageables, mais en 
la matière, comme pour l’ensemble des 
fonctions de l’État, c’est bien la ques-
tion de la redistribution des richesses 
qui est en jeu.

Il faut enfin évoquer l’importance du 
travail social et culturel qui doit être 
impérativement mené en complément 
de l’accroissement du nombre de loge-
ments décents.

Le travail mené par Vie féminine sur 
les questions de pauvreté, ou par les 
Équipes populaires en matière d’énergie 
démontre à suffisance qu’une politique 
de logement sans ces dimensions socia-
les et culturelles ne sera en effet qu’un 
emplâtre sur une jambe de bois.

Mais là aussi il s’agit de trouver les 
moyens pour mener une réelle politique 
de gauche.

Il s’agit d’organiser au mieux la mo-
bilisation indispensable de l’ensemble 
des acteurs, le gouvernement wallon 
se doit de veiller à la cohérence de 
l’ensemble de ses politiques et indiquer 
que le logement est un terrain d’appli-
cation prioritaire du tant attendu pacte 
associatif.  ■

Renforcer le logement social FABRICE EEKLAER ET ÉTIENNE STRUYF

Quel avenir pour les 
Agences immobilières 
sociales ?

Nées à l’initiative du monde associatif, il y a plus de 
vingt ans, elles sont complémentaires avec le parc de 
logements sociaux. Mais que sont et que font, au juste, les 
Agences immobilières sociales (AIS) ? Malgré leur fragilité, 
tant financière qu’humaine, elles constituent un acteur 
prometteur dans le secteur.

PASCALE RÉZETTE
Centre d’information et d’éducation populaire de Liège-Huy-Waremme

L’apparition des pre-
mières Agences im-
mobilières sociales 
remonte aux années 
quatre-vingts. Elles 
constituent sans 
doute l’un des dispo-
sitifs concrets les plus 

pertinents à étudier depuis la régiona-
lisation de la politique du logement. 
Bien sûr, il s’agit d’un développement 
récent, qui se traduit aujourd’hui par 
l’action de 21 agences en Wallonie et 
18 en Région de Bruxelles-Capitale. 

Il est important de noter que le secteur 
associatif a joué un rôle moteur dans 
l’émergence des premières AIS.

Lorsque l’on compare le développement 
de ce mécanisme entre les deux Ré-
gions, beaucoup de similitudes peuvent 
apparaître : premiers projets dans les 
années quatre-vingts et amplification 
du réseau et consolidation dans des lé-
gislations dans les années nonante.

En Région wallonne, le premier arrêté 
du gouvernement wallon date d’octobre 
1993 et donne une base réglementaire 
au dispositif, tout en précisant les con-
ditions dans lesquelles elles peuvent 
bénéficier de subvention. Il sera suivi 
en octobre 1998 du décret instituant le 
Code wallon du logement, qui donnera 
une base organique aux AIS agréées en 
tant qu’organismes à finalité sociale. 
Enfin, en septembre 2004, un arrêté du 
gouvernement wallon relatif aux orga-
nismes à finalité sociale (OFS) précisera 
les nouvelles conditions d’agrément 
des AIS.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale, 
on peut constater une évolution à peu 
près à la même époque. Tout d’abord 
l’ordonnance du 12 février 1998 por-
tant création des AIS. (Celle-ci a été 
abrogée depuis qu’elle a été reprise 
dans le Code du logement.) Ensuite, 
une ordonnance d’avril 2004 complé-
tant l’ordonnance du 17 juillet 2003, 

portant le Code bruxellois du logement, 
complète le cadre législatif des AIS 
pour Bruxelles.

Comme on peut le constater, le légis-
lateur, tant à Bruxelles qu’en Wallonie, 
s’est penché à peu près au même mo-
ment sur des initiatives locales. Mais 
cela faisait déjà de nombreuses années 
que l’associatif, dans un souci de dé-
velopper des projets alternatifs afin de 
répondre à la crise du logement, avait 
ouvert la voie. 

Aujourd’hui encore, les AIS peuvent 
donc s’affirmer comme l’expression 
d’un secteur associatif qui s’est érigé 
en véritable acteur de la politique du 
logement.

Principes de base 

En quelques mots, on peut rappeler 
que les AIS sont des ASBL agréées et 
subsidiées dont l’objectif premier est 
de proposer un logement correct, pour 
un loyer inférieur aux prix du marché, 
à des personnes dont les revenus sont 
limités. L’action des AIS s’inscrit dans 
une perspective de lutte contre la pau-
vreté et de réinsertion sociale, en mo-
bilisant un parc immobilier inoccupé. 

Le principe de base est donc de propo-
ser en location des habitations inoc-
cupées (soit salubres, soit insalubres 
mais améliorables), à des personnes en 
voie de rupture sociale, moyennant un 
loyer inférieur au prix du marché, tout 
en leur proposant un accompagnement 
social. Moyennant le respect des con-
ditions d’agrément, les AIS reçoivent 
un subside de la Région afin de couvrir 
certains de leurs frais de fonctionne-
ment. 

Les AIS se présentent donc véritable-
ment comme un trait d’union entre, 
d’une part, des locataires en situation 
sociale particulièrement 
difficile et, d’autre part, des 
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propriétaires désireux d’obtenir des 
garanties quant à la mise en location 
de leur bien.

Concrètement, pour le propriétaire, 
l’AIS offre une double garantie justi-
fiant qu’il accepte de louer son bien 
en dessous des prix du marché : l’as-
surance de percevoir un loyer (que le 
locataire paye ou non, que le logement 
ou non soit occupé) et la certitude du 
bon entretien du bien locatif. Pour le 
locataire, l’AIS propose un accompa-
gnement social et des prix de location 
inférieurs à ceux du marché locatif 
privé.

Aspects spécifiques 

• Privilégier un public défavorisé 

C’est en effet le public visé par ce mé-
canisme. Les dispositions légales ont 
clairement défini cette condition. Ainsi 
dans la législation bruxelloise, il est 
précisé que les locataires des AIS ne 
peuvent pas disposer de revenus supé-
rieurs aux revenus d’admission pour le 
logement social. Avec toutefois une dé-
rogation prévue à cette règle pour 1/3 
des locataires qui peuvent bénéficier de 
revenus supérieurs de 50% de ce seuil. 
Il semble toutefois que cette déroga-
tion soit fort peu utilisée. 

Côté wallon, l’arrêté de 2004 rappelle 
bien l’intervention des AIS auprès des 
ménages à revenus précaires et modes-
tes. (Signalons au passage qu’il s’agit 
d’un élargissement puisque le texte de 
1993 ne visait que les ménages à reve-
nus précaires.)

• Une autre relation entre proprié-
taire et locataire

- Par rapport au propriétaires : pour 
certains propriétaires, le recours à 
une AIS se fait suite à une succession 
d’expériences malheureuses (loyers 
non payés, dégradation du bien…) 
Pour d’autres, l’AIS apparaît comme un 

gage de sécurité car ils nourrissent une 
certaine méfiance à l’égard de person-
nes en voie de rupture sociale. Pour 
d’autres propriétaires encore, la gestion 
de leur bien semble devenue insurmon-
table et l’AIS paraît comme une solu-
tion intéressante, les déchargeant de la 
gestion quotidienne de leur bien. 

- Par rapport aux locataires : pour 
un certain nombre d’entre eux, leur 
situation financière précaire les exclut 
carrément du marché privé, leur situa-
tion sociale et/ou financière suscite 
le refus et la méfiance du côté des 
propriétaires, le montant des loyers est 
inabordable… Pour d’autres encore, 
«parce qu’il faut quand même bien pou-
voir dormir quelque part», ceux-ci ont 
été contraints par le passé à prendre en 
location des logements insalubres à des 
prix exorbitants… Avec tous les problè-
mes que cela peut engendrer : santé, 
surendettement, dépression…Enfin, 
pour les locataires, l’AIS leur apporte la 
garantie de trouver un logement décent 
à prix raisonnable. 

Bref, de part et d’autre, l’AIS va pouvoir 
établir ou rétablir un sentiment de 
confiance. 

• Assurer un accompagnement social

Un autre élément particulièrement 
important dans le mécanisme des AIS, 
est celui de l’accompagnement social. 
Ce travail mérite tout spécialement que 
l’on s’y intéresse quelques instants. Les 
locataires, nous l’avons rappelé, sont 
des personnes en situation particuliè-
rement difficile. Apprendre à utiliser 
de manière rationnelle l’énergie, payer 
régulièrement ses factures, gérer son 
budget, occuper le logement «en bon 
père de famille»… sont des actes qui 
ne vont pas toujours de soi et qui n’ont 
pas toujours été intégrés par le passé. 
Il est donc évident que cette partie 
du travail des AIS est absolument fon-
damentale dans une perspective d’in-
tégration sociale. Mais il est clair que 

sur le terrain, cela demande du temps, 
des moyens et du personnel qualifié. 
Et en tant que mouvement social, nous 
ne pouvons qu’appuyer la nécessité de 
donner aux AIS les moyens financiers 
et humains suffisants pour mener à 
bien cette mission. En effet, donner un 
toit sans prendre en compte tous les 
autres aspects de la personne (santé, 
travail, famille…) est insuffisant. 

Soutenir le développement des AIS, 
c’est aussi soutenir et défendre cette 
dimension-là. C’est sans doute aussi un 
message à rappeler à ceux et celles qui 
souhaiteraient voir disparaître les AIS.

• Un partenariat public/associatif/
privé

Il est prévu que les AIS doivent con-
clure des accords avec les communes et 
les CPAS des communes avec lesquelles 
elles travaillent. 

Epinglons aussi la présence (obligatoire 
en Wallonie et possible à Bruxelles) 
de l’associatif dans la composition 
des conseils d’administration des AIS, 
même si l’on peut regretter que le nom-
bre de mandats qui lui est réservé reste 
peu important. 

Rappelons encore que ce partenariat 
n’est pas simple à mettre en œuvre car 
les AIS sont confrontées à des proprié-
taires privés dont l’objectif est bien 
entendu de réaliser des bénéfices en 
louant leur logement

État des lieux 

En Wallonie, on dénombre à ce jour 
21 AIS. Les chiffres officiels les plus 
récents obtenus du côté du Fonds du 
logement s’arrêtent malheureusement 
au 31 décembre 2004. Ils donnent tou-
tefois une idée de grandeur, mais bien 
sûr, comme on le voit, cela reste très 
modeste comparativement aux chiffres 
du logement social.

Le tableau ci-dessous nous montre que 
ce sont les AIS des provinces de Namur 
et du Hainaut qui proposent le plus de 
logements. 

Il faut remarquer que depuis l’établis-
sement de ces données, deux nouvelles 
AIS ont été créées en 2005, l’une en 
province de Luxembourg (Nord Luxem-
bourg) et l’autre en province de Liège 
(Saint-Vith et environs). Quelques 
contacts avec différentes AIS de la 
province de Namur nous ont toutefois 

permis de constater que les pre-
miers résultats pour l’année 2005 
ont plutôt tendance à annoncer 
une augmentation des chiffres 
présentés. 

Pour la Région bruxelloise, on 
dénombre aujourd’hui 18 AIS. Elles 
géraient environ 450 logements en 
1998 et tournent avec aujourd’hui 
plus de 1 300 logements. Parmi les 
AIS bruxelloises, on en dénombre 
une moitié communale et l’autre 
moitié associative.

Et les communes ?

On peut s’interroger sur la place 
réservée aux AIS dans la politique 
de logement développée par les 
communes. Mais cette question 
nous renvoie tout naturellement 
à s’interroger sur la place des AIS 
par rapport aux sociétés de loge-
ments sociaux. En effet, rappelons 
notamment que le nouveau Code 
wallon du logement prévoit l’obli-
gation pour les communes de con-
fier à ces sociétés de logements 
la gestion de leur parc immobilier 
affecté au développement du lo-
gement. Ce qui rend sans doute 
l’avenir des AIS de plus en plus 
incertain…

Les AIS prennent en location des 
logements vides : mais qu’en est-il 
de la taxation des communes sur 
les logements abandonnés ? Des 
quartiers laissés à l’abandon, faute 
d’entretien ou d’occupants, ne 
pourraient-ils pas, en développant 
un partenariat «commune-AIS», 
connaître un nouvel essor ? De 
cette manière, c’est l’amélioration 
de tout un cadre de vie qui pour-
rait en sortir gagnante.

Pour augmenter l’offre de loge-
ments dans les AIS, certaines 
communes proposent d’ailleurs un 
abattement fiscal sur le précompte 
du bien immobilier.

Les communes disposent de 
mandats au sein des conseils 
d’administration des AIS : sont-ils 
toujours occupés et si oui, permet-
tant aux instances de décision de 
fonctionner correctement ? À titre 
d’exemple, on peut constater que 
trois quart des AIS en province de 
Namur sont en train de modifier 

leurs statuts afin de changer le 
nombre de représentants des com-
munes car, la plupart du temps, le 
quorum n’est pas atteint.

Quelles collaborations ?

La question se pose tout particu-
lièrement en Région wallonne lors-
que des communes de trop petite 
taille veulent créer une AIS. 

L’arrêté du gouvernement wallon 
de 2004 prévoit dans son article 9 
que «l’agence immobilière fixe son 
champ d’activité territorial dans 
une ou plusieurs communes limitro-
phes comptant ensemble au moins 
50 000 habitants, chaque territoire 
communal ne pouvant être desservi 
que par une seule agence. Sur la 
proposition du Fonds, le ministre 
peut déroger au caractère limitro-
phe pour autant que le champ d’ac-
tivité ainsi transformé appartienne 
à un ensemble géographique jugé 
cohérent par le comité de la politi-
que sociale, et au seuil des 50.000 
habitants au cas où la densité au 
km2 de la population du territoire 
couvert par ces communes est infé-
rieure à 100 habitants.»

Il faut donc que les petites 

communes s’associent avec des 
communes voisines pour repré-
senter une entité suffisamment 
importante. Et il est simple de 
comprendre à quel point …il est 
compliqué d’amener des majorités 
politiques très différentes à se 
mettre d’accord sur la question, 
sans compter les communes qui 
refusent les AIS pour des raisons 
de principe, «parce que c’est une 
mauvaise population» ou encore 
pour des raisons financières.

Au sein de la Fédération du Moc de 
Liège-Huy-Waremme, ce sont no-
tamment des difficultés auxquelles 
nous avons été confrontées dans 
le projet de mise en route d’une 
AIS. Le refus d’une seule commune 
suffit par exemple à devoir mettre 
entre parenthèse le projet pour 
quelques temps…

Une réponse durable pour 
les plus démunis ?

Les AIS constituent encore 
aujourd’hui un concept fort peu 
connu du grand public. Quelques 
campagnes de promotion ont bien 
eu lieu (c’est encore le cas ac-
tuellement en Région bruxelloise) 
mais il faudrait sans doute pouvoir 
en organiser davantage tant en 
Wallonie qu’à Bruxelles. Faute de 
connaître les AIS, bien des pro-
priétaires ne s’adressent pas à elles 
alors que leur logement pourrait 
parfaitement s’intégrer dans le 
système et ainsi en assurer un dé-
veloppement significatif.

Les AIS sont de petites structures. 
C’est à la fois un avantage car 
cela favorise incontestablement 
la proximité , tant vis-à-vis des 
propriétaires que des locataires… 
mais cela constitue aussi une 
faiblesse. En effet, nous sommes 
en présence de structures fragi-
les, dont les moyens humains et 
financiers ne leur permettent pas 
de pouvoir suffisamment se déve-
lopper. 

On peut aussi constater que des 
propriétaires proposent des biens 
dont l’état est tel que l’inves-
tissement afin de le réhabiliter 
représente une charge trop 
lourde pour les AIS. 

Nombre de logements Nombre de personnes logées
2002 2003 2004 2002 2003 2004

Brabant Wallon 96 94 102 171 182 190
Hainaut 699 716 758 1228 1549 1761
Liège 316 359 374 674 780 768
Luxembourg 42 46 72 98 96 141
Namur 519 540 557 1156 1166 1018
Total Wallonie 1672 1755 1863 3327 3773 3878

Source : FLW 2006
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Le travail de prospection en vue de dé-
nicher de nouveaux biens nécessite lui 
aussi beaucoup de temps et face aux 
autres tâches à effectuer, il n’est pas 
toujours possible d’y consacrer suffi-
samment d’heures. 

Actuellement, on dispose de trop de 
peu de données statistiques, tant en 
Wallonie qu’à Bruxelles, pour pouvoir 
disposer d’informations globales en vue 
d’orienter clairement la politique sur 
le sujet. 

L’équilibre financier des AIS est assuré 
principalement par les subsides des 
Régions et des pouvoirs locaux ; le 
montant de ces subsides est lui-même 
lié au nombre de logements.

Face à la pression du marché du loge-
ment en général, les loyers ne cessent 
de monter. Comment les prix proposés 
par les AIS aux propriétaires peuvent-
ils «rivaliser» avec ceux proposés par le 
secteur privé si le propriétaire n’y trou-
ve pas suffisamment d’avantages ? Est-
ce aux pouvoirs publics à financer le 
décalage entre les niveaux de loyers ? 
Cela nous ramène à tout le débat sur 
l’allocation-loyer1. 

Même si le montant payé par le loca-
taire reste à un montant inférieur à 
ceux proposés par le secteur privé, cela 
reste une charge fort lourde. Le prix du 
loyer n’est malheureusement pas fixé 
en fonction des revenus du locataire

Une approche globale 

En dépit des limites du mécanisme des 
AIS, en tant que mouvement social, 
nous ne pouvons que redire notre vo-
lonté de voir se développer de manière 
efficace les Agences immobilières 
sociales.

Nous avons sans doute et d’abord un 
rôle à jouer sur le plan politique : 

- En tant que mouvement de pression 
politique, nous devons continuer à 
interpeller les Régions afin que cel-
les-ci augmentent les financements 
aujourd’hui consacrés aux AIS. Toute-
fois, la réflexion sur les AIS doit faire 
l’objet d’une analyse beaucoup plus 
globale et s’intégrer dans une vaste ré-
flexion sur la régulation de l’ensemble 
des loyers.

- Si nous attendons bien sûr de la part 
des pouvoirs publics de plus importan-
tes campagnes d’information sur les 
AIS, nous devons sans doute réfléchir 
également à notre niveau sur la maniè-
re de mieux faire connaître ce système. 

- À l’approche des élections communa-
les, nous devons aussi conscientiser les 
futurs mandataires communaux face à 
leur responsabilité dans le développe-
ment des AIS, qui constituent un des 
moyens d’action dans la politique du 
logement.

- Nous avons aussi un travail de coordi-
nation à mener avec ceux et celles qui 
nous sont proches et nous représentent 
par un mandat au sein des AIS.

Nous avons sans doute aussi un rôle 
à jouer en termes d’éducation perma-
nente.

Le monde associatif a toujours été pré-
sent dans la création des AIS : nous de-
vons poursuivre et développer ce par-
tenariat. En particulier dans le travail 
d’éducation permanente à mener avec 
les locataires. Nous disposons d’outils, 
à nous de développer davantage de 
collaborations !

Enfin, comme mouvement social, der-
rière la problématique des AIS, derrière 
la revendication «d’un logement pour 
tous», c’est avant tout une approche 
globale de lutte contre toutes les 
formes d’exclusion qui est au cœur de 
notre mission. ■
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1 Voir en page 40
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Se loger après soixante ans
La stagnation des minimas sociaux, couplée à 
l’augmentation des loyers, touche de plein fouet les 
personnes âgées. À partir d’un certain âge, les ménages 
sont contraints, bon gré mal gré, de faire des choix de 
logement qui peuvent bouleverser leur vie sociale. Comme 
souvent, ce sont les plus démunis qui pâtissent de la 
situation.

JOSETTE NEUNEZ
militante à la Centrale nationale des employés et présidente de la coordination des aînés 
du Moc

A u sein de la ré-
flexion initiée 
par le Moc lors 
sa semaine so-
ciale, l’intérêt 
d’introduire une 
spécificité sur 
le logement des 

aînés apparaît évidente quand on con-
sidère que dans notre pays 1/4 environ 
des pensionnés se situe en «risque de 
pauvreté» et qu’au cours des 10 der-
nières années, les loyers ont augmenté 
plus vite que les minima sociaux, avec 
comme résultat de contraindre certains 
ménages, notamment bruxellois, à af-
fecter 50% de leurs revenus au loyer1. 

Cela ne semble malheureusement pas 
devoir s’améliorer avec la hausse crois-
sante des prix des carburants et une 
pension légale qui stagne et se situe 
largement en dessous du taux européen 
moyen.

On compte, en effet, 21% de la popu-
lation belge pensionnée vivant avec un 
revenu sous le seuil de pauvreté (c’est-
à-dire avec moins de 800 euros par 
mois pour un isolé et moins de 1 161 
euros par mois pour un couple) contre 
13% pour l’ensemble de la population, 
alors que 16% reçoivent une pension 
de retraite ou de survie minimum soit 
+/- 804 euros de moyenne.

Au 1er janvier 2004, les chiffres in-
diquaient plus de 70 000 personnes 
(dont une grande majorité de femmes) 
relevant de la garantie de revenu aux 
personnes âgées (Grapa)2.

Et cependant, chaque fois que l’on 
aborde la problématique du logement 
des aînés, c’est pour relever le souhait 
de vivre à son domicile le plus long-
temps possible. On estime aujourd’hui 
que 87% des personnes âgées de plus 
de 60 ans vivent chez elles, que 80 % 
terminent leurs jours à domicile et que 
72% seulement résident dans des mai-
sons de repos et résidences services.

Est-il, dès lors, possible de concilier les 
désirs profonds des personnes âgées et 
les réalités du terrain.

Vivre et vieillir à domicile

«Vivre, c’est vieillir, rien de plus», disait 
Simone de Beauvoir.

Faire le point sur ce que va être, con-
tinuer d’être, pouvoir être, devoir être, 
son cadre de vie, semble être l’un des 
plus grands travaux du vieillissement, 
car le cycle de vie retraité/vieillesse 
s’est allongé considérablement et peut 
atteindre 40 ans.

Cela signifie que la maison unifamiliale 
ou l’appartement dont on a été loca-
taire ou plus souvent propriétaire, puis-
qu’on en dénombre même au niveau 
des ménages pauvres environ 60%, va 
devoir évoluer, s’adapter ou être aban-
donné.

Une étude de la Région wallonne3 
sur l’état du logement en Wallonie et 
à Bruxelles, relève quelques chiffres 
intéressants établis au départ d’une en-
quête portant sur le type de logement 

et le statut de l’occupant.

En Wallonie et à Bruxelles, les loge-
ments étaient classés sur une échelle 
allant de bon à très mauvais et les 
statuts d’occupant entre locataires et 
propriétaires.

Les résultats de cette enquête mon-
trent une grande différence de per-
ception entre les propriétaires et les 
locataires (l’évaluation négative peut 
aller du simple au double) et un parc 
immobilier qui présente, en Wallonie, 
pour les maisons unifamiliales et les 
appartements, un taux de 19,1% jugé 
mauvais à très mauvais. À Bruxelles, il 
est de 24%.

Bruxelles présente donc une plus gran-
de proportion de mauvais logements 
tout type confondu.

Cela est dû en partie à un parc immo-
bilier plus ancien, mais aussi à un plus 
grand délabrement dû à la spé-
culation immobilière.

1 Voir Ph. Defeyt, Enquête 
sur les loyers : l’indice des 
prix de la comptabilité 
nationale sous-estiment la 
hausse des loyers, étude, 
IDD, avril 2004.
2 Voir «La sécurité so-
ciale», FEC-FTU 2006.
3 Echos du logement, n°5, 
décembre 2000.
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Motifs d’inquiétude

Pour les personnes âgées propriétaires 
dont les revenus sont peu élevés, le 
risque est grand de devoir faire face à 
des travaux importants (mise en con-
formité de l’électricité, réparation de 
toiture, remplacement de châssis, mo-
dification de système de chauffage…) 
car leur domicile a vieilli avec eux.

Pour les personnes âgées locataires, il 
faut distinguer celles qui bénéficient 
ou non d’un logement social. Pour 
celles qui dépendent du secteur privé 
locatif, le cumul de l’insécurité (vais-
je garder mon logement ?) et du coût 
actuel des loyers semble aboutir à la 
conclusion que parfois le placement 
dans un home reviendrait moins cher. 
Pour celles qui disposent d’un loge-
ment social attribué en fonction de la 
composition familiale, c’est la pers-
pective du déménagement et donc du 
déracinement qui inquiète.

Et cela sans compter qu’un logement 
décent ne se conçoit plus sans douche 
ou baignoire, eau courante chaude, 
toilette équipée d’une chasse dans le 
logement.

Une étude de l’Institut d’enseigne-
ment de promotion sociale4 de novem-
bre 2004 confirmait que la part des 
personnes âgées dans les communes 
wallonnes va de 19 à 29% et plus, 
qu’entre 1996 et 2001, les dépenses 
allouées au logement, loyer, chauf-
fage, éclairage et eau se situent entre 
21 et 24% des revenus disponibles 
des ménages. Mais cette moyenne 
cache de grandes inégalités au sein 
même de la population des plus pau-
vres puisque, primo, les plus pauvres 
doivent consacrer plus de 1/3 de leur 
revenu à leur logement (jusqu’à 45% 
pour 20 % d’entre eux ), deusio, les 
ménages qui disposent d’un logement 
social ont un loyer très largement 
inférieur à un loyer du secteur privé 
locatif et, tertio, les ménages âgés 
propriétaires qui n’ont plus d’emprunt 
hypothécaire à rembourser disposent 
de l’ensemble de leurs revenus (en 
dehors des réparations)5. 

Cette avalanche de pourcentages in-

dique que, pour les ménages pauvres 
âgés, vivre leur vieillesse à domicile 
ne va pas de soi et que, mêmes pro-
priétaires, ils risquent de se retrouver 
un jour face à des difficultés matériel-
les s’ils veulent assurer les réparations 
indispensables.

Peut-être trouvera-t-on là une des rai-
sons de la détérioration d’immeubles 
que l’on se contente d’occuper !

Mais puisque vivre, c’est vieillir, les 
années passant, arrivent des problè-
mes de santé, de handicap, et là, si 
on veut permettre à chacun de rester 
chez soi, il faudra adapter le loge-
ment afin de permettre, par exemple, 
l’accessibilité aux étages, à une salle 
d’eau et/ou aux toilettes, afin de pré-
server l’intimité de chacun.

Des réponses peuvent être ou sont 
apportées (notamment par la Ré-
gion wallonne) pour promouvoir le 
maintien à domicile des seniors et 
des personnes dépendantes dans de 
bonnes conditions. Mais elles portent 
essentiellement sur l’accompagnement 
via l’amélioration de la coordination 
des services d’aide et de soins, l’aug-
mentation de la capacité d’accueil 
dans les centres de jour, de nuit et de 
courts séjours, et la lutte contre la 
maltraitance.

Formes d’hébergement

Il me semble important de rappeler ici 
en quoi consiste ces formes d’héber-
gement qui permettent de différer une 
entrée en maison de repos en Région 
wallonne :

- Les centres d’accueil de jour

Le centre d’accueil de jour est situé 
au sein d’une maison de repos (MR) 
ou d’une maison de repos et de soins 
(MRS) ou en liaison avec elle. Des per-
sonnes âgées de 60 ans au moins en 
perte d’autonomie y sont accueillies 
pendant la journée et y bénéficient 
de soins familiaux et ménagers et si 
nécessaire d’une prise en charge thé-
rapeutique et sociale. 

La Région wallonne a programmé deux 
places pour 100 habitants de 60 ans 
au moins (13 960 places) réparties en 
40% pour le secteur public, 30% pour 
le secteur associatif et 30% pour le 
secteur privé commercial. L’offre ac-
tuelle est de 488 places.

- Les courts séjours

Le court séjour constitue un séjour 
temporaire en maison de repas dont la 
durée est initialement fixée de com-
mun accord entre le gestionnaire et le 

résident ou son représentant. 

Un lit de court séjour est prévu 
pour 1000 habitants de 60 ans 
au moins (699 places) soit 29% 
pour le secteur public, 21% pour 
le secteur associatif et 50% pour 
le secteur privé commercial. Le 
protocole (voir plus loin) en pro-
gramme aujourd’hui 530 alors que 
l’offre actuelle est de 529 places.

- Les accueils de nuit

Trois expériences sont menées en 
collaboration avec la ligue Alzhei-
mer. Ce projet concerne prioritai-
rement les personnes démentes 
actives la nuit.

- Les centres de soins de jour

Il s’agit d’une structure de soins de 
santé qui prend en charge pendant 
la journée des personnes forte-
ment dépendantes nécessitant des 
soins, étant entendu que leur état 
exige, outre les soins du médecin 
généraliste, des soins infirmiers, 
paramédicaux et de kinésithérapie 
ainsi qu’une aide dans les activités 
quotidiennes. Les centres de soins 
de jour sont localisés dans une 
unité distincte au sein d’une MR 
ou d’une MRS ou en liaison fonc-
tionnelle avec une MR ou une MRS.

L’entrée en maison de 
repos6 

Dans la société actuelle, où l’on vit 
plus vieux, mais aussi où dans les 
générations plus jeunes, on tra-
vaille à deux et où le travail exige 
une grande mobilité, l’ensemble 
de ces mesures est essentiel si l’on 
veut répondre aux contraintes im-
posées par le vieillissement.

Il faut, en effet, conserver aux 
personnes âgées, une existence 
digne et riche en relations humai-
nes. Toutefois, cela ne répond pas 
à l’amélioration indispensable du 
domicile et il est essentiel d’assou-
plir les critères d’accès aux aides 
matérielles notamment en matière 
d’aménagement des logements qui, 
couplées aux mesures précédentes, 
apporteraient le soutien nécessaire 
à la réalisation du maintien à 
domicile. 

Cependant il existera toujours des 
limites au maintien à domicile.

Les conditions d’entrée en mai-
son de repos se sont elles aussi 
modifiées et l’âge d’entrée semble 
suivre le vieillissement global de 
la population. Aujourd’hui, c’est la 
plupart du temps entre 80 et 85 
ans que l’on opère ce choix.

C’est essentiellement pour des 
raisons de santé que l’on entre en 
maison de repos, car cette mau-
vaise santé a parfois pour consé-
quence une dépendance vis-à-vis 
de l’entourage. Parmi les raisons 
multiples évoquées par les person-
nes interrogées, lors d’une enquête 
portant sur l’entrée en maison de 
repas, 30,7% avancent comme rai-
son à ce choix une volonté de ne 
pas dépendre de quelqu’un.

Notons que 22,7% de personnes 
ont ressenti ce passage comme 
difficile, 12,7% comme une entrée 
forcée, 47,3% comme un soulage-
ment et 17,3% sont contentes ou 
indifférentes.

Parmi les personnes qui ont res-
senti ce passage comme difficile 
ou forcé, le sentiment est encore 
renforcé lorsque la représentation 
initiale de la maison de repos était 
négative. D’où l’importance de 
veiller attentivement à la qualité 
de l’hébergement, de doter le 
secteur de règle et de contrôler en 
permettant une surveillance active. 

De ce point de vue, dans un pays 

compliqué au niveau institution-
nel, le domaine de la prise en 
charge des aînés n’échappe pas à 
la règle. Le secteur est régi par le 
protocole du 9 juin 1997 (com-
plété par le protocole d’accord du 
1er janvier 2003) négocié entre 
l’État fédéral et les Régions et 
Communautés et par le décret de 
la Région wallonne du 5juin 1997 
relatif aux maisons de repos, rési-
dences service et centres d’accueil 
de jour, et portant création du 
conseil wallon du 3e âge. Ces pro-
tocoles avaient pour objectifs de 
répondre aux besoins évolutifs et 
différenciés des personnes âgées 
en perte d’autonomie.

Il s’agissait donc de déterminer 
les limites du maintien à domicile 
comme de l’hébergement collectif.

Le maintien à domicile se verra 
ainsi contre-indiqué pour les per-
sonnes très âgées (trop dépendan-
tes, souffrant de polypathologies 
ou soumises à une polymédica-
tion), isolées (quelle continuité de 
soins ?) ou gravement désorientées 
dans le temps et dans l’espace 
(épuisant pour l’entourage).

La maison de repos pose difficulté 
quand la condition médicale de la 
personne rend la situation problé-
matique (suivi médical, inadéqua-
tion de l’infrastructure…)

Un moratoire a par ailleurs été 
établi qui limite l’offre de lits de 
manière à freiner le développement 
anarchique du secteur privé com-
mercial et à contenir l’évolution 
des dépenses.

Enfin, il faut signaler que quand la 
personne âgée quitte son domicile, 
c’est aussi parfois pour des ques-
tions financières, lorsque l’addition 
des charges locatives, d’entretien, 
de soins de santé, de soins et de 
gardes à domicile… devient trop 
lourde.

L’hébergement apparaît alors 
comme une alternative obligatoire 
mais loin d’être gratuite. Le prix de 
la pension pour 65,7% de résidants 
est inférieur à 1000 euros mais su-
périeur à la pension moyenne (804 
euros). Il faut alors se tourner vers 
les proches ou le CPAS. Il ne reste 
alors aucun «argent de poche» 
pour répondre à des désirs bien 
légitime, comme celui par exemple 
de gâter ses petits-enfants.

Structures d’accueil

- Les maisons de repos (MR) 

La Région wallonne programme 6,8 
lits pour 100 habitants de plus de 
60 ans soit 47.465 lits (698 010 
hab). Le moratoire 2004 autorise 
47 546 lits. L’offre actuelle est de 
47 510 (dont 2 722 en accord de 
principe).

Le décret accorde 29% minimum 
des lits au secteur public, 21% 
minimum au secteur associatif et 
50% maximum au secteur com-
mercial.

Une MR ne peut fonctionner sans 
un agrément (ou autorisation 
provisoire de fonctionnement.) 
accordé pour 6 ans ou pour une 
durée indéterminée répondant aux 
normes définies par le gouverne-
ment.

- Les maisons de repos et de soins 
(MRS)

La MRS est destinée aux person-
nes nécessitant des soins et dont 
l’autonomie est réduite en raison 
d’une maladie de longue durée, 
mais qui ne requièrent pas une 
surveillance médicale journalière.

En Région wallonne, la programma-
tion prévoit 13 687 lits. Dans les 
faits 13 311 lits sont ouverts (44% 
sont public, 29% dépendent du 
secteur associatif, 27% du secteur 
privé commercial.

Les MRS doivent s’associer les 
services d’un médecin généraliste, 
de préférence gérontologue, qui 
a pour mission de coordonner le 
corps médical ainsi que la forma-
tion et le recyclage des personnels 
(ex : soins palliatifs).

Le décret wallon contraint 
aujourd’hui chaque MR à se doter 
d’un «projet de vie» décrivant l’en-
semble des actions et des mesures 
destinées à assurer l’intégration 
sociale des résidants, tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur de la maison 
de repos. De même les MR/MRS 
sont tenues de mettre sur pied un 
conseil des résidents.

La fixation du prix de base et des 
suppléments requiert l’autorisation 
du ministère des affaires écono-
miques.

4 Ineps, novembre 2004 (source : Insti-
tut national de statistique)
5 Ph Defeyt, op. cit.
6 Th. Casman et V. Lenoir, «Vieillir en 
maison de repos», Université de Liège, 
département sciences sociales, mars 
1998.

Se loger après soixante ans JOSETTE NEUNEZ
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En Région wallonne, la liste exhaustive 
des suppléments doit être communiquée 
au résidant et les augmentations sont 
limitées à 5% par an au-delà de l’indexa-
tion. Des fonctionnaires ayant la qualité 
d’officiers de police judiciaire auxiliaire du 
procureur du roi contrôlent les institutions 
et traitent les plaintes éventuelles des 
résidants. En cas d’infraction à la législa-
tion, le ministre peut prendre la décision 
d’une suspension d’agrément d’une MR ou 
ordonner sa fermeture.

- Les résidences-services

La résidence-service est constituée d’un 
ou plusieurs bâtiments, formant un en-
semble fonctionnel, géré par un pouvoir 
organisateur qui, à titre onéreux, offre à 
des personnes âgées de 60 ans au moins, 
des logements particuliers leur permettant 
de mener une vie indépendante ainsi que 
des services auxquels elles peuvent faire 
librement appel.

Le gouvernement précise la notion d’en-
semble fonctionnel.

Les locaux, équipements et services col-
lectifs peuvent également être accessibles 
à d’autres personnes âgées de 60 ans au 
moins. La Région wallonne prévoit deux 
logements pour 100 personnes de 60 ans 
au moins. Soit 13 960 logements. L’offre 
actuelle réunit 1 941 logements (40% au 
secteur public, 30% au secteur associatif 
et 30% au secteur privé commercial)

Quelle nouvelle vie ?

Si une offre diversifiée existe pour répon-
dre à la nécessité de trouver un endroit où 
vivre vieux, les places attribuées dans les 
différents secteurs dépendent, en Région 
wallonne, d’un moratoire qui limite l’offre 
de lits et ouvre la porte à des listes d’at-
tente. Cela empêche certaines personnes 
âgées d’avoir accès, en temps utile, à la 
maison de leur choix.

Or l’entrée en maison de repos est déjà vé-
cue comme une rupture du lien social. 

Un choix personnel pourrait, à contrario, 
être le point de départ pour la consti-
tution de nouveaux liens. Il faut aussi 
oser dire que malgré les règlements et les 
contrôles, la qualité du service offert par 
la maison de repos varie très fort de l’une 
à l’autre et que la précipitation dans un 
choix souvent induit par l’urgence (sortie 
d’hôpital par exemple) ne permet pas 
d’évaluer celle qui répondra le mieux à la 
personnalité de l’entrant-e7. ■

7 Dans ce domaine, Infor-home est un outil qui 
peut se révéler utile quant à l’orientation à pri-
vilégier.

Parcours des exclus 
du logement

Femme seule avec ou sans enfant, illégaux et demandeurs 
d’asile, étrangers sans revenus déclarés : les statuts 
diffèrent, le logement pas. Toujours beaucoup trop cher, 
souvent trop petit ou insalubre… Il faut ensuite compter 
avec les expulsions, légales ou non. 
Antidotes : créer plus de logements sociaux, accorder une 
allocation-loyer et, surtout, impliquer tous les «exclus 
immobiliers» dans le combat pour le droit au logement.

PAUL TRIGALET
Solidarités nouvelles

O n a déjà beau-
coup décrit ici1 
et en d’autres 
lieux les grands 
axes de la crise 
du logement 
pour les locatai-
res ne disposant 

que de petits revenus. Je vais cepen-
dant y revenir à partir de la pratique de 
terrain de notre association et, ensuite, 
je tenterai quelques propositions que 
nous avançons pour que progresse le 
droit au logement inscrit dans la Cons-
titution. 

Premier constat en matière de crise du 
logement, et le plus essentiel, comme 
déjà évoqué : le coût du loyer. Il grève 
chaque mois les revenus de remplace-
ment des exclus, qu’il s’agisse des chô-
meurs, des bénéficiaires du revenu d’in-
tégration, des petits pensionnés, mais 
également, et de plus en plus, des pe-
tits salaires. Pour eux aussi, s’ils n’ont 
pas la chance de travailler à deux dans 
un couple, il devient difficile de joindre 
les deux bouts en fin de mois en raison 
du coût du loyer. Pour ces citoyens, ce 
dernier représente non plus 25% mais 
30, 40, 50% et parfois d’avantage de 
leurs ressources mensuelles. 

Quelques exemples. 

Lors d’une de nos permanences loge-
ment, nous rencontrons, à Charleroi, 
une jeune femme, enceinte, qui paie 
400 euros, plus 150 euros de charges, 
pour son logement. Elle ne dispose 
pourtant que de 700 euros de revenu 
mensuel…

Que dire par ailleurs des demandeurs 
d’asile et des illégaux, tels que ceux 
qui occupent la Basilique de Charleroi 
qui, sans revenus légaux, tirent le dia-
ble par la queue en ayant recours au 
travail en noir. 

Enfin, cette famille algérienne de Char-
leroi qui a introduit un recours au Con-

seil d’État. Ils ont trois enfants, dont 
la dernière est née ici, vivent depuis 5 
ans en Belgique et n’ont pas de revenus 
déclarés. Comment payer le loyer ? Ils 
sont donc menacés d’expulsion.

Quid du logement social ?

Trois quarts des locataires wallons doi-
vent se tourner vers le logement privé. 
En effet il y a 25 à 30% de locataires 
en Wallonie et seulement 8% dans le 
logement social. Malgré les annonces 
de divers responsables politiques, on 
ne voit pas comment les choses pour-
raient s’améliorer ! En Wallonie, débute 
une vaste opération de déconstruction 
de logements sociaux. À Mons, par 
exemple, le Comité consultatif sait que 
les nouvelles constructions prévues 
ne permettront pas, à court terme, de 
combler le déficit du parc locatif social 
que ces travaux vont entraîner. De plus, 
le ministre compétent incite les socié-
tés à vendre des logements sociaux. 
Pas besoin d’être grand clerc pour se 
rendre compte que ces opérations ne 
permettront pas de créer de nouveaux 
logements en nombre suffisant pour 
éviter une autre diminution de l’offre 
dans ce secteur.

On peut enfin espérer que lorsque la 
réforme du Code wallon du logement 
parle d’améliorer la mixité sociale, ce 
ne soit pas pour revoir la proposition 
de la règle fixée actuellement pour 
répartir les attributions de logements 
selon les revenus. Aujourd’hui, celle-
ci prévoit que 2/3 des candidats sont 
choisis parmi ceux qui ne disposent 
que de petits revenus et 1/3 de ceux-ci 
parmi ceux bénéficiant de ressources 
financières plus décentes. Qu’en sera-
t-il s’il est décidé, au nom de la mixité 
sociale, d’accueillir, dans les cités, 
davantage de candidatures à revenus 
légèrement supérieurs ? Mixité ? Oui, 
mais pas au détriment de ceux qui ont 

grandement besoin d’être logés à 
un prix accessible !

Notons encore que le taux de 
rotation des locataires sociaux 
n’est guère important puisqu’il est 
estimé à 8% en Wallonie. On peut 
en effet comprendre que ceux qui 
habitent ces logements hésitent à 
les quitter quand ils comparent le 
montant de leur loyer à ceux qui 
sont pratiqués dans les logements 
privés.

Tous ces constats démontrent 
que le parc locatif social va se 
restreindre de plus en plus et que 
les précaires sont bien forcés de se 
tourner vers les logements mis à 
leur disposition par les propriétai-
res privés, mais à quel prix !

Dans son article, Fabrice Eeklaer 
écrit que le logement social est la 
solution pour les petits revenus ! 
Or, sur le terrain, nous connaissons 
très peu de sans-abri, de sortants 
de prison, d’occupants de loge-
ments insalubres, d’expulsés qui 
se voient attribuer un logement 
social ! 

Que dire des situations 
extrêmes ?

Pétris d’humidité, des enfants 
dorment dans des chambres où 
une bassine recueille l’eau du toit 
lorsqu’il pleut. Trop exigus, quel-
ques mètres carrés pour les garnis, 
surpeuplés pour les familles, une 
seule chambre par exemple pour 
quatre enfants ! Certains logent 
dans des garages, des greniers. 
Un reportage de la RTBF a montré 
récemment un couple qui attend 
un enfant dans une cave pleine 
de courants d’air à Charleroi. 
Beaucoup de petits logements 
sont mal isolés, mal chauffés, mal 
sécurisés….

Les expulsions se multiplient dans 
les logements privés mais aussi 
dans les logements sociaux. Dans 
le secteur privé, des arrêtés com-
munaux constatant le non-respect 
des normes de salubrité exigent le 
départ du locataire. Lui pourtant, 
n’est en rien responsable de l’état 

de son logement, c’est du ressort 
du propriétaire ! Dans ce cas, 
aucune disposition n’impose au 
bourgmestre de veiller au relo-
gement du locataire, qui subit 
les conséquences de l’incurie du 
bailleur. Mais le plus souvent, l’oc-
cupant présente quelques arriérés 
de loyer. C’est parfois inévitable en 
fonction de la part de son revenu 
qu’il doit consacrer à son loyer.

Et après l’expulsion ?

Une pratique se répand chez cer-
tains propriétaires : l’expulsion 
illégale.

En effet, la législation prévoit 
«qu’un propriétaire ne peut mettre 
son locataire à la porte sans que 
cette fin de contrat n’ait été sanc-
tionnée par le juge». Or de plus 
en plus de bailleurs, estimant que 
cette procédure en justice est trop 
longue, trop coûteuse, se font 
justice eux-mêmes. Ils forent la 
serrure du garni en l’absence de 
l’occupant et mettent ses effets 
dehors et parfois même relogent 
rapidement d’autres personnes 
dans le logement. Cette procédure 
est précédée de menaces, soit 
individuelles, soit avec le renfort 
d’une équipe musclée, voire de 
violences.

Et quelle difficulté, dans le même 
temps, pour l’exclu d’obtenir du 
commissariat de quartier, la dépo-
sition qui permette de faire valoir 
ses droits en justice alors qu’il y 
a, la plupart du temps, des infrac-
tions pénales manifestes : viola-
tion de domicile, menaces, dépôt 
des effets sur la rue…

Quelque soit sa forme, sa justi-
fication, l’expulsion est souvent 
une sanction tout à fait dispro-
portionnée même si le locataire a 
quelques responsabilités.

Que dire des enfants qui parfois 
la subissent à plusieurs reprises. 
Faute de retrouver un logement 
personnel, de plus en plus de 
personnes sont accueillies chez 
d’autres habitants en urgence, 
mais une urgence qui se prolonge 
parfois des mois, entraînant de 
graves difficultés de cohabitation, 
sur le plan des revenus mais aussi 
des conflits entraînés par le sur-
peuplement.

D’autres se réfugient dans des mai-
sons d’accueil, souvent saturées : 
quand on n’a guère besoin d’un 
accompagnement intense, cette 
solution n’est pas la plus adaptée 
et elle entraîne un coût important 
qui accapare une part non négli-
geable des revenus.

D’autres encore se tournent vers 
la solution du camping ou du do-
maine touristique.

Il y a quelque 10 000 personnes 
qui sont résidents permanents dans 
ces lieux en Wallonie.

Certains d’entre eux vivent dans 
des conditions inacceptables. Pas 
tous cependant, car d’autres, qui 
ont eux-mêmes organisé leur solu-
tion pour se loger, s’en contentent 
volontiers, voire même apprécient 
cette forme alternative d’habitat 
qui présente certains avantages.

Pourtant les responsables politi-
ques régionaux veulent, eux, que 
cesse progressivement ce type de 
logement alors qu’il manque essen-
tiellement de logis décents à prix 
abordable.
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Au bout de la chaîne il y a les plus ex-
clus, les sans-abri. Ils se multiplient en 
ville et même à la campagne, identifia-
bles en rue ou se cachant dans d’autres 
lieux plus discrets. On les retrouve dans 
des terrains vagues, sous un arbre, dans 
un parc ou depuis des semaines dans 
une voiture en stationnement…

On dit trop facilement que certains 
d’entre eux ne veulent pas être relogés, 
qu’ils ont choisi la rue. Mais quel par-
cours de galère, d’exclusion avant d’en 
arriver là ! 

Quels logements décents leur proposer 
et avec quel accompagnement ?

Une fois logé, il faut aussi se chauffer 
et là encore, les choses se corsent…

Le coût des énergies a pris «l’ascen-
seur» et plus encore pour les pauvres 
qui sont le plus souvent logés dans 
des locaux mal isolés. Le mazout coûte 
cher, le gaz aussi, les distributeurs 
de ces combustibles ne sont guère 
sociaux. 

Une question se pose aujourd’hui : 
Comment bénéficieront de la prime gaz 
promise par le gouvernement fédéral 
ceux qui habitent dans des logements 
équipés de chauffage collectif ?

Les files sont longues devant les bu-
reaux d’Electrabel pour recharger les 
compteurs à cartes quand les locataires 
sont coupés en raison d’arriérés, qui 
ne se solderont qu’au prix d’intérêts 
de retard qui viennent s’accumuler aux 
dettes.

Voilà quelques reflets de ce que vivent 
les exclus du droit au logement à partir 
de nos contacts, wallons principale-
ment, mais bien des réalités bruxelloi-
ses sont du même ordre, quand elles ne 
sont pas plus graves.

Plus de logements sociaux

Bien entendu, contrairement aux dispo-
sitions actuelles qui nous inquiètent, il 
faut plus de logements sociaux !

Selon nous, il faudrait ne plus les con-
centrer dans de grands ensembles qui 
deviennent des ghettos mais rénover 
et construire dans le tissu urbain pour 
favoriser la mixité sociale dont on parle 
tant.

Il faudrait veiller aux priorités d’accès 
pour ceux qui en ont le plus besoin.

À ce titre, la supprission de la condi-
tion d’accès concernant le certificat de 
bonne vie et mœurs encore réclamé par 
certaines sociétés, exclut les sortants 
de prison.

Pourquoi ne pas admettre plus facile-
ment ceux qui bénéficient d’un règle-
ment collectif de dettes en prenant en 
considération pour leur admission seu-
lement les ressources dont ils disposent 
réellement ?

Quelle politique sociale dans 
le marché privé ?

Faute de logements sociaux accessibles 
et en suffisance, les pouvoirs publics 
doivent s’en préoccuper bien d’avanta-
ge comme l’indique Christian Valenduc2.

Bien sûr, il faut sanctionner les prati-
ques inadmissibles de certains proprié-
taires. 

Mais il faut collaborer davantage avec 
ceux qui respectent leurs responsabili-
tés, en quelque sorte, «casser le front 
des propriétaires».

C’est ainsi que depuis 5 ans, à Char-
leroi, nous avons mis en place, avec 
l’Agence immobilière sociale (AIS), le 
syndicat des propriétaires et le CPAS, 
l’association «Médiation paritaire du 
logement». Grâce à ce dispositif, nous 
arrivons, en partenariat, à régler une 
grande partie des conflits locatifs qui 
nous sont soumis dans nos permanen-
ces. 

Manifestement, notre pratique a inspiré 
les trois expériences de Commissions 
locatives initiées et financées par le 
Gouvernement et qui devraient aboutir, 
si elles s’avèrent efficaces, à être gé-
néralisées.

Dans ce cadre, nous travaillons avec les 
propriétaires à établir des critères ob-
jectifs de calcul de loyers qui devraient 
servir de référence à l’avenir. Surtout, 
une perspective se profile de voir de-
main les associations de propriétaires 
et de locataires devenir en quelque 
sorte des partenaires des pouvoirs pu-
blics en matière de logements, comme 
les partenaires sociaux en matière 
d’emploi.

C’est une position réaliste qui peut 
étonner de la part d’un syndicat de 
locataires. Et pourtant, l’expérience du 
passé nous a démontré que chaque fois 
que les pouvoirs publics réglementent 
sévèrement, les propriétaires se sentent 
agressés et réagissent souvent au dé-
triment des plus pauvres.

Ainsi, , avec la meilleure intention du 
monde, l’orsqu’il s’occupait de l’intégra-
tion sociale, le ministre Van de Lanotte 
a rendu la conciliation en justice obli-
gatoire avant toute requête concernant 
les arriérés de loyers ou les expulsions. 

Estimant que cela prolongerait les 
arriérés de loyers, le syndicat des 
propriétaires a réagi en parlant 
de constituer des listes noires de 
locataires à éviter. C’est donc les 
propositions de Christian Valenduc 
qui nous paraissent les plus réalis-
tes : la modification de la fiscalité 
immobilière doit être envisagée 
de manière à ne pas décourager 
l’investissement immobilier qui est 
déjà à ce jour en régression.

Allocation-loyer

Les pistes de soutien aux agences 
immobilières décrites par ailleurs3, 
sont vraiment intéressantes. Mal-
heureusement, elles ne sont pas 
suffisamment financées : les sub-
sides qui sont alloués par les pou-
voirs publics wallons sont vraiment 
dérisoires en regard de l’ensemble 
du budget logement de la Région.

Diverses propositions de soutien 
qui circulent tant au niveau wallon 
qu’au niveau fédéral et même com-
munal, sont intéressantes.

Au Conseil supérieur du logement 
wallon, nous élaborons une piste 
qui nous semble efficace : recourir 
à une allocation-loyer pour les 
locataires des AIS pour augmenter 
leur attractivité vis-à-vis des pro-
priétaires privés, tout en mainte-
nant des loyers abordables pour les 
locataires.

Par exemple, à l’AIS de Charleroi, 
nous veillons à ne pas dépasser 
250 euros pour le loyer d’un petit 
logement. On pourrait établir un 
plafond plus élevé, par exemple 
350 euros ; cela permettrait de 
convaincre davantage des proprié-
taires d’avoir recours à l’AIS. Par 
contre, la différence de loyers (250 
à 350 euros) serait assurée par une 
allocation-loyer.

Ainsi le recours à ce dispositif ne 
risquerait pas d’avoir pour effet 
une augmentation des loyers dans 
le privé puisque, dans les AIS, le 
risque pourrait être contrôlé par 
des plafonds de loyers.

Par ailleurs, le partenariat avec les 
propriétaires corrects ne devrait 

pas empêcher les pouvoirs publics 
de sanctionner sévèrement les 
propriétaires peu scrupuleux, les 
marchands de sommeil, ceux qui 
mettent en location des logements 
trop petits, insalubres, indignes...

Plan Marshall contre 
les expulsions

Aussi, nous réclamons que divers 
niveaux de pouvoirs se préoccu-
pent du problème des expulsions. 
D’abord, les responsables commu-
naux doivent veiller à reloger les 
locataires qui doivent quitter leur 
logement en raison du non-res-
pect, par le propriétaire, des nor-
mes de salubrité et de sécurité.

Ils doivent faire la chasse aux ex-
pulsions illégales en sanctionnant 
ceux qui les pratiquent.

À cet effet, il faut que les policiers 
soient informés du rôle qu’ils ont 
à jouer lorsqu’ils sont témoins 
d’infractions pénales et lorsque les 
locataires en sont victimes. 

Qu’ils prennent leurs dépositions 
pour que les locataires victimes de 
ces pratiques puissent faire valoir 
leurs droits en justice. 

Au niveau fédéral, la loi de protec-
tion des locataires devrait prévoir 
des sanctions financières et péna-
les de nature à arrêter ces compor-
tements inadmissibles…

Pour répondre à l’urgence du pro-
blème des expulsions, il faudrait 
multiplier les logements de transit 
et d’insertion ! Les derniers plans 
communaux de logement n’en ont 
guère prévus alors que leurs amé-
nagements sont très bien financés 
par la Région wallonne. Le chiffre 
de 20% de mal logés est souvent 
cité.

Ce grand besoin d’une part aussi 
importante de la population ne 
réclame-t-il pas l’organisation d’un 
plan Marshall ? 

Pour des exclus acteurs et 
non consommateurs

Mais au delà de ces propositions, 
plus structurelles, d’ordre social ou 
juridique, je voudrais, au nom de 
mon association, faire un plaidoyer 
pour qu’on se préoccupe aussi 
d’associer les locataires et même 
les sans-abri au combat et leur 
permettre de s’impliquer pour ac-
quérir leur droit au logement.

Comment, bien avant nous, les 
classes pauvres, les travailleurs 
ont-ils acquis des droits, amélioré 
leurs conditions de vie dans notre 
pays ?

Ce n’est pas essentiellement parce 
que les responsables politiques se 
sont penchés sur eux pour amé-
liorer leur sort. C’est parce que les 
travailleurs ont créé des solidarités 
chaudes en s’unissant dans des 
collectifs de base, syndicaux, mu-
tuellistes, coopératifs, et que dans 
ces groupes, ils se sont battus 
pour conquérir leurs droits.

Aujourd’hui encore, nous disons, 
dans notre association, qu’il faut 
créer les conditions pour que 
les exclus puissent retrouver des 
solidarités nouvelles et ainsi de-
venir des acteurs de leur droit au 
logement.

C’est notre manière de voir et, 
surtout, nous mettons en pratique 
cette pédagogie qui démontre son 
efficacité. Ainsi des sans-abri se 
sont réunis, avec nous, pour récla-
mer, au Conseil communal de Char-
leroi, que soit revue, à partir de 
leurs propositions, la réglementa-
tion de la Ville en matière de men-
dicité. Ils ont été reçus au Conseil 
et ont obtenu gain de cause !

Certains d’entre eux et d’autres 
précaires sont regroupés dans 
des collectifs qui, non seulement 
leur permettent de retrouver des 
liens sociaux et une dignité, mais 
aussi de devenir des militants du 
logement qui interpellent les po-
litiques.

Ils préparent activement des pro-
positions pour la future Conférence 
interministérielle du logement. 
Ces dernières semaines, ils se sont 
solidarisés avec une locataire ex-

pulsée illégalement et poursuivent 
leurs actions pour que les édiles 
communaux et les policiers s’enga-
gent pour contribuer à faire cesser 
cette pratique d’expulsion sans ju-
gement de certains propriétaires. 

Les membres du groupe d’Action 
droit au logement de Charleroi, 
Liège et Mons ont, durant le mois 
de mai, participé à une semaine de 
formation en lien avec des partici-
pants au groupe Droit au logement 
de Lille.

Quand pourrons-nous avec d’autres 
associations ou des mouvements 
comme le Moc, convaincre les res-
ponsables sociaux et les politiques 
que cette dimension de l’éducation 
permanente est un élément essen-
tiel pour promouvoir le droit au 
logement comme les autres droits 
sociaux ?

Créer les conditions pour que les 
exclus ne soient pas que des con-
sommateurs mais des acteurs de 
leur droit au logement.

Il y aurait ainsi beaucoup de cho-
ses à initier pour que les locataires 
deviennent d’éventuels partenaires 
locatifs dont :

- mieux assurer leur information 
dans une matière aussi compli-
quée ;

- mettre au point des contrats où 
la partie faible puisse retrouver, 
non seulement ses obligations, 
mais aussi ses droits ;

- et, enfin, développer la média-
tion locative que nous pratiquons, 
et dans laquelle le locataire par-
ticipe activement à la recherche 
d’un compromis dans le conflit vis-
à-vis de son propriétaire… ■

2 Voir en page 17.

3 Voir en page 29.

Parcours des exclus du logement PAUL TRIGALET
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L’allocation-loyer, 
pour baisser la pression

Proposée par plusieurs partis politiques, cette mesure est en 
vigueur chez tous nos voisins européens. Mais en Belgique, 
elle est controversée et ne passe pas la rampe. Or, si, elle 
n’est pas la panacée, elle aurait le mérite de débloquer une 
situation sans issue.

NICOLAS BERNARD
professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis

D epuis plusieurs 
années déjà, 
une idée agite le 
landernau politi-
que et la sphère 
associative, 
alimentée par la 
crise persistante 

du logement. Il s’agit de l’allocation-
loyer qui, schématiquement, vise à oc-
troyer aux locataires à bas revenus un 
complément financier mensuel. Dans un 
contexte de flambée des tarifs locatifs, 
il convient en effet d’atténuer l’effort 
pécuniaire — toujours plus intense — 
produit par les personnes précarisées 
pour se loger (et pas nécessairement 
de façon décente, tant s’en faut). Com-
ment ? En distribuant aux ménages en 
difficulté une somme d’argent régulière 
qu’ils affecteraient à leurs frais de lo-
gement, comme cela se fait déjà tant 
en Europe (France, Allemagne, Pays-Bas 
et Angleterre, entre autres) qu’outre-
Atlantique (États-Unis, Canada). 

L’idée a de quoi séduire, mais soulève 
une batterie de questions. À qui sera 
réservée l’allocation-loyer ? Quel en 
sera le coût pour la puissance pu-
blique ? Quel en sera l’impact sur le 
niveau général des loyers ? Toutes 
pertinentes et légitimes, ces interroga-
tions méritent cependant mieux que les 
réponses expéditives et caricaturales 
qui leur sont traditionnellement con-
sacrées. À l’heure où le Conseil con-
sultatif du logement de la Région de 
Bruxelles-Capitale vient de rendre un 
stimulant avis d’initiative sur la ques-
tion, il semble bien échu de faire le 
point sur une thématique qui véhicule 
encore nombre de fantasmes, auxquels 
la présente étude entend rendre gorge. 
Il est temps de ramener sérénité et 
objectivité dans un débat trop souvent 
parasité par des considérations de na-
ture idéologique.

Surchauffe des loyers et 
stagnation de l’offre publique

Le fait est observable scientifique-
ment : les loyers ont connu une forte 
progression depuis la fin des années 
nonante, absorbant une part toujours 
plus importante des revenus du ména-
ge1. Et ce constat s’exaspère à Bruxelles 
où les revenus de substitution ne sont 
pas plus élevés que dans le reste du 
pays alors que les tarifs locatifs, eux, 
y ont littéralement explosé. Résultat : 
la majorité des locataires de la capi-
tale (54%) débourse aujourd’hui, pour 
pouvoir se loger, une somme oscillant, 
suivant le niveau des revenus, entre 
41% et 65% de l’ensemble des gains du 
ménage2.

Cette surchauffe des loyers ne serait 
cependant pas trop préjudiciable si, 
dans le même temps, la puissance 
publique veillait à étendre en consé-
quence l’offre de logements sociaux 
(accessibles financièrement par défini-
tion). Las, on constate depuis quelques 
années un véritable ta(ri)ssement dans 
la construction des logements sociaux, 
que ce soit en Wallonie ou en Région 
bruxelloise. Ainsi, moins de 19 unités 
de logement social ont été édifiées 
en Région bruxelloise depuis 1999, en 
moyenne annuelle (18 en 1999, 14 en 
2000, 10 en 2001, 59 en 2002, 0 (!) 
en 2003 et 12 en 2004)3. On le voit, 
la production de logements sociaux est 
pour ainsi dire négligeable. Priorité, en 
fait, est donnée à la rénovation du parc 
public, à laquelle des moyens considé-
rables sont dédiés (Plan quadriennal 
d’investissements à Bruxelles, Plan 
exceptionnel d’investissements en Wal-
lonie). Certes, l’état de décrépitude de 
certains ensembles sociaux requérait, 
sans contredit, une réfection urgente. 
Certes encore, cette vaste entreprise de 
mise à niveau aura pour effet heureux 
de réinjecter sur le marché locatif de 
nombreux appartements sociaux actuel-
lement inoccupés parce que dégradés. 
Ainsi, 30% des 2 551 logements so-
ciaux wallons vides le sont en raison 

de rénovations lourdes à apporter au 
bien en vue d’une remise en location4. 
Il n’empêche, pendant ce temps-là, on 
ne construit plus de logements sociaux, 
voire on en «déconstruit» (c’est-à-dire 
qu’on détruit les appartements sociaux 
vétustes inaméliorables, avec pour con-
séquence de réduire encore l’offre). Pas 
moins de 1 589 appartements publics 
inhabitables sont ainsi visés par la me-
sure en Wallonie.

Ce double élément de contexte appelle 
une réflexion plus générale. Dans une 
économie de marché comme la nôtre, 
deux voies s’ouvrent traditionnellement 
pour tenter de résoudre une crise du 
logement. Soit on joue sur l’offre, en 
étoffant la gamme des logements so-
ciaux, soit on solvabilise la demande, 
en renforçant le «pouvoir d’achat» 
des locataires. Si, par conséquent, les 
autorités ne parviennent pas, en raison 
par exemple d’une priorité donnée à la 
rénovation, à adapter significativement 
leur offre publique de logements à 
une demande sociale en expansion, au 
minimum doivent-elles veiller alors à 
ce que les ménages précarisés qui, par 
effet de débordement, aboutissent dans 
le parc privé (exempt de toute régula-
tion en matière de loyer) ne pâtissent 
pas trop de cette situation. Autrement 
dit, les instances étatiques seraient 
bien avisées d’aider les locataires fra-
gilisés qui, dans l’attente ou non d’un 
appartement social, trouvent à se loger 
au sein du parc privé, devenu par la 
force des choses le parc social de fait. 
Il s’agit, en un mot, de solvabiliser 
cette demande. 

Pour ce faire, il existe deux solutions, 
pas davantage : soit on réduit les 
dépenses du ménage précarisé (en en-
cadrant les loyers), soit on augmente 
ses ressources (en accordant une allo-
cation-loyer). Vu l’extrême lenteur avec 
laquelle s’esquisse la première piste 
de solution, l’allocation-loyer s’impose 
comme la seule mesure concrète et di-
rectement opérationnelle pour apporter 
une réponse immédiate à la crise du lo-
gement, dans l’attente d’une extension 
significative de l’offre publique.

Avantages et inconvénients 
présumés 

En ce qui concerne ses points posi-
tifs, il faut noter que :

• Tout d’abord, l’allocation-loyer 
soulagerait financièrement les 
ménages fragilisés. Ainsi, en 
France, les aides au logement ont 
fait régresser la part du revenu 
consacrée au logement de 51 à 
26% dans le parc privé et, dans 
le secteur social, de 33 à 10%, ce 
qui représente tout de même une 
amélioration substantielle5. 

• L’allocation-loyer, par ailleurs, 
autorise les ménages bénéficiaires 
(au pouvoir d’achat ainsi revalo-
risé) à briguer des logements plus 
confortables et, partant, leur per-
met d’améliorer leur qualité de vie. 

• L’instauration d’une allocation-
loyer, ensuite, aurait pour effet 
heureux de briser la logique bi-

naire qui préside actuellement au 
régime d’assistance publique au 
locataire à bas revenus, assistance 
articulée essentiellement autour 
de l’aide à la brique. Le système 
du logement social, pour être plus 
clair, est hautement discriminant 
puisqu’il réserve 100% du bénéfice 
de ses secours aux ménages qui 
ont trouvé refuge dans le parc 
public, tandis que les autres, dans 
l’attente, n’ont droit à aucune 
aide. C’est tout ou rien en quelque 
sorte, alors même que les profils 
de précarité respectifs des «élus» 
et des évincés ne diffèrent pas 
significativement. 

• Il est une autre logique, pareille-
ment néfaste, que l’allocation-
loyer mettrait opportunément à 
mal : la concentration spatiale de 
la pauvreté. En permettant aux 
bénéficiaires de s’installer où bon 
leur semble dans la ville et en ne 
les cantonnant pas en certains 
endroits précis du territoire, l’al-
location-loyer dissémine les per-
sonnes démunies au sein du tissu 
urbain davantage que ne le fait le 
système du logement social. 

• Enfin, l’allocation-loyer cultive 
cet avantage de pouvoir venir en 
aide aux familles nombreuses, 
celles dont l’accès au parc public 
est plus obstrué encore (une pe-
tite dizaine d’années d’attente en 
moyenne à Bruxelles) que pour les 
autres publics cibles. En effet, un 
grand ménage se verra invariable-
ment refuser l’entrée dans le parc 
locatif public de la capitale si le 
logement social auquel elle postule 
ne réserve pas une chambre par 
enfant (à partir de dix ans pour les 
filles, douze ans pour les garçons). 
Dans ces conditions, la probabi-
lité pour cette famille d’intégrer 
rapidement l’habitat social devient 
infime, dès lors que le parc immo-
bilier de l’État ne compte qu’une 
proportion minime de grands lo-
gements6.

Au rayon des points néfastes, sou-
lignons que :

• Tout d’abord, c’est indéniable, 
l’allocation-loyer charrie un risque 
de renchérissement généralisé des 
loyers, de sorte que c’est le pro-
priétaire qui, in fine, bénéficierait 
de la prime. Diverses études vali-
dent ce péril7. Ainsi, l’appréciation 
des tarifs locatifs a absorbé entre 

50 et 80% des aides au logement 
octroyées en France8. Ces études, à 
y regarder de plus près, attribuent 
en fait le relèvement des loyers à 
l’insuffisance de l’effort – parallè-
le – d’élargissement du parc locatif 
susceptible d’absorber ce public 
nouveau. Une autre étude vient 
cependant nuancer ce tableau. 
Ainsi, le Département d’économie 
appliquée de l’Université libre de 
Bruxelles (Dulbéa) a démontré, en 
mars 2004, que si une éventuelle 
allocation-loyer introduite en Ré-
gion bruxelloise limitait le nombre 
de ses bénéficiaires à 7 000 mé-
nages, elle n’exercerait alors qu’un 
impact anecdotique sur le niveau 
des tarifs de la location9. 

• Par ailleurs, et ce second in-
convénient est le corollaire du 
premier, l’allocation-loyer instau-
rée sans encadrement des loyers 
aboutira à pénaliser ceux qui sont 
juste «trop riches» (ou plutôt, pas 
assez pauvres) pour bénéficier de 
cette prime. Vu l’augmentation 
généralisée des tarifs locatifs qui 
se produirait dans un environne-
ment locatif non réglementé, cette 
dernière catégorie de population 
aurait à acquitter un loyer majoré 
sans pouvoir cependant compter 
sur l’appui financier des autorités. 

1 Voir notamment M.-L. De Keersmaecker et S. De Coninck, «La situation du marché 
locatif à Bruxelles», in La crise du logement à Bruxelles : problème d’accès et/ou de pé-
nurie ?, sous la direction de N. Bernard et W. Van Mieghem, Bruxelles, Bruylant, 2005, 
p. 8 et suivantes.

2 Voir, pour de plus amples développements, N. Bernard, «Clefs pour appréhender la 
crise du logement à Bruxelles», Échos log., 2004, p. 197 et suivantes.

3 Source : dossier «La production de logements sociaux», n°22 de la revue Article 23 
publiée par le Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat, janvier-février-mars 
2006, p. 14.

4 Cf. Institut Émile Vandervelde, État de la question. Investir les logements inoccupés 
pour répondre aux besoins en la matière, décembre 2003, p. 1.

5 A. Laferrère, «Les aides personnelles au logement : réflexion économique à partir de 
l’expérience française», in Le logement dans sa multidimensionnalité : une grande cause 
régionale, sous la direction de Nicolas Bernard et Charles Mertens, Namur, Publications 
de la Région wallonne, collection Études et documents, 2005, p. 149.

6 En 2000, les appartements de quatre chambres ou plus ne représentent que 4% du vo-
lume global (Cf. P. Zimmer, Dix ans de politique du logement social à Bruxelles, Bruxel-
les, S.L.R.B., 2000, p. 66). 

7 Voir notamment A. LMaferrère et D. Le Blanc, «Comment les aides au logement affec-
tent-elles les loyers ?», in Économie et statistique, 2002, n°351, p. 3 et suivantes.

8 G. Fack, «Pourquoi les ménages à bas revenus paient-ils des loyers de plus en plus 
élevés ? L’incidence des aides au logement en France (1973-2002)», in Économie et 
statistique, 2005, n°381-382, p. 17 et suivantes.

9 D. Baudewyns et R. Plasman, Analyse exploratoire d’un programme d’allocations-loyers 
en Région de Bruxelles-Capitale. Comparaison internationale et évaluation budgétaire 
et économique selon trois scénarios, Rapport réalisé à la demande du secrétaire d’État 
chargé du Logement et de l’Énergie de la Région de Bruxelles-Capitale, mars 2004.
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L’allocation-loyer, pour baisser la pression NICOLAS BERNARD

• Un dernier inconvénient est habituel-
lement associé à l’allocation-loyer : la 
non utilisation des deniers publics à 
des fins de logement. Les différentes 
expériences étrangères montrent en 
effet que l’argent de l’allocation-loyer 
sert parfois à autre chose qu’à régler 
des frais de loyer. Cette circonstance 
ne signifie cependant pas que l’allo-
cation-loyer ne contribue aucunement 
à amenuiser la quote-part des revenus 
affectée au logement. Autrement dit, le 
locataire ne «boit» pas nécessairement 
son allocation-loyer, comme l’affirment 
certains malveillants. L’argent de la 
prime qui est dépensé directement en 
nourriture (par exemple) permettra au 
ménage, par un glissement courant 
entre les diverses enveloppes de son 
budget, d’acquitter son loyer grâce aux 
crédits originellement dédiés aux frais 
de bouche ainsi épargnés10.

Les expériences belges 
approchantes

À la simple évocation de l’allocation-
loyer, certains se permettent de railler 
ou d’ironiser, tandis que d’autres 
émettent de véritables cris d’orfraie, 
épinglant notamment le caractère hau-
tement chimérique ou dangereux d’une 
telle mesure. Et pourtant... En plus de 
passer sous silence le fait que cette 
action prétendument cataclysmique est 
depuis longtemps en vigueur chez nos 
quatre pays voisins (voir plus bas), ces 
détracteurs semblent oublier que ce 
genre d’aide pécuniaire à la personne, 
déclinée certes sous des formes res-
treintes et ponctuelles, existe déjà chez 
nous, sans que cela ait provoqué les 
poussées inflatoires prédites à l’envi, 
en revanche, à propos de l’allocation-
loyer... 

• Adil et Adel

Le premier de ces soutiens financiers à 
la location, l’allocation de déménage-
ment-installation et d’intervention dans 
le loyer (Adil) est incontestablement 
le plus connu : il s’agit des allocations 
qui aident le preneur à faibles revenus 
ayant quitté un logement insalubre (ou 
inadapté à son âge ou à son handicap) 
pour un appartement adéquat, à com-
bler la différence entre les deux loyers. 

Cet appui existe tant en Wallonie11 qu’à 
Bruxelles12, mais c’est sur cette der-
nière Région que l’on va, afin de ne pas 
disperser le propos, braquer le projec-
teur. Force est cependant de constater, 
dans la capitale, que l’application des 
Adil sur le terrain rencontre une série 
de difficultés. 

• L’Adil, tout d’abord, repose sur le 
postulat — discutable — suivant 
lequel une incitation financière suffit 
à persuader les locataires habitant un 
logement vétuste à migrer vers un bien 
salubre. Or, la rupture physique avec 
l’environnement immédiat représente 
souvent pour les démunis un arrache-
ment douloureux. Il est parfois suici-
daire de rompre avec son réseau d’en-
traide et de s’éloigner de son milieu de 
solidarité informelle.

• Par ailleurs, si ces subventions sont 
au bénéfice présumé des ménages 
paupérisés, elles ne remplissent qu’une 
utilité restreinte dès lors que le lo-
gement sain d’élection doit obéir à 
des critères de salubrité passablement 
stricts (encore que revus à la baisse), 
suffisamment sévères en tout cas pour 
exclure de facto de leur public cible les 
personnes à bas revenus. L’exiguïté des 
moyens financiers de ces dernières les 
empêche de pouvoir prétendre à ces 
logements en bon état de conformité, 
même avec le coup de pouce pécuniaire 
de la Région. 

• Sauf si le demandeur est âgé ou han-
dicapé, l’Adil, ensuite, est limitée dans 
le temps (dix ans maximum, en comp-
tant que l’aide est divisée par deux 
après 5 ans), ce qui signifie, à l’expi-
ration de l’allocation, que le locataire 
qui ne parvient pas à lui substituer une 
source alternative de revenus risque de 
ne pas pouvoir se maintenir dans une 
habitation devenue inaccessible finan-
cièrement. 

• Le montant des Adil (125 euros 
maximum, hors personne à charge) est 
resté inchangé depuis 1989 (même l’in-

dexation était refusée, jusqu’en 2005 !) 
alors que, dans le même temps, les 
loyers ont fortement grimpé. 

On le voit, les Adil, pour méritoires 
qu’elles soient, sont loin de constituer 
la panacée, ne serait-ce que d’un point 
de vue quantitatif (4 000 dossiers seu-
lement sont ouverts, à l’heure actuelle, 
à l’administration). Par leur champ 
d’application circonscrit et leurs exi-
gences de qualité relativement élevées, 
elles ne sauraient prétendre s’ériger 
en véritable soutien généralisé à la 
location13. 

• Fonds régional bruxellois de solidarité

À côté des Adil/Adel qui, en tentant 
d’atténuer le logique surcoût entre les 
deux loyers, incitent financièrement 
les locataires à migrer d’une habita-
tion défectueuse vers un bien sain, il 
existe en Région bruxelloise une autre 
allocation pécuniaire qui répond au 
même souci de favoriser le relogement 
d’un ménage confronté à l’insalubrité. 
Il s’agit du Fonds budgétaire régional 
de solidarité institué dans le cadre du 
Code bruxellois du logement (art. 16, 
§1er). Destinée à assurer, aux person-
nes expulsées suite à une interdiction 
d’occuper frappant un bien non confor-
me, un montant couvrant tout ou partie 
de «la différence entre le loyer d’origine 
et le nouveau loyer, ainsi que les frais 
de déménagement ou d’installation, 
en ce compris le coût de la garantie 
locative», cette aide est réservée aux 
ménages qui ne disposent pas déjà d’un 
logement et qui remplissent les con-
ditions de revenus leur permettant de 
s’inscrire auprès d’une société immobi-
lière de service public. Contrairement 
aux Adil/Adel, le bénéfice de ce Fonds 
n’est nullement subordonné à la prise 
en location d’un bien répondant aux 
règles de qualité. Versée dans la limite 
des crédits budgétaires, l’aide consiste 
en une allocation monétaire délivrée 
pendant trois ans et équivalente à la 
différence entre le tiers des revenus 
nets imposables du ménage et le loyer 
du nouveau logement (plafonné à 
150% du barème des Agences immobi-
lières sociales 14, déduction faite des 
éventuelles aides au déménagement 
susmentionnées15. 

• Soutien régional d’une agence 
immobilière sociale

Le relogement des personnes con-
frontées à l’insalubrité n’est pas la 
seule circonstance qui, aux yeux 
des pouvoirs publics, doit valoir au 
locataire de recevoir une aide pé-
cuniaire directe. En dehors de tou-
te urgence particulière, les auto-
rités bruxelloises ont également 
aménagé une allocation financière 
à l’adresse du public des agences 
immobilières sociales. Ainsi, sous 
certaines conditions de ressources, 
les instances de la capitale règlent 
elles-mêmes une partie du loyer 
acquitté par le locataire d’un bien 
pris en gestion par une agence im-
mobilière sociale. «Pour les ména-
ges qui ne disposent pas de revenus 

supérieurs aux revenus d’admission 
du logement social», expose en ce 
sens l’ordonnance du 12 février 
1998, «le Gouvernement peut [...] 
accorder des subventions destinées 
à intervenir dans le déficit locatif 
constitué par la différence entre le 
loyer dû au bailleur et le montant 
que le ménage peut consacrer à se 
loger» (art. 6, §2, 1°)16. 

Les expériences étrangères

Loin d’être utopique, contre-pro-
ductive ou révolutionnaire (sui-
vant le statut de l’interlocuteur), 
l’allocation-loyer a déjà cours, en 
fait, chez tous nos voisins. France, 
Pays-Bas, Allemagne et Angleterre 
connaissent tous, en effet, un 
système d’aide à la personne qu’on 
peut assimiler à l’allocation-loyer, 
tout comme les États-Unis et le 
Canada d’ailleurs. Et que l’on ne 

vienne pas dire que l’allocation-
loyer se substitue, dans ces pays-
là, aux politiques de construction 
de logements sociaux (ce qui au 
passage pourrait expliquer, pour 
certains, l’instauration de l’allo-
cation-loyer dans des États au 
régime libéral, peu enclins – en 
théorie – à étoffer le parc public). 
Avec respectivement 149 et 92 
logements sociaux pour 1 000 
habitants (contre... 26 en Belgi-
que)17, les Pays-Bas et l’Angleterre 
fournissent la démonstration que 
la production de logements sociaux 
et le soutien financier de la de-
mande ne sont pas deux activités 
mutuellement exclusives. En fait, 
la Belgique est profondément im-
prégnée par un trait socioculturel 
qui la fait focaliser l’aide de l’État 
(en matière de logement) essen-
tiellement sur l’acquisition de la 
propriété. Rien d’étonnant dès lors 
à ce que notre pays soit, avec la 
Grèce, le Portugal et l’Espagne, le 
seul État d’Europe à ne pas connaî-
tre de système d’aide locative à la 
personne18. 

Le contexte européen posé, il 
est temps de mettre en exergue 
les points communs entre les 
différents dispositifs en présence 
(France, Angleterre, Allemagne et 
Pays-Bas), tout veillant à épingler 
les – moins nombreuses – diver-
gences. 

• Tout d’abord, qu’on soit en Fran-
ce, en Allemagne, en Angleterre 
ou aux Pays-Bas, l’allocation-loyer 
profite aussi bien au locataire pri-
vé qu’au titulaire d’un bail social. 
La France se distingue cependant 
par le fait que le propriétaire (lié 
par un contrat de prêt hypothé-
caire) est, lui aussi, éligible à 
l’allocation-loyer, sous certaines 
conditions. Mais, même dans le 
cas où elle profite au locataire, 
l’allocation-loyer en France est 
toujours versée directement dans 
les mains du bailleur, à charge 
pour ce dernier, en bonne logique, 
de la déduire du montant du loyer 
réclamé (loyer soumis, par ailleurs, 
à un conventionnement avec les 
autorités). 

10 Voir, pour de plus amples développements, N. Bernard, «L’allocation-loyer (couplée 
à un conventionnement des loyers) : non pas la panacée, mais un remède directement 
opérationnel face à la crise du logement», in Échos log., 2006, n°3.

11 Il s’agit des Adel, les allocations wallonnes de déménagement de loyer. Code wallon 
du logement, art. 14, §2, 2°, modifié par le décret du Parlement wallon du 20 juillet 
2005 modifiant le Code wallon du logement, M.B., 25 août 2005. 

12 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 
instituant une allocation de déménagement-installation et d’intervention dans le loyer, 
M.B., 16 mars 2005. 

13 Cf. sur le thème N. Bernard, Repenser le droit au logement en fonction des plus dému-
nis. Un essai d’évaluation législative, Bruxelles, Bruylant, 2006.

14 Il s’agit des loyers maximaux versés par le locataire à l’AIS., soit 260 euros pour un 
studio, 300 pour un appartement comprenant une chambre à coucher, 350 pour un lo-
gement de deux chambres, 420 pour un logement de trois chambres, 500 pour un loge-
ment de quatre chambres et 620 euros pour un logement de cinq chambres et plus.

15 Art. 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 
2004 portant exécution du Code du logement, M.B., 23 avril 2004.

16 On trouvera les modalités d’application de la mesure à l’art. 14, §4bis, de l’arrêté du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 novembre 1998 organisant les 
agences immobilières sociales, M.B., 6 janvier 1999.

17 Voir notamment N. Bernard, «Renforcer l’accès à la propriété : un éclairage européen 
et prospectif», in Professions immobilières, Revue de la Fédération nationale des agents 
immobiliers (FNAIM, France), n°94, juillet 2005, p. 15 et suivantes.

18 Cf. le dossier «L’allocation-loyer», n°11 de la revue Art. 23 éditée par le Rassemble-
ment bruxellois pour le droit à l’habitat, avril-mai-juin 2003, p. 15 et suivantes.een 
Vlaamse huursubsidie?, Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid, Leuven, 2004, p. 57 
et suivantes.
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• Dans tous les pays concernés, en-
suite, l’allocation-loyer est calculée 
en fonction des revenus du ménage, 
plutôt que d’être allouée sur une base 
forfaitaire par exemple. Plus équitable 
sans doute, cette formule a cependant 
le désavantage d’être moins «parlante» 
pour le citoyen et plus lourde à gérer 
par l’administration.

• Proportionnelle aux ressources du 
bénéficiaire, l’allocation-loyer l’est 
également par rapport au loyer. Aux 
Pays-Bas et en Allemagne, ce n’est 
cependant pas le loyer effectivement 
déboursé qui entre en ligne de compte 
pour la détermination de l’allocation-
loyer, mais un loyer plafond, au-delà 
duquel le ménage soit perd le bénéfice 
de toute aide (Pays-Bas), soit voit l’al-
location-loyer rabotée audit montant 
(Allemagne). Dans la même logique, 
les autorités anglaises vérifient que la 
somme acquittée à titre de loyer reflète 
bien les tarifs moyens relevés dans la 
localité (eligible rent). Pareillement, 
les instances françaises contrôlent que 
le prix de location reste inférieur au 
système de loyer maximum instauré par 
région.

• Concernant la corrélation du système 
de l’allocation-loyer aux normes de 
qualité du bien (voy. infra), signalons 
qu’aucun des quatre pays susmention-
nés ne subordonne l’octroi d’une allo-
cation-loyer au respect, par l’habitation 
louée, des critères de salubrité. Seuls 
les Pays-Bas exercent un contrôle – in-
direct – en la matière, dans la mesure 
où les autorités s’assurent que le loyer 
payé correspond à la valeur intrinsèque 
et extrinsèque du logement19. Il s’agit 
plus, toutefois, d’une application de la 
règle du loyer objectif que d’une véri-
table connexion de l’allocation-loyer 
aux exigences de salubrité. Pour leur 
part, les instances anglaises vérifient, 
avant d’octroyer l’allocation-loyer, que 
le logement est bien adapté à la taille 
de la famille.

• Signalons, enfin, que l’allocation-
loyer est un véritable droit subjectif 
dans les quatre pays européens visés 
(pourvu naturellement qu’on satisfasse 
aux conditions d’attribution), alors que 
les bénéficiaires sont, par exemple, 
tirés au sort aux États-Unis20.

Lier l’allocation-loyer à des 
exigences de salubrité ?

Faut-il ainsi conditionner l’octroi de 
l’allocation-loyer à un état correct du 
bien loué ? Le locataire doit-il, autre-
ment dit, habiter dans un logement 
conforme aux règles de qualité pour 
pouvoir bénéficier de la mesure ? La 
question est minée et requiert une ré-
ponse tout en nuances. Idéalement, la 
délivrance du subside devrait être su-
bordonnée à la conformité du logement 
aux règles de qualité, ne serait-ce que 
pour éviter de cautionner des situa-
tions, le cas échéant, attentatoires à 
la dignité humaine. Comment, en effet, 
justifier que la puissance publique «ré-
compense» financièrement, fût-ce de 
manière indirecte, des logements qui 
par ailleurs foulent aux pieds les règles 
les plus élémentaires qu’elle promeut 
elle-même ?

À notre estime, toutefois, l’octroi d’une 
allocation-loyer doit se régler indépen-
damment de l’état du bien. En l’état ac-
tuel, cette corrélation ne saurait donc 
être instaurée et ce, pour différentes 
raisons. 

• Il convient tout d’abord de conjurer 
le risque de voir le bailleur rehausser le 
loyer aux fins d’amortir les travaux de 
mise à niveau de l’habitation, ce qui 
aurait pour conséquence d’évincer de 
facto les plus défavorisés du bénéfice 
de l’aide. 

• La nécessité subséquente d’instaurer 
un contrôle administratif supplémen-
taire des lieux plaide également en 
défaveur de la liaison. 

• Rappelons au demeurant que tous les 
biens loués sont déjà tenus, en soi, 
d’observer les différentes règles de 
qualité, qu’elles soient prescrites par 
les codes régionaux du logement ou par 
la loi fédérale sur les baux de résidence 
principale. Ne risque-t-on pas, dès lors, 
de mélanger deux systèmes à visée 
différente en assujettissant l’alloca-
tion-loyer à une parfaite conformité du 
logement, contrôlée par ailleurs ? 

• Gageons, pour le surplus, que cette 
exigence aura tôt fait de décourager les 
bailleurs susceptibles de s’inscrire dans 
un système d’allocation-loyer décliné 
sous un mode volontaire, comme celui 
qui va être exposé plus bas. 

• En tout état de cause, le relativement 
haut degré d’exigence des normes por-
tées par les codes régionaux (encore 
que le code bruxellois vient d’être 
amendé sur ce point21) risque de can-
tonner l’allocation-loyer à une portion 
du bâti inaccessible financièrement aux 
démunis, ce qui aura pour effet malen-
contreux de contredire l’intention so-
ciale qui préside à l’instauration d’une 
telle allocation. 

En résumé, si l’on veut que l’alloca-
tion-loyer s’adresse bien aux personnes 
défavorisées, il semble irréaliste de 
confiner la mesure aux seuls logements 
respectueux des différentes normes de 
qualité, ceux-là mêmes qui restent hors 
d’atteinte financièrement des ménages 
paupérisés. Il n’y a là qu’un souci élé-
mentaire de cohérence. 

Le cheminement politique 
d’une idée

A. Propositions de loi/d’ordonnance

En huit mois de temps, dans ce qui res-
semblait un peu à une course contre la 
montre (qui prendra l’initiative le pre-
mier en la matière ?), une proposition 
de loi (fédérale) et trois propositions 
d’ordonnance (bruxelloise) ont été 
déposées. Ces textes, pour autant, sont 
loin de se ressembler, preuve (si besoin 
en était) que l’allocation-loyer n’est 
qu’un concept «coquille» que chacun 
remplit suivant ses propres sensibilités. 
Derrière l’idée générale du complé-
ment financier mensuel se tapit une 
pluralité de modalités techniques22. Et 
souvent même, les motivations ultimes 
diffèrent d’un auteur à l’autre. Faut-il 
ainsi réserver l’allocation au locataire 
ou en faire bénéficier toute personne, 
propriétaire compris, qui connaît des 
difficultés à se loger ? Concernant le 
locataire, faut-il l’aider parce qu’il est 
en attente d’une habitation sociale 
ou, en soi, celui-ci mérite-t-il une 
protection ? L’allocation doit-elle être 
vue comme un simple complément au 
revenu d’intégration ou des conditions 

afférentes au logement requièrent-
elles être remplies ? Examinons dès 
lors ces différentes propositions 
législatives, en tentant à chaque 
fois de dégager la philosophie 
générale qui sous-tend chacune 
d’entre elles.

• Allocation forfaitaire au logement

Plusieurs conseillers régionaux 
bruxellois CDH ont déposé, en 
novembre 2002, une proposition 
d’ordonnance qui se caractérise par 
une grande simplicité23. À toutes 
les personnes en attente d’un 
logement social (et qui donc rem-
plissent les conditions, en termes 
de revenus notamment, pour pos-
tuler une telle habitation), le texte 
suggère d’accorder une somme 
forfaitaire mensuelle de 75 euros, 
augmentée de 10% par personne à 
charge. Octroyée pour une période 

de cinq ans maximum (contraire-
ment aux trois autres propositions, 
qui ne fixent aucune limite dans le 
temps, pourvu que les conditions 
restent rencontrées), cette allo-
cation prend fin anticipativement 
dans l’un des trois cas suivants : 
si le ménage intègre un logement 
social, s’il bénéficie d’une autre 
aide au logement accordée par un 
autre niveau de pouvoir ou encore 
si ses revenus excèdent les limites 
réglementaires requises.

• Chèque logement

Déposée en décembre 2002 
par deux conseillers régionaux 
bruxellois MR, une proposition 
d’ordonnance suggère d’instituer le 
mécanisme du chèque logement24. 
Suivant cette proposition, l’aide 
serait accordée à celui qui, loca-
taire ou bailleur, ne parviendrait 

pas se loger dignement. Le de-
mandeur doit avoir atteint l’âge de 
25 ans et résider à titre principal 
sur le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale depuis au moins 
cinq ans. Les revenus du deman-
deur doivent être inférieurs à un 
certain plafond et le logement, 
faire l’objet d’un bail écrit qui ré-
pond intégralement aux conditions 
de la loi du 20 février 1991 sur 
les baux de résidence principale, 
en ce comprises les exigences de 
sécurité, d’hygiène et de salubrité. 
Le montant de l’allocation sera fixé 
en fonction à la fois de l’état du 
marché locatif de la Région, des 
revenus dont le demandeur dispose 
et d’un montant maximum du loyer 
à prendre en compte. Cette alloca-
tion sera versée dans les mains du 
bailleur pour une période d’un an 
renouvelable. Le gouvernement est 
par ailleurs tenu de vérifier chaque 
année si le bénéficiaire a toujours 
droit à l’allocation loyer. Il lui no-
tifiera, le cas échéant, le nouveau 
montant de l’aide en fonction de 
l’évolution de sa situation (com-
position familiale, ressources du 
ménage…).

• Soutien aux locataires en attente 
d’un logement social

Déposée en février 2003 par une 
députée régionale bruxelloise 
CD&V de l’époque25, cette proposi-
tion d’ordonnance emprunte, dans 
une proportion certaine, aux textes 
précédents. Comme la proposition 
d’ordonnance CDH, la proposition 
CD&V réserve le bénéfice de l’allo-
cation-loyer aux ménages inscrits 
sur les listes d’attente du logement 
social (depuis trois ans au mini-
mum). À l’instar de la proposition 
MR, elle lie l’allocation-loyer au 
respect par le bien loué des nor-
mes de salubrité. Elle innove, en 
revanche, en instaurant un plafond 
de loyer au-dessus duquel l’alloca-
tion-loyer n’est plus exigible. Et, 
classiquement, l’allocation com-
blera la différence entre le tiers 
(30%) des revenus et le loyer ainsi 
circonscrit.

• Complément logement au revenu 
d’intégration

Partant du double constat de 
relative inefficacité des Adil et 

19 Cf. M. Elsinga, «Politique de la location et subside locatif aux Pays-Bas», in La crise 
du logement à Bruxelles. Problème d’accès et/ou de pénurie ?, sous la direction de N. 
Bernard et W. Van Mieghem, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 91 et suivantes.

20 Pour une comparaison internationale, voir notamment S. Wauters et al., Op weg naar 
een Vlaamse huursubsidie ?, Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid, Leuven, 2004, 
p. 57 et suivantes.

21 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mars 2006, M.B., 3 
avril 2006.

22 Allocation forfaitaire ou proportionnelle ? Proportionnelle au loyer et/ou aux reve-
nus ? Loyer plafonné ou non ? Allocation accordée au locataire ou au propriétaire ? Avec 
ou sans liaison aux règles de qualité ? Applicable au parc public et/ou au parc privé ?…

23 Proposition d’ordonnance déposée le 24 octobre 2002 au Conseil de la Région de 
Bruxelles-Capitale par Michel Lemaire et consorts visant à établir en Région bruxelloise 
un système d’allocation au logement, Cons. Rég. Brux.-Cap., sess. ord. 2002-2003, A-
355/1. 

24 Cf. la proposition d’ordonnance déposée le 19 décembre 2002 au Conseil de la Région 
de Bruxelles-Capitale par Olivier de Clippele et Marion Lemesre instaurant une alloca-
tion loyer sous forme de chèque, Cons. Rég. Brux.-Cap., sess. ord. 2002-2003, A-386/1. 
Cette proposition a été relevée de caducité au tout début de l’actuelle législature 
(Cons. Rég. Brux.-Cap., A-21/1, sess. ord. 2004), avant d’être repoussée en commission 
du logement.

25 Proposition d’ordonnance déposée le 19 février 2003 au Conseil de la Région de 
Bruxelles-Capitale par Brigitte Grouwels introduisant un subside locatif à Bruxelles, 
Cons. Rég. Brux.-Cap., sess. ord. 2002-2003, A-410/1.
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d’insuffisance du revenu d’intégration, 
plusieurs parlementaires fédéraux 
CDH ont déposé, en janvier 2003, une 
proposition de loi visant à instaurer 
un «complément logement au revenu 
d’intégration»26. Destinée aux titulaires 
du revenu d’intégration sociale, cette 
subvention s’ouvre aux individus ayant 
à supporter un coût locatif supérieur 
au tiers du montant de l’ancien mi-
nimex. Logiquement, elle couvre la 
différence entre les deux valeurs, en 
attendant que le Roi fixe un éventuel 
plafond («sur base d’une étude du lo-
gement dans les différentes communes 
de Belgique»). Afin cependant d’éviter 
une flambée inflationniste, les auteurs 
pointent la «nécessité» d’établir un 
«lien avec un niveau de loyer “objectif” 
et un contrôle de qualité», sans malheu-
reusement donner un commencement 
d’exécution pratique à leur intention. 

B. La «carte blanche» du 23 avril 
2004

À quelques encablures des élections 
régionales du 13 juin 2004, une carte 
blanche militant en faveur de l’allo-
cation-loyer paraît dans la presse27, 
signée à la fois par des députés ré-
gionaux bruxellois (qui interviennent 
non pas à titre personnel mais, c’est à 
noter, au nom de leur groupe parlemen-
taire tout entier) et le Rassemblement 
bruxellois pour le droit à l’habitat. La 
formule qui, alors, a forgé ce consensus 
étonnant est la suivante : l’allocation-
loyer serait accordée aux ménages dis-
posant de revenus inférieurs ou égaux 
à ceux qui sont prescrits dans le cadre 
des allocations déménagement-instal-
lation-loyer. Les bénéficiaires doivent 
également avoir introduit une demande 
– toujours en suspens – de logement 
social (depuis un à trois ans, suivant 
les disponibilités budgétaires28). Le 
logement privé qu’ils occupent dans 
l’attente doit, par ailleurs, respecter les 
règles de qualité imposées par le Code 
du logement. Dans le double souci de 
rendre indépendant des fluctuations du 
marché le système de l’allocation-loyer 
et de ne point trop grever les finances 
régionales, l’allocation couvrirait la 
différence entre le tiers des revenus 
du ménage et un loyer plafonné, cal-
qué par exemple sur celui qui est en 

vigueur dans les agences immobilières 
sociales bruxelloises29. Et afin d’empê-
cher que le bailleur surélève le loyer 
d’un montant équivalent à celui de l’al-
location (et empoche directement ainsi 
la prime), la carte blanche préconise, 
de manière générale, l’instauration d’un 
contrôle des loyers30.

C. L’Accord de Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale

Par une piquante coïncidence, les trois 
partis signataires de la carte blanche 
sont amenés, après les élections régio-
nales du 13 juin 2004, à négocier avec 
les futurs partenaires flamands une 
plate-forme commune de travail pour 
la législature à venir. Conclu en juillet 
2004 entre les membres de la coalition 
actuelle, l’Accord de Gouvernement 
pour la Région Bruxelloise prévoit en 
toutes lettres la mise sur pied d’une 
allocation-loyer, déclinée certes sous 
une forme quelque peu différente. «Un 
système d’allocation-loyer sera progressi-
vement expérimenté, pour des personnes 
entrant dans les critères du logement 
social et bénéficiant d’allocations du 
CPAS», dispose ainsi ce document fon-
dateur, qui a pour vocation de tracer 
les lignes de force de l’action du Gou-
vernement bruxellois jusqu’au prochain 
scrutin. «La viabilité de cette alloca-
tion sera examinée, compte tenu des 
risques liés à un effet d’aubaine dont 
les propriétaires bénéficieraient et qui 
consisterait en une hausse supplémen-
taire des loyers. Si l’expérience s’avérait 
concluante, l’aide aux locataires serait 
en toute hypothèse modulée en fonction 
des moyens budgétaires disponibles 
et ce sans préjudice de ceux à investir 
dans la rénovation et la construction. Le 
dispositif sera transitoire et réservé aux 
catégories sociales qui rencontrent les 
difficultés les plus importantes quant à 
l’accès au logement. Enfin et surtout, 
cette aide ne sera actionnée que dans 
un contexte d’encadrement des loyers. 
C’est pourquoi, de manière prioritaire, 
l’opération se fera par le biais de con-
ventionnement avec le secteur public du 
logement»31. 

On le voit, même si la formule ici prô-
née s’écarte très significativement du 
texte de la carte blanche, la déclara-
tion gouvernementale n’en inscrit pas 
moins, et très officiellement, le princi-
pe de l’allocation-loyer sur la feuille de 
route du Gouvernement actuel. Las… 
Deux ans plus tard, nul début d’exécu-
tion n’a encore suivi ce qui commence 
à s’apparenter, avec le recul, à une 
simple déclaration programmatique 
d’intention.

D. La proposition du Conseil 
consultatif du logement 

Soucieux, dans une optique construc-
tive, d’assister l’Exécutif bruxellois 
dans sa démarche de concrétisation de 
l’Accord de gouvernement, le Conseil 
consultatif du logement de la Région 
de Bruxelles-Capitale a décidé de 
s’emparer du dossier de l’allocation-
loyer. Composée de manière large et 
pluraliste, cette instance représentative 
a remis sur la question un très intéres-
sant avis d’initiative ce 7 mars 2006. 
L’allocation-loyer telle qu’imaginée 
par le Conseil serait destinée à venir 
en aide à la fois aux grandes familles 
(sous conditions de ressources finan-
cières) et aux ménages bénéficiaires 
du revenu d’intégration. Son aspect 
le plus novateur tient cependant en 
ceci : il s’agit, schématiquement, d’un 
dispositif volontaire où l’allocation est 
distribuée non pas aux locataires, mais 
aux bailleurs qui consentent, en con-
trepartie, à donner à bail le bien à un 
taux conventionné. Naturellement, le 
subside octroyé doit être défalqué par 
le bailleur du loyer perçu. Les autorités 
régionales, en quelque sorte, se substi-
tuent au locataire pour régler une par-
tie de son loyer. Calculée sur une base 
proportionnelle, l’allocation-loyer cou-
vrirait la différence entre le tiers des 
revenus du bénéficiaire (limite commu-
nément admise pour ne pas mettre en 
péril les autres obligations du ménage) 
et un loyer maximal (instauré aux fins 
de sauvegarder les finances régiona-
les). Ce barème des loyers pourrait être 
dérivé, par exemple, de la grille déjà en 
vigueur pour les agences immobilières 
sociales à Bruxelles32, majorée d’une 
certaine quotité (15% par exemple) 
afin d’inciter les propriétaires à entrer 

dans le système de l’allocation-
loyer et à «jouer le jeu».

Inspirée du régime français, cette 
construction recèle des avantages 
pour les différentes parties en pré-
sence. Tout d’abord, elle soulage 
financièrement le locataire, dès 
lors que le subside (directement 
versé dans les mains du bailleur) 
est affecté obligatoirement au 
paiement du loyer, lequel est, en 
outre, plafonné. En clair, l’allo-
cation-loyer ne peut pas servir à 
faire ses emplettes, par exemple. 
Et quel peut bien être l’avantage 
du bailleur, puisque ce dernier doit 
à la fois freiner ses prétentions en 
matière de loyer et déduire de ce-
lui-ci le montant de l’allocation ? 
Faisant mentir les stéréotypes 
habituels, la réponse à cette ques-
tion cruciale, émanant des proprié-
taires eux-mêmes, est assurément 
éclairante. Voyant diminuer la 

quote-part de son budget réservée 
aux frais de logement, le locataire 
peut prétendre à une plus grande 
stabilité dans le bien loué. Salutai-
re pour l’occupant, cette pérennité 
est également de nature à rassurer 
le bailleur, logiquement inquiet 
tant face aux arriérés de loyer et 
vides locatifs que face à la dégra-
dation du bien des œuvres d’un lo-
cataire insolvable et «en transit». 
Pas philanthropes ni mécènes pour 
autant, les propriétaires ont bien 
compris qu’un locataire stable, 
parce qu’installé dans un bien à 
loyer modéré, «générait» plus de 
profits qu’un preneur rendu impé-
cunieux par le poids d’un loyer éle-
vé. En effet, lorsqu’il est accablé 
par un loyer dont il ne supporte 
pas ou plus le coût, le locataire 
présente pour le propriétaire un 
profil à risque : impayés, départ à 
la cloche de bois, défaut d’entre-
tien d’un bien dont on tend à se 

déresponsabiliser, forte rotation 
locative (qui implique à chaque 
fois un vide locatif minimal ainsi 
qu’un rafraîchissement – même 
sommaire – des lieux)…

L’allocation-loyer telle que sug-
gérée par le Conseil consultatif a 
naturellement un prix. D’après des 
projections, il en coûterait annuel-
lement un peu plus de six millions 
d’euros à la puissance publique 
pour appliquer la mesure à un pu-
blic cible de 3 150 ménages, com-
posé à la fois de grandes familles 
et de bénéficiaires du revenu d’in-
tégration. Le montant, certes, n’a 
rien d’anodin (encore que, comparé 
aux sommes — autrement consé-
quentes — dédicacées par exemple 
aux contrats de quartier bruxellois 
ou réservées pour le Plan régio-
nal du logement à Bruxelles...). 
Toutefois, la formule ici présentée 
permettra au moins aux autorités 
d’agir sur la relation locative avant 
qu’elle ne se dégrade. Or il est à 
parier que les crédits engagés pour 
cette action à visée préventive de-
vraient être sensiblement moindres 
que les frais traditionnellement 
encourus pour faire face, après 
coup, à l’urgence sociale que cons-
titue une expulsion de logement 
(accompagnement par un service 
social, relogement dans un loge-

ment de transit…). 

À ceux, enfin, qui craignent que 
l’introduction d’une allocation-
loyer fasse flamber les prix de la 
location, signalons que le présent 
système impose aux bailleurs de 
plafonner le montant du loyer, 
duquel ils déduisent le subside 
reçu à titre d’allocation-loyer. Quoi 
qu’il en soit, on peut opposer à 
l’hypothèse d’une flambée des 
loyers consécutive à l’introduction 
d’une allocation-loyer, que cette 
surchauffe a déjà lieu, en ce mo-
ment même (voir plus haut). Cette 
frénésie des tarifs, précisément, 
est alimentée pour partie par les 
«surloyers» que les bailleurs de-
mandent, en guise de «prime de 
risque», lorsqu’ils consentent à 
donner le bien en location à une 
personne à revenus modestes. Ga-
geons que le fait de recevoir une 
fraction du loyer directement des 
mains de la puissance publique 
sera de nature à rasséréner, sur ce 
point, les bailleurs, moins enclins 
dès lors à se «couvrir» financière-
ment (comme le font, par exemple, 
les assureurs confrontés à un ris-
que de sinistre élevé). En tout état 
de cause, l’exiguïté de l’échantillon 
de bénéficiaires (3 150 personnes 
seulement) empêche les loyers de 
décoller, quand bien même 

26 Voir la proposition de loi déposée le 14 janvier 2003 à la Chambre des représentants 
par Jean-Jacques Viseur et consorts visant à instaurer un complément logement au 
revenu d’intégration (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2002-2003, n°2223/001). La 
proposition a été relevée de caducité au début de la législature actuelle, à la fois à la 
Chambre (Doc. parl., Ch. repr., sess. extr. 2003, n°42/1) et au Sénat (Doc. parl., Sén., 
sess. ord. 2003-2004, n°3-251/1).

27 N. Bernard, A. Daems, I. Emmery et M. Lemaire, «Pour une allocation-loyer aux défa-
vorisés», in La Libre Belgique, 23 avril 2004 et Le Soir, 26 avril 2004.

28 Par exemple, un délai d’attente de 3 ans représente 7 000 demandeurs, ce qui porte 
le budget de l’allocation-loyer (fixée à 100 euros par ménage) à 8,4 millions d’euros au 
global.

29 Cf. art. 14 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 no-
vembre 1998 organisant les agences immobilières sociales, M.B., 6 janvier 1999.

30 Pour de plus amples développements, voir le dossier «L’allocation-loyer : une solution 
pour les Bruxellois» de la revue Art. 23 éditée par le Rassemblement bruxellois pour le 
droit à l’habitat, n°21, octobre-novembre-décembre 2005.

31 Un avenir et une ambition pour Bruxelles, p. 28.

32 Il s’agit cette fois des loyers maximaux versés par l’AIS au propriétaire : 310 euros 
pour un studio, 360 pour un appartement comprenant une chambre à coucher, 415 pour 
un logement de deux chambres, 505 pour un logement de trois chambres, 595 pour un 
logement de quatre chambres et 745 euros pour un logement de cinq chambres et plus.



POLITIQUE 
48

POLITIQUE
49

Les gauches face au droit 
au logement

Bien sûr, le secteur du logement a besoin d’un 
refinancement. Mais surtout, il doit faire l’objet d’une 
véritable politique économique et fiscale. Les carences 
de l’action publique, semée de paradoxes, sont criants. 
D’où une série de propositions, portées par plusieurs 
organisations de gauche, dont l’égalité et la solidarité 
constituent les fondements.

LUC CARTON
philosophe, chargé de mission auprès de la Direction générale de la Culture, Ministère de 
la Communauté française Wallonie-Bruxelles

L a question des con-
ditions effectives 
d’exercice du droit au 
logement pour tous 
me paraît l’une des 
plus problématiques 
et emblématiques 
que les gauches 

sociales et politiques aient à assu-
mer aujourd’hui :

�• La légitimité de ce droit de créance 
rassemble un large consensus, au-delà 
même des forces de gauche.

• Aucune argumentation technique ne 
paraît à même de fonder un renonce-
ment à l’affirmation de ce droit ou un 
renoncement à la recherche des con-
ditions de son exercice : ni les coûts 
de la construction du logement, ni la 
rareté des biens immeubles, ni la pres-
sion démographique, notamment.

• Pour autant, les politiques publiques 
paraissent durablement impuissantes 
à réduire la demande sociale de loge-
ment. 

La principale hypothèse explicative de 
cette impuissance publique me paraît 
résider dans l’approche presque exclu-
sivement sociale de la question, alors 
même que seule une politique écono-
mique du logement serait appropriée à 
la résoudre. 

L’hypothèse complémentaire, relative 
à la difficulté d’énoncer une politique 
économique du logement, est que la 
régulation des droits et devoirs inhé-
rents à l’exercice de la propriété fon-
cière – notamment la formation de la 
rente foncière – continue de constituer 
un tabou majeur, sur les plans culturel, 
social et politique.

Ce tabou est renforcé par la structure 
de la propriété foncière, dans un pays 
marqué à la fois par un taux élevé de 
propriété immobilière des ménages (en 
Wallonie et en Flandre) et par l’étroi-
tesse du parc public de logements.

 À défaut de s’attaquer efficacement 
à ce tabou, il y a lieu de craindre que 
l’exercice du droit au logement reste 
problématique pour une part toujours 
plus importante de la population. 

Je me limiterai ici à présenter «le 
noyau dur» des lignes de force des 
analyses et positions que présentent et 
défendent diverses forces de gauche, 
en Belgique francophone. Ces positions 
et analyses ont été notamment initiées 
dès la fin des années quatre-vingts 
par la plate-forme «Solidarité en plus, 
Pauvreté en moins» dont le Moc et Pac 
furent porteurs, avec ATD–Quart Monde, 
la Ligue des familles et la section CPAS 
de l’Union francophone des Villes et 
Communes. Récemment, le club poli-
tique «Gauche 21» a publié un texte 
qui prolonge, actualise, développe et 
consolide ces propositions.

La «demande sociale» de 
logement, une question de 
marché

L’exercice du droit au logement rencon-
tre des difficultés structurelles et crois-
santes que la simple continuité des 
politiques publiques classiques ou leur 
développement quantitatif ne permet 
pas de rencontrer.

Les évolutions contrastées du marché 
immobilier, d’une part, et des reve-
nus disponibles des ménages, d’autre 
part, alimentent la croissance d’une 
«demande sociale de logement» que ni 
l’offre publique de logements sociaux 
ou moyens, ni les politiques sociales du 
logement, ni les politiques actuelles de 
soutien à l’accès à la propriété sociale 
ou moyenne ne peuvent aujourd’hui 
absorber.

Les contraintes de finances publiques 
ne permettent pas davantage d’augurer 
que l’on puisse allouer des budgets 
susceptibles de résorber cette demande 

sociale de logements de manière signi-
ficative en se limitant à prolonger et 
refinancer les politiques actuelles. 

Convenons d’appeler «demande sociale 
de logement» la situation de l’ensem-
ble des ménages qui connaissent des 
difficultés d’accès – notamment budgé-
taires – à un logement décent et adap-
té, dans les conditions économiques 
qui prévalent sur le marché immobilier. 
Cette demande sociale de logement 
concerne donc les locataires (ou can-
didats locataires) contraints à habiter 
un logement trop cher, trop exigu, 
inadapté ou insalubre ; elle concerne 
également les propriétaires ou candi-
dats propriétaires qui connaîtraient 
des contraintes comparables. Cette de-
mande ne s’exprime que partiellement 
dans les demandes introduites auprès 
des différents opérateurs des politiques 
publiques (Sociétés de logement social, 
Fonds du logement, Communes & CPAS, 
AIS, aides et primes diverses). Elle 
s’exprime également dans les phéno-
mènes croissants du «mal logement» 
ou du «mal habiter», par ailleurs peu 
recensés ni étudiés.

La demande sociale de logement est 
donc, fondamentalement mais non ex-
clusivement, un problème de «marché 
immobilier résidentiel», tant locatif 
qu’acquisitif, en particulier à Bruxelles, 
où le problème est massif et généra-
lisé. En Wallonie, le problème s’étend 
à la plupart des centres urbains, dans 
le Brabant wallon et le long de la N4, 
dans le Sud Luxembourg, dans les zo-
nes frontalières de l’Allemagne et, de 
manière générale, le long des voies de 
communication (transports en commun 
et autoroutes et futur RER) facilitant 
les «migrations pendulaires» (navettes 
entre lieu de résidence et lieu de tra-
vail) par rapport aux principaux bassins 
d’emplois.

L’allocation-loyer, pour baisser la pression NICOLAS BERNARD

les bailleurs recourraient systématique-
ment aux pas de porte pour empocher 
la prime. Il est bon de rappeler à cet 
égard que l’étude menée par le Dulbéa, 
en 2004, conclut à l’absence d’impact 
significatif sur le niveau général des 
loyers lorsque l’allocation est distri-
buée à moins de 7 000 ménages. 0n en 
est loin...

Ce que l’allocation-loyer 
n’est pas

On l’a vu, l’allocation-loyer ne re-
présente aucunement la panacée par 
rapport aux problèmes actuels de loge-
ment. S’il est important de définir ce 
en quoi pourrait consister une mouture 
raisonnable d’allocation-loyer, ce que 
l’on s’est attaché à faire à travers cet 
article, il est également bon, parfois, 
de rappeler ce que l’allocation n’est 

pas. Car c’est précisément d’avoir été 
lestée d’attentes démesurées que l’al-
location-loyer semble parfois ployer et 
peut éventuellement engendrer le scep-
ticisme. Certains essaient de lui faire 
porter un chapeau trop grand, qu’elle 
n’a jamais prétendu coiffer. On charge 
le baudet à outrance pour ensuite 
mieux pouvoir crier «haro»... 

Ainsi donc, l’allocation-loyer, tout 
d’abord, n’est pas un outil destinée à 
étoffer l’offre publique de logements. 
L’allocation-loyer n’a pas non plus pour 
ambition de réguler les loyers (telle en 
sera peut-être toutefois la conséquence 
si l’expérience pilote devait se généra-
liser). Pas davantage, l’allocation-loyer 
ne vise à améliorer la qualité du bâti. 
Enfin, et c’est peut-être l’élément le 
plus fondamental, l’allocation-loyer ne 
représente aucunement cette solution 
structurelle et durable dont le problème 
du logement a pourtant besoin comme 
de pain. Accusant ces différentes limi-
tes, qu’elle ne cherche aucunement à 
dissimuler, l’allocation-loyer n’en recèle 
pas moins une vertu absolument car-
dinale : elle atténue l’effort financier 
– souvent démesuré – produit pour se 
loger par les plus défavorisés. Ni plus, 
ni moins. Dans l’attente de solutions 
durables (extension de l’offre locative 
publique, encadrement des loyers…) 
qui, seules, sont vecteurs de progrès 
social pour les locataires, l’allocation-
loyer constitue une mesure d’urgence 
tout à fait honorable. Bien moins qu’un 
remède miracle, mais bien mieux qu’un 
simple pis aller. Sans chercher à se 

substituer à ces solutions structurelles 
(dont l’adoption, au demeurant, reste 
aléatoire), l’allocation-loyer cherche 
juste à combler un vide. L’on peut 
parfaitement comprendre par ailleurs 
que dans un pays comme le nôtre, 
historiquement caractérisé par un très 
fort taux de propriétaires et, à la fois, 
marqué par la culture du compromis, 
lesdites solutions prennent du temps 
à s’élaborer. Mais qu’au moins, dans 
l’intervalle, des mesures conserva-
toires soient prises. La revendication 
est à la fois simple et ambitieuse. À 
cet égard, la proposition émanant du 
Conseil consultatif du logement de la 
Région de Bruxelles-Capitale constitue 
incontestablement une base de travail 
stimulante pour une future expérience 
pilote, en ce qu’elle circonscrit avanta-
geusement le risque d’une inflation des 
tarifs locatifs. Les autorités ont bien 
mis en place des expériences pilotes 
en matière de fixation des loyers, su-
jet éminemment sensible s’il en est33; 
qu’est-ce qui les empêche alors d’en 
faire autant avec l’allocation-loyer ?

Dans le chef des pouvoirs publics, on 
ne peut donc pas continuer à regarder, 
impuissants, l’envolée des loyers (des 
pistes de solution existent pourtant34) 
tout en refusant, dans le même temps, 
toute aide financière directe aux loca-
taires défavorisés, ceux-là mêmes qui 
sont touchés au premier chef par la 
surchauffe. La gravité de la situation 
actuelle interdit que l’on se paie encore 
de mots. Arrêtons dès lors de promettre 
aux mal logés un très hypothétique 
«Grand soir», et commençons par 
améliorer leur quotidien. Maintenant. 
L’allocation-loyer n’est définitivement 
pas une mesure dont on aurait à rougir; 
c’est plutôt de la crise actuelle qu’il 
faudrait avoir honte. ■

33 Cf. les commissions paritaires locatives, d’application à Bruxelles-Ville, à Gand ainsi qu’à 
Charleroi.

34 Voir notamment N. Bernard, «Huit propositions pour un encadrement praticable et équilibré des 
loyers», in Échos log., 2006, n°1, p. 1 et suivantes, ainsi que le dossier «Pistes concrètes pour un 
encadrement des loyers» de la revue Art. 23 éditée par le Rassemblement bruxellois pour le droit à 
l’habitat, n°19, avril-mai-juin 2005, p. 20 et suivantes.
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Les gauches face au droit au logement LUC CARTON

Une demande sociale de 
logement diversifiée

En effet, celle-ci a comme traits :

- l’impossibilité de se loger (personnes 
sans abri) ;

- la contrainte de mal loger : insalu-
brité, exiguïté, inadaptation, dépen-
dance (hébergement provisoire chez 
des tiers) ;

- la contrainte de dépense excessive : 
paupérisation ou précarisation inhéren-
tes à la compression d’autres dépenses 
essentielles des ménages, surendette-
ment… ;

- la contrainte de mal vivre : difficulté 
d’accès à l’urbanité, à la centralité des 
équipements et des services collectifs, 
à la qualité de la vie, au choix d’un lieu 
(et d’un mode) de vie ainsi que diver-
ses contraintes de mobilité ;

- l’insécurité de vie, à la croisée de un 
ou plusieurs des facteurs ci-dessus.

Une demande sociale de 
logement inégale

- Elle touche, par définition, une ma-
jorité de ménages à  «bas revenus» 
– allocataires sociaux et bas salaires – ; 
dans les zones les plus sensibles aux 
évolutions haussières du marché, la 
précarité de l’exercice du droit au loge-
ment concerne jusqu’aux ménages du 
6ème, voire du 7ème décile de revenus.

- Elle survient souvent à l’occasion d’un 
«accident de vie» : un nombre signifi-
catif de ménages séparés ou divorcés 
et, en particulier les familles mono-
parentales ; les personnes relevant de 
l’aide sociale ou de l’assurance chôma-
ge, les personnes malades, handicapées 
ou dépendantes.

- Elle se focalise sur les groupes socio-
démographiques dont la fragilité so-
ciale est connue par ailleurs : femmes 
et familles monoparentales, personnes 
à faible capital scolaire, jeunes ména-
ges à un revenu avec enfants, familles 
nombreuses à revenus faibles ou 
moyens, personnes de nationalité ou 
d’origine étrangère (non UE).

Les causes généralement invoquées 
pour expliquer le développement de 
la demande sociale de logement tien-
nent essentiellement au divorce entre 
l’évolution des revenus disponibles 

des ménages, d’une part, et l’évolution 
des prix des logements, tant locatifs 
qu’acquisitifs, sur le marché immobilier, 
d’autre part. 

La tendance à l’instabilité et au frac-
tionnement des ménages, la multipli-
cation des ménages d’une personne et 
l’instabilité locative renforcent ces fac-
teurs structurels. Par contre, ni les évo-
lutions démographiques, ni les coûts 
de la construction, ni la rareté des 
immeubles d’habitation théoriquement 
disponibles ne paraissent contribuer de 
manière significative à la formation de 
la demande sociale de logement. 

Les facteurs à l’origine 
du divorce 

Ils sont de deux ordres.

- La convergence d’un ensemble de 
facteurs de paupérisation et de pré-
carisation des revenus et du pouvoir 
d’achat des ménages salariés ou 
allocataires sociaux, distribués de 
manière spatialement et socialement 
différenciée : le nombre très élevé d’al-
locataires sociaux, la très faible liaison 
des allocations sociales au bien-être 
et l’insuffisante prise en compte de 
l’évolution des coûts réels du logement 
dans la formation de l’index des prix à 
la consommation contribuent à ce dé-
crochage entre bas et moyens revenus 
et coûts d’accès au logement.

- La convergence d’un ensemble de 
facteurs de renchérissement des prix 
fonciers (internationalisation des villes, 
concurrence entre fonctions tertiaire et 
résidentielle, …) et des rentes atten-
dues d’un investissement immobilier, 
(concurrence entre revenus mobiliers et 
immobiliers, inquiétude sur l’avenir des 
systèmes publics de pension, faiblesse 
des taux d’intérêts réels). Le caractère 
désuet et souvent injuste de la fiscalité 
immobilière (la croissance des revenus 
immobiliers est souvent étrangère à 
l’indexation du revenu cadastral) et 
l’augmentation du capital immobilier 
est sans rapport avec les plus-values 
du secteur.

Quand ces facteurs structurels se 
superposent, comme à Bruxelles 
notamment, la demande sociale de 
logement devient un phénomène de 
masse. La contagion entre segments de 
marché, d’une part, et la mobilité (con-
trainte) de la demande de logement, 

d’autre part, concourent à diffuser les 
causes et les effets de cette demande 
sociale de logement en Wallonie.

Retenons de ce bref croquis de la de-
mande sociale de logement… la néces-
sité d’une politique économique et fis-
cale du logement au moins autant que 
la nécessité du refinancement et du 
réagencement des politiques sociales 
du logement… et d’une relance d’une 
politique des revenus plus égalitaire et 
solidaire.

Du côté de la qualité de la vie et de 
la liberté des choix de vie, sans doute 
sera-t-il aussi nécessaire de développer 
les aspects «culturels» d’une politique 
de l’habitat et de la Ville.

Nous n’aborderons ici que les aspects 
relatifs à la régulation publique du 
marché immobilier résidentiel.

Le porte-à-faux des politiques 
publiques 

Il existe quelques paradoxes liés à la 
configuration générale des politiques 
publiques du droit au logement :

- Un paradoxe factuel : une demande 
sociale de logement en forte croissan-
ce, sans pression démographique signi-
ficative (mis à part la tendance crois-
sante au fractionnement des ménages), 
sans rareté des biens immobiliers bâtis, 
sans croissance avérée des coûts de 
production des logements.

- Un paradoxe sociologique : une préoc-
cupation sociale majeure, dans le con-
texte d’un taux de propriété largement 
majoritaire en Flandre et en Wallonie ; 
une politique progressiste s’attachera 
à distinguer symboliquement et à dis-
socier fonctionnellement le sort des 
propriétaires occupants, des petits pro-
priétaires bailleurs engagés dans des 
relations locatives équitables et des 
propriétaires spéculateurs ou rentiers…

- Un paradoxe juridique : un bien libé-
ral – moins régulé que le prix du pain 
autrefois –, dont dépend l’exercice d’un 
droit constitutionnel essentiel.

- Un paradoxe institutionnel et 
financier : le logement est une 
compétence «sociale» des Régions, 
mais relève d’une compétence ma-
jeure – économique, fiscale (bud-
gétaire) et juridique – du Fédéral 
sur le marché immobilier.

- Un paradoxe fiscal : encoura-
gement à la propriété pour tous 
mais avantage non ciblé et donc 
encouragement à la multipropriété, 
traitement égal du «propriétaire 
responsable» qui pratique un loyer 
normal et entretient bien sa pro-
priété et de celui qui pratique des 
loyers usuraires et entretient mal 
son bien.

- Un paradoxe politique : une prio-
rité sociale de premier plan, ap-
puyée sur des politiques publiques 
relativement impuissantes – à ce 
jour – à agir sur les facteurs struc-
turels de la demande sociale de 
logement. Absence totale de cohé-
rence entre politique économique 
du logement et politique sociale 
du logement. Manque d’équité 
dans les politiques sociales du 
logement. Très grande difficulté 
d’intégration des politiques du 
logement – fédérales, régionales 
et communales – dans le contexte 
d’un fédéralisme peu concerté…

L’on peut également relever quel-
ques aspects critiques. 

- La politique d’information : 
insuffisante connaissance de la 
distribution des coûts, revenus, 
rentes et plus-values du marché 
immobilier privé.

- Les politiques foncières : peu ou 
pas de politiques foncières actives 
ou proactives, alors même que la 
part du foncier s’avère de plus en 
plus déterminante dans le proces-
sus de hausse des coûts d’accès 
au logement. Sous-valorisation 
généralisée des réserves foncières 
publiques. Peu ou pas d’intégration 
des politiques de valorisation des 
réserves foncières de différents 
opérateurs publics ou parapublics. 
Tendance (notoire au Fédéral) à 
gérer les réserves foncières publi-
ques comme des actifs immobi-
liers, sans perspective urbanistique 
ni utilité par rapport à la politique 
du logement.

- La politique fiscale : manque 
criant d’équité et d’efficacité de la 
définition de la base taxable (reve-
nu cadastral) et des prélèvements 
(précompte immobilier et addition-
nels). Peu d’éléments d’évaluation 
de la politique fédérale de dé-

penses fiscales pour les emprunts 
hypothécaires de propriétaires 
acquéreurs de leur logement. Quasi 
absence d’une taxation du patri-
moine ; incohérence et improduc-
tivité de la taxation des revenus 
locatifs (fictifs) des propriétaires 
bailleurs. Faiblesse avérée de la 
taxation des plus-values. Dis-
torsion entre la politique fiscale 
immobilière et la valeur réelle des 
biens. Enfin, contre- productivité 
du régime des droits d’enregistre-
ment (facteur de renchérissement 
des coûts immobiliers).

- La politique de soutien à l’accès 
à la propriété : l’efficacité des dé-
penses fiscales fédérales n’est pas 
connue. La présomption de contre 
sélectivité et d’effet d’aubaine de 
ces dépenses est forte. L’action des 
Fonds régionaux du logement de 
la Ligue des familles est générale-
ment jugée efficace et efficiente ; 
important potentiel de dévelop-
pement en cas de refinancement. 
Insuffisance – pour les bas reve-
nus – des dispositifs d’accès à la 
propriété sociale du logement, en 
dépit d’une forte demande impli-
cite d’une majorité de locataires 
du secteur privé.

- La politique de régulation des 

baux et loyers d’immeubles d’habi-
tation du secteur privé : la législa-
tion actuelle est jugée très insuf-
fisamment protectrice, notamment 
à l’égard de la définition du loyer 
en cas de renouvellement d’un bail 
ou en cas de nouveau bail. La forte 
instabilité locative alimente cette 
précarité.

- La politique d’encadrement/con-
ventionnement public d’une partie 
du secteur privé locatif : encore 
marginale, cette politique devrait 
prendre une ampleur déterminante, 
sous condition de synergies et de 
complémentarités entre différentes 
politiques publiques.

- La politique du secteur public du 
logement (social et «moyen») : les 
politiques d’offre de logements lo-
catifs sociaux ou moyens – même 
dynamisées et refinancées – ne 
pourront contribuer qu’à la marge 
à l’indispensable résorption de la 
demande sociale de logements. La 
capacité de gestion de programmes 
de construction de nouveaux loge-
ments sociaux ou moyens dans le 
secteur public est en effet rapide-
ment saturée.

L’importance de la demande sociale 
de logement met le secteur public 
du logement dans une double con-
trainte : 

• Renforcer la sélectivité sociale 
de l’attribution de logements con-
tribue à déstabiliser le secteur, 
tant du point de vue des coûts 
induits que des difficultés inhé-
rentes à une grande concentration 
de ménages à bas et très bas reve-
nus… ou 

• Pratiquer une politique de 
«mixité sociale», peu équitable 
et juridiquement ou éthiquement 
contestable.

Agir sur les facteurs 
structurels de la demande 
sociale de logement

1. L’information, préalable des 
politiques publiques 

L’ensemble des politiques pu-
bliques relatives à l’exercice du 
droit au logement souffre 
d’un déficit majeur d’in-
formations relatives à la 
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distribution des coûts du logement, en 
particulier du logement locatif privé. 
Systématiser la collecte et le traite-
ment de cette information peut donc 
être considéré comme un préalable 
indispensable de toute action publique 
en matière de logement.

Sur cette base, plusieurs propositions 
peuvent être avancées.

- Instituer l’obligation générale de 
conclure des baux écrits. Chaque con-
tribuable propriétaire devra déposer, à 
l’appui de sa déclaration fiscale en an-
nexe à sa déclaration de revenus immo-
biliers donnés en location, une copie 
du bail écrit en relation avec ses biens. 
À défaut de dépôt de ce bail ou de 
justification de son absence (chômage 
immobilier par exemple), la taxation 
sera renforcée.

- Instituer l’obligation et la gratuité de 
l’enregistrement des baux.

- Instituer l’obligation d’affichage du 
loyer dans les annonces et affiches des 
logements mis en location.

- Déclaration à l’impôt des personnes 
physiques des revenus locatifs réels 
nets des propriétaires bailleurs (voir 
IPP ci-après).

- Production et diffusion d’un rapport 
annuel sur les loyers et plus-values im-
mobilières par l’administration fiscale 
fédérale.

- Renforcement de la fonction publi-
que d’«Observatoire de l’habitat et 
du foncier» dans les trois Régions : 
développement des capacités d’action 
et de l’utilisation de leurs données et 
analyses. Dans chacune des Régions, 
création d’un organisme visant à la 
reconnaissance de la qualité des biens 
à louer et à la fixation du loyer normal, 
notamment via l’utilisation des don-
nées et analyses de l’Observatoire.

2. Les politiques foncières, préala-
bles des politiques du logement

En ce qui concerne, ces politiques, il 
s’agirait :

- d’instituer l’obligation d’inventaire 
des réserves foncières non bâties et 
biens immobiliers sans affectation, 
détenus par les personnes morales de 
droit public, dans les centres urbains 
et noyaux d’habitat, à tous niveaux de 
pouvoir ; 

- d’instituer un droit de préemption 
croisée (Régions sur Fédéral, Régions 
sur Villes et Communes et inversement) 
entre collectivités publiques sur la ces-
sion d’éventuelle d’actifs immobiliers 
publics relevant de leur domaine privé, 
dans les centres urbains et noyaux 
d’habitat. Objectiver le prix par le Co-
mité d’acquisition. Enfin, cibler cette 
mesure sur les terrains et bâtiments 
susceptibles d’être affectés/réaffectés 
au logement ;

- de limiter la vente de biens immo-
biliers appartenant au domaine privé 
de personnes morales de droit public : 
instituer l’obligation de cession éven-
tuelle de droits de superficie ou d’em-
phytéose, en lieu et place de la cession 
de propriété, dans les centres urbains 
et noyaux d’habitat. Cibler cette me-
sure sur les terrains et bâtiments sus-
ceptibles d’être affectés/réaffectés au 
logement ;

- d’instituer (régionalement) l’obliga-
tion communale d’inventaire des par-
celles privées non bâties et des immeu-
bles bâtis sans affectation situés dans 
les centres urbains et noyaux d’habi-
tat ; et d’intégrer ces parcelles dans 
les périmètres d’application du droit de 
préemption défini par les Régions. En-
fin, élargir et assouplir les conditions 

d’application des droits d’expropriation 
et de réquisition à l’égard de ces biens.

3. Les politiques fiscales,  
levier d’une régulation du marché 
immobilier

Afin de pallier divers risques inhérents 
à d’éventuelles stratégies de report des 
coûts induits par des normes nouvelles, 
les propositions qui suivent supposent 
une mesure préalable de blocage tem-
poraire des loyers (pour de nouveaux 
baux ou lors du renouvellement des 
baux) à leur niveau actuel, moyennant 
indexation et prise en compte d’éven-
tuels travaux de rénovation ou d’embel-
lissement, dûment attestés. Cette me-
sure de blocage doit faire l’objet d’une 
large information. Elle est essentielle 
pour assurer la période de transition 
le temps que les modifications légis-
latives prévues dans la présente note 
soient adoptées.

Il s’agirait donc :

- de taxer les plus-values sur revente 
d’immeuble : la taxation des plus-va-
lues immobilières nous paraît particu-
lièrement importante, les plus-values 
immobilières étant par définition un 
«enrichissement sans cause» généré 
par la vente d’un bien dont l’usage 

est reconnu, par ailleurs,  comme 
relevant d’un droit de créance 
essentiel. À ce sujet, il faudrait, 
primo, allonger le délai de revente 
(actuellement dans les 5 ans) à 
10 ou 15 ans ; secundo, adapter la 
clause de majoration automatique 
(actuellement de 5% / an) du prix 
d’acquisition initial pour l’estima-
tion de la plus-value (Hypothèse : 
le taux retenu serait celui de l’indi-
ce santé + taux d’intérêt sur carnet 
d’épargne, par exemple.) ; tertio, 
augmenter le taux d’imposition de 
16,5 à 33% et maintien l’exclusion 
du bien d’habitation personnelle 
du revendeur ; 

- concernant, l’impôt des personnes 
physiques (IPP), d’aller vers :

• une déclaration des revenus lo-
catifs réels nets dans le chef tant 
du propriétaire que du locataire 
(déduction faite des dépenses 
réelles (et non plus forfaitaires, 
comme actuellement) d’entretien, 
de transformation ou d’embellis-
sement -dûment certifiés- mais 
aussi de l’amortissement des coûts 
d’acquisition) des propriétaires 
bailleurs ; 

• une taxation différenciée et pro-
gressive des revenus locatifs réels 

nets des propriétaires bailleurs. 
Cette taxation progressive doit te-
nir compte du nombre d’immeubles 
appartenant au propriétaire et/ou 
du niveau des loyers pratiqués.

Les loyers nets annuels inférieurs 
à un pourcentage déterminé de la 
valeur vénale de l’immeuble feront 
l’objet d’une taxation distincte 
dont le taux (modéré) sera défini 
par le gouvernement 

Les loyers nets supérieurs à cette 
valeur feront l’objet d’une taxation 
dont le taux (dissuasif) sera défini 
par le gouvernement 

Enfin, les impôts payés par les 
propriétaires bailleurs pourront 
être diminués à due concurrence 
des dépenses d’amélioration de 
l’efficacité énergétique des loge-
ments mis en location.

• et une suppression de l’imposi-
tion des revenus cadastraux à l’IPP, 
y compris pour les propriétaires 
bailleurs.

- concernant le revenu cadastral et 
le précompte immobilier :

• La valeur vénale du bien devient 
la base taxable, quel que soit le 
statut du bien (occupé ou non, 
donné ou non en location). 

• En cas de vente, le prix de vente 
devient la base taxable pour une 
durée de dix ans, indexé  annuel-
lement. Pour les biens acquis dans 
les dix dernières années, le prix 
d’acquisition constitue la valeur 
vénale, indexée annuellement, 
pour une durée de 10 ans à dater 
de l’acquisition. Pour les biens 
acquis antérieurement, la valeur 
vénale est définie par l’administra-
tion de l’enregistrement ; elle est 
indexée annuellement. Dans la on-
zième année qui suit la définition 
de la base taxable, l’administration 
de  

• l’enregistrement procède à la 
redéfinition de la base taxable : 

appréciation de l’évolution  du prix 
du bien (valeurs intrinsèque et 
extrinsèque).

• La valeur vénale ainsi estimée 
définit l’assiette taxable au titre 
du droit des successions.

• Le précompte immobilier devient 
une taxe régionale sur le patri-
moine immobilier (+ additionnels 
communaux).

• Introduire une modalité de 
surtaxe régionale du patrimoine 
immobilier applicable aux biens 
dépourvus d’affectation ; veiller à 
l’automaticité de l’application de 
cette surtaxe, lors de la deuxième 
année d’abandon présumé du bien 
(quand le bien ne fait pas l’objet 
d’un usage personnel et qu’aucun 
revenu n’est déclaré à l’IPP). 

• Adaptation conséquente des clés 
de répartition du Fonds des Com-
munes, dans chacune des Régions., 
compte tenu de la variation spatia-
le des effets de la réforme du PI.

- concernant les droits d’enregis-
trement, voir ci-après (accès à la 
propriété sociale ou moyenne).

4. Accès à la propriété sociale 
(ou moyenne) du logement af-
fecté à la résidence du ménage 

Ici, quatre mesures seraient à 
prendre.

- Re-ciblage progressif des dépenses 
fiscales fédérales pour capital et in-
térêts d’emprunts hypothécaires : 

• limiter le bénéfice de la déduc-
tibilité des intérêts d’emprunts 
hypothécaires aux seuls emprunts 
relatifs à la maison d’habitation du 
contribuable (éviter un incitant à 
la multipropriété) ;

�• transformer cette déduction 
fiscale en crédit d’impôt forfai-
taire remboursable (permettre aux 
contribuables à bas revenus d’en 
bénéficier) ; � 

• dans ce cadre, à dépense fiscale 
constante, augmenter le crédit 
d’impôt forfaitaire remboursable ;

• éventuellement, moduler le mon-
tant du crédit d’impôt forfaitaire 
en fonction de la localisation du 
bien (Centres urbains et noyaux 
d’habitat).

- Soutien des Régions à l’accès à 
l’emphytéose sociale ou moyenne 
(SDRB, SWCS, FLFNW, FLB1) : dans 
les centres urbains et les noyaux 
d’habitat, instituer un accès 
subsidié au logement de candi-
dats «propriétaires» via des baux 
emphytéotiques, éventuellement 
reconductibles par succession en 
ligne directe, sur des immeubles 
appartenant à des personnes 
morales de droit public. Le canon 
emphytéotique ne concernera donc 
que l’usufruit du bâti. La propriété 
foncière restera publique. Ciblage : 
conditions d’accès aux Fonds ré-
gionaux du logement.

- À propos des droits d’enregistre-
ment : 

• Diminuer drastiquement le coût 
de l’enregistrement relatif à l’achat 
du premier immeuble d’habitation : 
abattement forfaitaire de 100 000 
euros + 10% par personne à charge 
(par exemple) pour l’acquisition du 
premier immeuble d’habitation en 
vue d’y établir sa résidence prin-
cipale, dans les centres urbains et 
noyaux d’habitat (actuellement : 
de 45 000 euros à 60 000 euros à 
Bruxelles). 

• Réserver le bénéfice de cette 
mesure aux acquéreurs dont les re-
venus sont inférieurs aux plafonds 
de revenus des Fonds régionaux du 
logement.

L’institution d’une augmentation 
et d’une progressivité du taux (ac-
tuellement 12,5%) sur les tranches 
supérieures pourrait servir à finan-
cer cette mesure.

- De manière générale, toutes les 
formules d’accès subsidié à la pro-
priété du logement doivent être as-
sociées à des conditions évitant la 
spéculation immobilière et limitant 
la captation privée des plus-values 
éventuelles : généralisation du 
droit de préemption, détermina-

1 Société de développement pour la région de Bruxelles-Capitale, la Société wallonne du crédit social, le Fonds du loge-
ment des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du logement bruxellois.
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tion d’un plafond de prix de revente et 
d’un plafond de loyers sur une durée à 
déterminer (25 ans).

5. Développer l’encadrement public 
d’un secteur privé locatif conven-
tionné 

Il s’agit :

- concernant le droit de gestion publi-
que d’immeubles inoccupés suscepti-
bles d’être affectés au logement, d’éva-
luer l’effectivité de ce nouveau droit 
et assouplir ses conditions d’exercice, 
tant en Wallonie qu’à Bruxelles. Pour ce 
faire, il faut :

• instituer, comme en Flandre, l’usage 
systématique des inventaires commu-
naux d’immeubles inoccupés, sans en 
faire une condition limitative ;

• supprimer la disposition du Code 
bruxellois du logement permettant de 
tenir pour occupé un logement vide, 
via la domiciliation fictive du proprié-
taire ;

• supprimer la disposition du Code wal-
lon du logement prévoyant le recours 
au Juge de paix pour obtenir le mandat 
de gestion publique ;

• introduire dans les Codes wallon 
et bruxellois la disposition du Code 
flamand du logement : en Flandre, le 
propriétaire ne perçoit pas de loyer 

mais une indemnité équivalente au 
revenu cadastral (lequel, on le sait, est 
largement inférieur à la valeur locative 
réelle), sans que cette indemnité puis-
se dépasser le loyer reçu par l’opérateur 
immobilier ;

• introduire dans le Code bruxellois du 
logement, à l’instar du Code wallon, 
le droit de gestion publique pour les 
Agences immobilières sociales.

- de développer l’aide publique à la 
création de logements conventionnés 
à loyers modérés par des personnes 
physiques.

- concernant l’action publique en ma-
tière de médiation sociale sur le mar-
ché locatif privé :

• d’améliorer l’efficacité du dispositif 
AIS et élargir le champ d’application 
de leur action. Il faudrait préciser les 
modalités, notamment : 1/étendre 
leur rôle au conseil et soutien à la 
gestion locative, tant des propriétai-
res bailleurs que des locataires (Cfr. 
Woonwinkels, en Flandre) et les soute-
nir dans ce rôle, modifier l’article 1717 
du Code civil afin de permettre aux in-
tercommunales et associations de CPAS 
de sous-louer des logements destinés 
à servir de résidence principale, 2/éva-
luer la pertinence de la division et de 
la répartition du travail entre SISP, AIS, 
FL2 et  autres opérateurs publics ou 

parapublics, 3/améliorer le potentiel de 
synergies, d’actions communes ou de 
substitution de rôles).

• d’améliorer le fonctionnement des 
régimes des Adil, Adel3 et Huursub-
sidies et, le cas échéant : 1/ élargir 
leur champ d’application de manière à 
faciliter leur usage pour les personnes 
sans abri, les personnes sortant de 
détention, les résidents permanents 
de camping et les personnes menacées 
d’expulsion, 2/ étudier l’opportunité 
d’intégrer dispositif des AIS et régime 
des Adil, Adel et Huursubsidies, 3/ pré-
voir une procédure d’attribution d’ur-
gence pour les familles avec enfants en 
difficulté de logement, éventuellement 
co-financée par le secteur des alloca-
tions familiales  et 4/ mettre en place 
une solution juridique relative à l’uti-
lisation de l’adresse de référence pour 
les personnes sans domicile fixe.

6. Créer un  Fonds commun de garan-
tie locative

Un des problèmes les plus difficiles 
pour les candidats locataires a trait 
au paiement de la garantie locative. 
Celle-ci représente souvent trois mois 
de loyer qu’il est extrêmement difficile 
pour le locataire de présenter lorsqu’il 
signe le contrat de bail.

L’intervention des CPAS pour garantir 
cette caution locative présente des dif-
ficultés puisque le propriétaire s’effraie 
souvent et en déduit que le candidat 
locataire présente des risques certains 
d’insolvabilité quant au paiement de 
loyers.

Une solution serait donc de dissocier 
complètement la constitution de la 
garantie locative des négociations rela-
tives au bail.

Actuellement, ces garanties locatives 
sont déposées auprès de banques. Cel-
les-ci rémunèrent le locataire par un 
taux d’intérêt égal au taux d’intérêt du 
carnet de dépôt. Comme ces montants 
sont bloqués pour des périodes rela-
tivement longues (3, 6 ou 9 ans), les 
banques bénéficient donc d’un différen-
tiel d’intérêts substantiels.

Il avait été envisagé de créer un seul 
lieu de dépôt de garanties locatives 
qui serait la Caisse de dépôts et consi-
gnations. Ce système paraît cependant 
fort lourd et particulièrement difficile 
quant au déblocage des garanties. Une 
autre solution, inspirée de ce qui se 
passe en matière d’assurance responsa-
bilité civile automobile, serait de créer 
un Fonds de garanties locatives avec 
la collaboration active des diverses 
banques auprès desquelles les dépôts 
de garanties sont opérés. Chaque lo-
cataire constitue auprès d’une banque 
une garantie locative dont il assume 
la couverture soit par un versement 
unique soit par des versements mor-
celés pouvant s’étaler au maximum 
sur trois ans. En échange, et sans que 
soit détaillé le mode de constitution 
de la garantie, le locataire produit une 
attestation auprès du propriétaire de ce 
que garantie locative a été constituée. 
La relation locataire-banque est ainsi 
rendue totalement indépendante de la 
relation locataire- propriétaire.

En cas d’appel à la garantie locative, à 
l’expiration du bail, soit la garantie a 
été entièrement constituée et joue son 
rôle normal soit elle est insuffisam-
ment constituée. Dans ce cas, le Fonds 
de garantie se substitue au locataire 
défaillant avec un droit de recours à 
son égard. L’alimentation du Fonds de 
garantie se fait par les banques parti-
cipant au système. Si les garanties dé-
faillantes ne représentent que 5 ou 6% 
des montants globaux (ce qui paraît 
énorme, la situation devant se situer 
plus près des 1 ou 2%), les banques 
peuvent supporter le coût du Fonds de 
garantie puisqu’elles tirent un avantage 
du taux d’intérêt bas qu’elles servent. 
Si le risque était plus grand, une con-
tribution partielle de l’État permettrait 
d’assurer la couverture du risque.

Propriétaire et locataire se retrouvent 
dans pareil système qui complète 
avantageusement l’ensemble des autres 
mesures. ■

2 Sociétés immobilières de service public, 
Agences immobilières sociales et Fonds du 
logement.

3 Allocations de déménagement, d’installation 
et d’intervention dans le loyer (Adil – Bruxel-
les) et allocations de déménagement des 
loyers (Adel – Wallonie).

Un droit 
fondamental de 
l’être humain

Situé au cœur du développement durable, le logement est 
une priorité de tous les instants. Les représentants politiques 
en parlent beaucoup mais agissent peu. Mais ils ne sont pas 
les seuls à devoir prendre leurs responsabilités. C’est toute la 
société, et le monde social en particulier, qui doit engager le 
combat pour un droit constitutionnel trop souvent bafoué.

THIERRY JACQUES
président du Mouvement ouvrier chrétien

N ous devons 
dire et redire 
avec la plus 
grande fermeté 
que le droit au 
logement est 
un droit fonda-
mental de l’être 
humain, et que 
la situation 
actuelle de 
notre pays, où 
ce droit n’est 
pas respecté 
pour un nom-
bre croissant 
de nos con-
citoyens, est 
absolument 
insupportable : 
il est de la 
responsabilité 
des politiques 

de prendre les mesures décisives qui 
doivent changer cette situation, et cela 
revêt un caractère d’urgence. 

Nous voyons bien que le logement est 
une question centrale du développe-
ment durable, car il est au carrefour du 
social, de l’économique et de l’environ-
nemental. 

Il est un enjeu démocratique d’égalité 
sociale : alors qu’il est un droit fonda-
mental de l’être humain reconnu dans 
notre Constitution, les contributions 
montrent bien que la part des frais de 
logement dans le budget des ménages 
est en croissance forte (et proportion-
nellement plus pour les ménages les 
moins favorisés), et que cela conduit 
à une exclusion et une ségrégation 
des catégories les plus fragilisées de la 
population.

Il est aussi un enjeu économique, car 
c’est un secteur porteur de très nom-
breux emplois, actuels et potentiels 
si les choix politiques sont faits en 
matière de fiscalité, notamment, pour 
encourager la réhabilitation et le dé-
veloppement du parc immobilier. Je me 
réfère par exemple, à Josette Neunez : 
comment assurer l’entretien des loge-
ments occupés par des personnes âgées 
propriétaires, qui ne savent plus faire 
face elles-mêmes aux petits travaux 
devenus nécessaires et ne trouvent pas 
une réponse financièrement supporta-
ble pour elles du côté des profession-
nels ?

Il a enfin un impact environnemental 
extrêmement important, puisqu’il com-
prend des questions d’aménagement 
du territoire, de mobilité, d’économies 
d’énergie. 

Ces derniers mois, les déclarations à 
cet égard se sont multipliées, et cette 
question semble être devenue une prio-
rité de toutes les familles politiques. La 
ministre de la Justice a lancé une idée 
de blocage des loyers, mais sans grande 
précision. Le ministre des Finances a 
réagi en distillant lui aussi quelques 
petites idées, de nature fiscales comme 
il se doit en son chef, mais, sur ce 
point, Christian Valenduc nous met en 
garde : il n’est pas bon de vouloir faire 
jouer tous les rôles à l’impôt. 

Après ces expressions publiques, il est 
impératif que suivent les décisions et 
les actes concrets. Car la difficulté de 
logement est tout à la fois cause et 
conséquence de la pauvreté et de la 
misère sociale : les familles fragilisées 
du monde populaire sont évi-
demment les principales victi-
mes du problème de logement, 
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et l’absence de solution à ce problème, 
en les condamnant à des logements 
qui ne sont pas appropriés (exigus, 
vétustes, trop chers, mal situés…) ne 
fait que les enfoncer davantage dans 
l’exclusion et la relégation sociale, 
entraînant l’impossibilité de trouver 
un emploi ou de suivre un parcours 
scolaire sans heurt, provoquant des 
problèmes de santé, brisant les liens 
familiaux et sociaux.

Pistes politiques prioritaires

Tout ce que l’on vient de lire montre 
bien que la demande sociale de loge-
ment exige une politique transversale 
et concertée, entre les différents ni-
veaux de pouvoir politique : il s’agit 
aussi bien de politiques fiscales que de 
politiques sociales, du pouvoir d’achat 
et du prix des loyers, d’une action sur 
le prix de l’énergie, de l’eau, de l’élec-
tricité et d’une régulation du marché 
immobilier… Or, le moins qu’on puisse 
dire, c’est que cette action «de con-
cert» tient ces derniers temps plutôt 
de la cacophonie. Début mars 2006, on 
apprenait dans le quotidien Le Soir que 
les groupes de travail censés préparer 
la Conférence interministérielle annon-
cée en juillet 2005 ne s’étaient, pour 

certains d’entre eux, tout simplement 
pas encore réunis. Cela n’est pas ad-
missible. Nous savons qu’un problème 
aussi important et complexe ne sera 
pas réglé en six mois : raison de plus 
pour ne pas tarder, et pour lancer au 
plus vite les chantiers. 

Des chantiers qui devraient être nom-
breux et importants. Illustrations :

- la mise en œuvre d’une allocation-
loyer, dont Nicolas Bernard nous mon-
tre qu’elle peut être une réponse perti-
nente à une situation d’urgence ;

- un programme massif de soutien à 
la réhabilitation, la rénovation, l’iso-
lation du parc immobilier permettant 
de rencontrer l’état de vétusté de trop 
nombreux bâtiments ;

- un mécanisme, par exemple via le 
Fonds des communes, permettant de 
compenser financièrement l’effort fait 
par les communes qui accueillent des 

ménages à faible revenu (ce qui repré-
sente un manque à gagner fiscal pour 
la commune d’accueil) ;

- une réforme de la fiscalité sur le mo-
dèle scandinave, qui permette de taxer 
les revenus locatifs réels nets, et qui 
applique un même taux d’imposition à 
tous les revenus de capitaux, mobiliers 
et immobiliers, ainsi que le suggère 
Christian Valenduc ;

- et pourquoi pas, comme l’évoque 
Etienne Struyf, considérer que le droit 
au logement est un droit aussi vital 
que le droit à la sécurité sociale, ce qui 
devrait obliger le pouvoir public à refu-
ser de confier aussi largement au mar-
ché privé la concrétisation du droit et à 
introduire de manière substantielle les 
régulations indispensables ?

De telles possibilités de choix poli-
tiques montrent bien qu’en matière 
de logement comme dans toute autre 
matière, il y a une politique de gauche 
et une politique de droite : de ce point 
de vue, nous rejoignons pleinement 
Fabrice Eeklaer. C’est bien cela qui per-
met de comprendre que l’éparpillement 
des compétences sur le sujet et les 
oppositions idéologiques conduisent 
aujourd’hui à une absence de politique 
cohérente et volontariste en la matière. 

S’engager

Toutefois, je voudrais aussi vous in-
viter à considérer que le problème 
ne peut être seulement problème des 
responsables politiques. C’est en effet 
une question qui exige la mobilisation 
de la société toute entière : comme 
mouvement social, nous avons donc 
notre propre part de responsabilité à 
assumer. 

Nous avons à jouer notre rôle de 
militant pour l’égalité et la justice 
sociale. Les formes d’engagement sont 
multiples ; l’apport de chacun est indis-
pensable.

Saisissons les opportunités qui s’offrent 
à nous pour concrétiser les orienta-
tions suggérées par la Semaine sociale 
2006, en particulier, celle des prochai-
nes élections communales. Exigeons 
de nos communes qu’elles prennent 
leur part de responsabilité en créant 
du logement public, et refusons que, 
pour éviter de déplaire à leur électorat, 
certaines d’entre elles renoncent à ac-
cueillir du logement social sur leur ter-
ritoire, évitant ainsi d’attirer une popu-
lation moins nantie ; et puis, surtout, 
car c’est la responsabilité première d’un 
mouvement social, mobilisons-nous 
avec les familles et les citoyens à qui 
le droit à un logement décent est re-
fusé. Soyons leur porte-voix politique 
en amplifiant l’action des associations 
qui sont à leurs côtés. Je veux me faire 
ici le relais de l’appel lancé par Paul 
Trigalet, pour que nous aidions les lo-
cataires à devenir de véritables acteurs 
de leur droit au logement. ■

Un droit fondamental de l’être humain THIERRY JACQUES

Au revoir, Germain

Qu’il nous soit permis ici d’évoquer 
la figure de Germain Capelleman.

Secrétaire du Moc de Charleroi, 
de 1946 à 1990, Germain s’est 
personnellement énormément 
investi dans le domaine du 
logement, en particulier le logement 
social.

À ce titre, la société «Notre 
Maison», implantée dans les régions 
de Charleroi, de Thuin et du Brabant 
wallon, est «son enfant».

Même à la retraite, il est resté 
investi. Lorsqu’en 1995, il a 
pu visiter la Palestine avec une 
délégation du Moc, il l’a fait avec 
le tracas du logement pour les 
Palestiniens. À cet égard, une 
anecdote amusante subsiste d’une 
réunion avec le président du 
Conseil palestinien du logement. 
En début de rencontre, les parties 
ne se connaissent pas encore 
très bien, elles se «tâtent» avec 
quelques aimables généralités, 
elles s’échangent des petits 
cadeaux sympas et symboliques. 
Pour sa part, le Moc avait emballé 
quelques petites maisons 
représentant celles de la Grand 
Place de Bruxelles. Stupéfaction du 
président palestinien en déballant 
son cadeau : ayant été informé 
que Germain était un responsable 
du logement, il pensait recevoir 
«maquette» du logement social 
construit par «Notre Maison», 
et croyait que c’était cela qu’il 
avait l’intention d’implanter en 
Cisjordanie et à Gaza ! Une rapide 
mise au point a heureusement levé 
le malentendu.

Germain Capelleman nous a quitté 
quelques jours avant que se 
tiennent les travaux de la Semaine 
sociale 2006.

La présente publication lui est 
dédiée. 

Bonne lecture, Germain, et à 
bientôt ! ■
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La politique, c’est tout un 
art : celui de vivre en société. 
Et comme pour tout art, 
il faut une certaine dose 
d’apprentissage. Non dans 
le but d’en faire un métier. 
Simplement pour jouer son 
rôle de citoyen. Autant rendre 
cet effort aussi agréable que 
possible.

POLITIQUE s’y essaie. Revue 
de référence depuis près de 
dix ans, elle s’attache à rendre 
la politique belge vivante par 
un recours systématique au 
débat et à la confrontation des 
points de vue conçue comme 
une méthode pédagogique. 
Et pour échapper à l’austérité 
de certains sujets, elle s’est 
attachée la collaboration de 
chroniqueurs et d’artistes 
talentueux (écrivains, 
dessinateurs, photographes).

POLITIQUE : une revue 
engagée pour mieux 
comprendre ce monde et ce 
pays.
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