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Analyse du vendredi 4 décembre 2015 

État d’urgence : il faut 40.000 logements 
sociaux supplémentaires à Bruxelles 

Le secteur immobilier privé doit contribuer à l’effort ! 

 
La population de la Région de Bruxelles-Capitale continue de croître tout en s’appauvrissant : 
« Environ un tiers de la population bruxelloise vit avec un revenu inférieur au seuil de risque 

de pauvreté. »1 Dans ce contexte, de nombreux ménages doivent se saigner pour se 

 
1 Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale (2015). Baromètre social 2015. Bruxelles : 
Commission communautaire commune, p. 17. 
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loger – et encore, pas toujours décemment – sur le marché privé. Les pouvoirs publics 
peinent, pour de multiples raisons, à produire en suffisance les logements sociaux qui 
répondraient (ne serait-ce qu’en partie) aux besoins : Bruxelles compte actuellement moins de 
8% de logements sociaux ! 
Face à une demande croissante de logements abordables, le secteur public, malgré des objectifs 
« ambitieux », ne produit pas seul une offre qui réponde à cette demande. Dans ce contexte, il 
est impératif de faire contribuer la promotion immobilière privée à la production 
de logements sociaux. 
 

1. Quelques notions à définir 

Logement social, logement à destination sociale, logement à finalité sociale, logement encadré, 
logement moyen, etc. : les termes sont nombreux et parfois flous pour désigner le logement 
public. 
D’après le Code bruxellois du Logement, il en existe 6 types : 

• le logement locatif social ; 
• le logement locatif modéré ; 
• le logement locatif moyen ; 
• le logement acquisitif social ; 
• le logement acquisitif modéré ; 
• le logement acquisitif moyen. 

 
Cette analyse porte sur la question de la production de logement social, défini 
comme suit par le Code bruxellois du Logement : « le logement donné en location par la SLRB 

[Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale] et les SISP [Sociétés Immobilières de 
Service Public] à des personnes de revenus modestes et dont les modalités de calcul du loyer 

sont fixées par le Gouvernement ». 
 
Les revenus2 des candidats locataires au logement social ne peuvent pas dépasser, depuis le 1er 
janvier 2015, les plafonds suivants3 : 

• candidat locataire vivant seul : 21.374,36 € ; 
• ménage de plus d’une personne ne disposant que d’un revenu : 23.749,31 € ; 
• ménages disposant d’au moins deux revenus : 27.142,09 €. 

 
2 Revenus : les revenus immobiliers ou mobiliers nets et le montant net imposable des revenus professionnels 
avant toute déduction, majorés ou diminués des rentes alimentaires selon qu’elles sont reçues ou versées et des 
déductions effectuées au titre de frais de garde des enfants, telles que prévues dans le Code des impôts sur les 
revenus 1992. Les revenus visés sont établis sur base du code des impôts sur les revenus du pays dans lequel ils 
sont taxés. Les bourses d'études, octroyées à des membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfants à charge 
sont également considérées comme des revenus. Sont également considérés comme revenus, le montant du 
revenu d’intégration et les allocations pour personne handicapée. Source : Source : Arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société 
du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, texte coordonné au 24 
septembre 2015. 
3 Ces montants sont majorés au 1er janvier 2015 de 2.035,65 € par enfant à charge et de 4.071,31 EUR par 
personne majeure handicapée composant le ménage. Source : Arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996… 
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À titre de comparaison, les plafonds de revenus pour les ménages candidats au logement 
moyen sont les suivants4 : 
Nombre de personnes à charge Revenu maximum 

0 € 59.311,68 
1 + € 5.535,19 

par personne supplémentaire + € 2.768,22 
 
D’après les statistiques régionales, plus de la moitié des ménages bruxellois se trouve 

actuellement dans les conditions d’accès au logement social5. Pour ce qui concerne le 
logement moyen, on peut estimer la proportion aux alentours des 90% si l’on tient compte du 
seul critère financier6. 
 
D’autres notions auxquelles il sera fait appel dans cette analyse méritent également d’être 
signalées pour une bonne compréhension. Les définitions ci-dessous sont basées sur le texte de 
l’arrêté relatif aux charges d’urbanisme du 26 septembre 20137. 

• logement encadré : le logement donné en location, acheté ou construit par ou pour 
un opérateur immobilier public ou une A.I.S. 

• logement conventionné : logement qui peut être mis en vente à maximum  
1.990 €/m²8, ou loué pour un loyer annuel ne dépassant pas 6,5% du coût de revient, à 
des ménages dont les revenus n’excèdent pas les « plafonds » mentionnés plus haut 
(logement moyen). 

• opérateur immobilier public : une commune, un CPAS, une régie communale 
autonome, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, la Société du Logement 
de la Région bruxelloise (SLRB), une Société immobilière de Service public (SISP), le 
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société de Développement 
pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB), rebaptisée Citydev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Chiffres au 1er janvier 2015. Pour déterminer le revenu d'un couple, on prendra en considération la moitié du 
revenu du conjoint disposant du revenu le moins élevé et la totalité du revenu de l'autre conjoint. Source : 
citydev.brussels. 
5 Projet de Plan régional de Développement durable, p. 123. http://www.prdd.be/pdf/PRDD_FR.pdf 
6 Approximation établie sur base des statistiques sur le revenu total net imposable de 2012 Les logements 
moyens s’adressant uniquement aux ménages qui ne sont pas déjà propriétaires, cette proportion de 90% n’est 
que théorique mais elle illustre le choix politique de viser un « public-cible » très large, sinon « tout le monde » : la 
notion de plafond monte au ciel… 
7 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2013 relatif aux charges 
d’urbanisme imposées à l’occasion de la délivrance des permis d’urbanisme. 
8 Montants pour l’année 2010 : 1.800 €/m², liés à l’indice ABEX. 
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2. Constats et objectifs régionaux 

2.1. Un gouffre qui se creuse entre la demande et l ’offre 

Au 31 décembre 2013, le nombre de ménages sur liste d’attente pour un logement social était 
de 44.3329. Entre 2002 et 2012, 7.669 nouveaux dossiers ont, en moyenne, été introduits 
chaque année10. Sur une période équivalente (2003-2012), seulement 1.481 logements ont, en 
moyenne, été attribués chaque année11. On comprend dès lors la croissance extrêmement 
rapide du nombre des ménages inscrits sur liste d’attente : + 79% entre 2003 et 2013 ! Dans 
ces conditions, les délais d’attente moyens pour obtenir un logement social sont 

faramineux12 : 
• environ 10 ans pour un logement 1 chambre ; 
• environ 8 ans pour un logement 2 chambres ; 
• environ 13 ans pour un logement 3 chambres ; 
• environ 16 ans pour un logement 4 chambres. 

 
Dans le même temps, le parc total de logements sociaux a très peu évolué : entre 2003 et 2012, 
le nombre de logements sociaux est passé de 39.119 à 39.367, soit une augmentation nette d’à 
peine 248 unités (0,63%)13. 
 

Évolution du parc de logements sociaux (source : statistiques SLRB) 

 
En imaginant que le nombre moyen de ménages qui s’inscrivent chaque année sur liste 
d’attente reste le même que sur la période 2002-2012, il faudrait être en mesure 

d’attribuer plus de 6.000 logements supplémentaires par an rien que pour 

maintenir le nombre de ménages sur la liste d’attente à son niveau actuel… 

 
9 Source : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale (2015). Baromètre social 2015. Bruxelles : 
Commission communautaire commune, p. 53. 
10 Source : chiffres communiqués par la SLRB lors de la séance des Midis du logement social du 24 janvier 2013 
« La demande locative sociale en Région de Bruxelles-Capitale : un outil stratégique appelé « Système 
d’inscription multiple » ». 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ce chiffre est un chiffre net puisque des logements ont été ajoutés mais aussi soustraits au parc locatif ou ont 
été requalifiés. En effet, les plus vieux logements ont été construits en fonction de normes de superficie plus 
restreinte. Leur rénovation conduit la plupart du temps à diminuer le nombre de chambres par l’affectation de la 
plus petite chambre à la création d’une pièce d’eau ou encore à fusionner deux logements pour rejoindre des 
normes en rapport avec les standards actuels. 
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Il ne faut pas oublier le programme de rénovation qui, lui aussi, demande des moyens 
financiers régionaux. Il est permis d’estimer que chaque année 3000 logements au minimum 
demandent des frais équivalents à 50 à 70% du coût de la construction neuve des logements 
actuels. 
 
L’évolution observée ces dernières années sur le marché locatif privé ne risque pas de 
contribuer à une baisse du nombre de nouveaux inscrits sur la liste d’attente, bien au contraire. 
En effet, « l’accès au logement s’est dégradé de façon importante du fait de l’augmentation 

rapide des loyers ces dernières années »14. 
 

Les conditions d’accès au marché locatif se sont dégradées ces dernières années : les ménages consacrent une part 

toujours plus importante de leurs revenus (colonne de gauche) au paiement du loyer. (Source : Région de Bruxelles-

Capitale, Observatoire régional de l’habitat – Observatoire des loyers 2013, 2014, p. 107.) 

 
La Région de Bruxelles-Capitale est confrontée à une grave crise du logement. Les 
autorités en sont conscientes ; mais quels sont les moyens qu’elles entendent mettre en œuvre 
pour y faire face ? 
 

2.2. Des objectifs régionaux « ambitieux » mais ins uffisants 

Le projet de Plan régional de Développement durable (PRDD), publié en janvier 2014, 
consacre un chapitre de sa partie « politiques sectorielles » à la question du logement sous le 
titre « Des logements de qualité pour tous ». Concernant le logement social, le constat est le 
suivant : « moins de 10% des logements produits ces 10 dernières années relèvent du 

logement social ou assimilé alors qu’un ménage bruxellois sur deux se trouve dans les 

conditions d’accès au logement social […] et que le nombre de ménages paupérisés va 

continuer à croître de manière significative »15 
Si le PRDD souligne l’augmentation de la production de logements publics ces dernières 
années, il constate également que cette production « suffira à peine à maintenir, à l’horizon 

2020, la proportion actuelle de logement public par rapport au nombre total de 

 
14 Observatoire de la Santé et du Social… p. 55. 
15 Projet de Plan régional de Développement durable, p. 123. 
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logements »16. Il est bien question ici de logement public en général, pas uniquement de 
logement social. Pour connaître le détail, il faut se référer à l’objectif chiffré. 
 
L’objectif chiffré à l’horizon 2020, toujours d’après le PRDD, est que le secteur public 
construise et produise près de 9.500 nouveaux logements répartis entre 60% de logements 
accessibles aux revenus sociaux (soit 5.700 unités) et 40% aux revenus moyens. Sur une base 
annuelle, et en « comptant large » (c.-à-d. en prenant le 1er janvier 2014 comme date de départ 
et le 31 décembre 2020 comme date butoir), cela correspond donc à la production de 814 

logements sociaux par an. L’accord de majorité régionale 2014-2019 présente des chiffres 
un peu moins ambitieux puisqu’il est question, sur la durée de la législature, de lancer la 
production (ce qui n’équivaut pas à réaliser) de 6.500 logements, toujours répartis entre 60% 
de logements sociaux et 40% de logements moyens, ce qui correspond donc à 780 logements 

sociaux sur base annuelle. 
 
Afin de concrétiser les objectifs fixés, la Région de Bruxelles-Capitale recense dans le projet de 
PRDD une série d’actions prioritaires regroupées en trois « axes »17 : 

• augmenter le parc de logements en gestion publique, à « finalité sociale » ; 
• renforcer le secteur du logement social (rationalisation, concertation) ; 
• amplifier la maîtrise foncière régionale à moyen et à long termes. 

 
Ces objectifs peuvent être considérés comme « ambitieux ». Pas parce qu’ils permettraient, 
s’ils étaient effectivement réalisés, de répondre à la totalité de la demande sociale mais parce 
qu’ils correspondraient à un rythme de production jamais connu (exception faite de la 
décennie des années 1970). 
 

 
16 Projet de Plan régional de Développement durable, p. 124. 
17 Projet de Plan régional de Développement durable, pp. 127-128. 
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Parc de logements sociaux par décennie de construction (source : SLRB, Situation Cadastre Technique au 01-01-2009). 

Seule la décennie 1970-1979, avec une production annuelle moyenne de plus de 1000 logements, dépasse les ambitions 

actuelles… 
 
Autre point de comparaison avec la production passée et en cours : le Plan Régional du 

Logement. Initié en 2004-2005, il prévoyait de lancer la construction de 5.000 logements 
(dont 3.500 logements sociaux et 1.500 logements moyens) à l’horizon 2009. Il est intéressant 
de constater que la proportion de logement social choisie dans le Plan Régional du Logement 
était de 70%, contre 60% pour les objectifs actuels, ce qui traduit la volonté politique de la 
Région de consacrer une part plus importante de la production de logements publics au 
logement moyen18. 
À l’heure actuelle19, seuls 1.290 logements ont été construits (1.001 logements sociaux et 289 
logements moyens) tandis que 180 autres (tous sociaux) sont en chantier. 
 
La Région reconnaît que « la production publique stricto sensu de logements ne pourra 

répondre seule à toutes les demandes »20. C’est pourquoi elle envisage de recourir à de 
« nouveaux partenariats avec le secteur privé »21. 
 
 

 
18 La Région de Bruxelles-Capitale s’évertue, depuis sa création, à faire revenir et à maintenir une « classe 
moyenne contributive » sur son territoire. Celle-ci continuant à massivement quitter Bruxelles pour la périphérie, le 
rehaussement de la proportion de logements publics à sa destination doit être vu comme un moyen visant à 
enrayer cet exode. Sans compter une certaine frilosité vis-à-vis du public « social » qui paye peu d’impôt et coûte 
en charges sociales. 
19 D’après le rapport annuel 2014 de la SLRB http://www.slrb.irisnet.be/publications/etudes/rapport-annuel-
2014/view 
20 Projet de Plan régional de Développement durable, p. 127. 
21 Ibid. 
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3. Faire contribuer le secteur privé 

Logements autorisés par type d’opérateur (2003-2012) 
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La carte reproduite page précédente montre toute la pertinence d’une contribution du secteur 
privé à la production de logement social. Les sociétés privées produisent une part très 
importante de l’offre globale de logements à Bruxelles : consacrer une partie (même 
« modeste ») de cette production aux logements sociaux permettrait d’étendre le parc de 
manière importante. En outre, intégrer des logements sociaux dans ces projets privés 
permettrait de renforcer la « mixité » (en général désirée) dans des quartiers où les logements 
sociaux sont rares. 
 

 
Outre l’encouragement des partenariats publics-privés (PPP)22, la Région semble également 
miser sur le système des charges d’urbanisme afin de faire contribuer le secteur privé au 
développement du parc de logements publics. 

3.1. Les charges d’urbanisme : un levier à l’effica cité douteuse 

Parallèlement à la présente analyse, l’ARAU consacre une analyse à part entière à 
l’(in)efficacité du système des charges d’urbanisme comme moyen de production de logements 
sociaux23. Ce système, mis en place depuis fin 2013 par un nouvel arrêté, permet aux 

 
22 Les expériences britanniques en matière de PPP ont montré que le niveau de contrôle nécessaire pour obtenir 
le résultat voulu était supérieur au coût de la conception et de la conduite des constructions par des équipes 
internes. 
23 Analyse de l’ARAU du 4 décembre 2015, Les charges urbanisme au secours de la production de logements 
sociaux ? http://www.arau.org/fr/urban/detail/324/les-charges-d-urbanisme-au-secours-de-la-production-de-
logements-sociaux 
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promoteurs de proposer, dans certains cas, la réalisation, à titre de charges d’urbanisme, de 
15% de logements encadrés et/ou conventionnés dans leurs projets de logements. 
 
De manière synthétique, les éléments à retenir de cette analyse sont les suivants : 

• l’intérêt financier des promoteurs à produire ces 15% de logements encadrés et/ou 
conventionnés n’est présent qu’à certaines conditions, dont celle de proposer des 
logements conventionnés et certainement pas des logements sociaux ; 

• les intérêts autres que financiers ne constituent pas des incitants pertinents ; 
• il existe par ailleurs des freins pour les promoteurs, tant au niveau de la conception des 

projets que de leur gestion une fois réalisés ; 
• abstraction faite du manque d’intérêt et des freins, il existe dans l’arrêté une série de 

mesures qui restreignent le champ d’application du système (exonérations, charges 
imposées uniquement sur les projets de plus de 1.000 m² et seulement sur les 
superficies nouvellement crées, etc.) qui font que le nombre de logements encadrés 
et/ou conventionnés produits restera très faible voire inexistant pour ce qui concerne le 
logement social en particulier. 

 
 

3.2. Comment inciter (ou contraindre) le secteur pr ivé à contribuer à la production 
de logements sociaux ? 

La formule des charges d’urbanisme décidée par la Région est plus que décevante, sans doute 
parce qu’elle est le fruit d’un compromis boîteux24. 
Il existe pourtant, en Flandre et à l’étranger, des systèmes beaucoup plus ambitieux et 
contraignants. En 2011, plusieurs de ceux-ci étaient d’ailleurs cités en référence pour Bruxelles 
par le Secrétaire d’État au logement Christos Doulkeridis lors d’une séance de la Commission 
du logement du Parlement bruxellois25. Ce dernier évoquait alors des « […] opérations 

organisées et pilotées par le secteur privé, éventuellement avec un système de contraintes 

légales […] » et s’appuyait sur ces différents exemples : 
 

• En Flandre 
Le Decreet grond- en pandenbeleid26 du 27 mars 2009 prévoyait, dans les zones 
comprenant moins de 9% de logement social, d’imposer aux promoteurs de consacrer 
10 à 20% des lots ou des superficies de plancher à du logement social (pour les projets 
d’une certaine ampleur), les terrains ou logements devant être revendus, à des prix 
barémisés, aux sociétés de logement social. Ce décret a été annulé par la Cour 
Constitutionnelle en 201327. 
 
 
 

 
24 Voir l’encadré consacré à la genèse de l’arrêté relatif aux charges d’urbanisme dans l’analyse Les charges 
urbanisme au secours de la production de logements sociaux ?  
25 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du logement – Session 
2010-2011, pp. 16-25. 
26 https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/decreet-grond-en-pandenbeleid 
27 http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-145n.pdf 
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• À Lille28 
La communauté urbaine a adopté, dès 2008, le principe selon lequel tout nouveau 
projet de 17 logements ou plus doit compter au moins 30% de logement social. Ces 
projets « mixtes » peuvent prendre la forme soit d’un partage foncier en amont de la 
construction entre promoteurs et organismes de logement social, soit d’une vente en 
l’état futur d’achèvement (VEFA) où les organismes de logement social achètent une 
partie des logements construits par les promoteurs. 
 

• À Paris 
Le Plan Local d'Urbanisme29 de la Ville de Paris prévoit, dans la zone de déficit en 
logement social, que tout projet de plus de 800 m² de logement se compose d’au moins 
25% de logements sociaux. 
Ce dispositif est en vigueur dans plusieurs grandes villes françaises. 

 
• Au Grand-Duché du Luxembourg 

La loi ACDU30 prévoit que chaque plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » 
d’un hectare ou plus réserve de 10% de la surface du terrain à bâtir ou 10% des 
logements construits à la réalisation de logements à coût modéré (le terme « logement 
social » n’existe pas dans la législation luxembourgeoise). 

 
Ces exemples montrent qu’il est possible de contraindre le secteur privé à contribuer 

à la production de logements sociaux de manière plus systématique et plus 

ambitieuse que ce que prévoit le système des charges d’urbanisme tel qu’il existe 
actuellement. Il est dommage de constater que ces exemples, qui semblaient pourtant inspirer 
le Secrétaire d’État au logement, n’aient pas pu servir à l’élaboration d’un meilleur système… 
 
Les projets privés ont manifestement changé d’échelle : le projet UP-site, par exemple, compte 
450 logements sur un terrain d’un hectare le long du canal. Aucun de ces logements n’est un 
logement social. Bien que les difficultés d’accès au logement aient été scientifiquement établies 
depuis plus de 10 ans31, la Région ne s’est pourtant pas dotée de nouveaux outils législatifs 
pour y remédier. 
 
 
 
 
 
 

 
28 Lille Métropole, 30% de logement social dans les projets habitat : équilibre territorial, qualité résidentielle, 
diversité sociale quel bilan ?, septembre 2013. 
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/HABITAT/Brochure-30pourcents_web_aout2013.pdf 
29 http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-plu/site_statique_35/pages/page_732.html 
30 Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement 
communal et le développement urbain. 
31 Lire à ce sujet les actes de la journée d’étude organisée le 23 avril 2004 : La crise du logement à Bruxelles : 
problème d’accès et/ou de pénurie ?, Bruxelles, 2005. 
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Conclusion : se donner les moyens d’augmenter la pr oduction 

Depuis plus de 45 ans, l’ARAU milite pour le droit à la ville, pour tous, y compris les plus 
pauvres. Ce droit à la ville ne peut se concevoir sans l’effectivité du droit au logement, pour 
tous, y compris les plus pauvres. La crise du logement, toujours plus aigüe, se pérennise et rien 
n’indique une amélioration, bien au contraire. Les autorités régionale sont conscientes de cette 
situation, reste à se donner les moyens d’y remédier. Pour cela, tous les efforts doivent 

être concentrés sur la production de logements sociaux dans l’idée de tirer les prix du 
marché immobilier vers le bas en agissant sur le bas du marché, ce qui sera, par « effet 
domino », également profitable à cette « classe moyenne contributive », courtisée par la 
Région, et qui peine elle aussi à se loger. 
 
Deux principes essentiels doivent dès lors être mis en œuvre : 

• consacrer la totalité des terrains publics (qu’ils appartiennent à une commune, à 
la Région, à un CPAS, etc.) à la production de logements sociaux ; 

• faire réaliser par les promoteurs privés, de manière obligatoire et systématique, au 

moins 15% de logements sociaux dans tout projet d’une certaine ampleur. 
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