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Actes de la 48e ÉCOLE URBAINE DE L’ARAU (20>24 mars 2017) 

L’acquisitif social : comment outiller les ménages à 
revenus modestes dans l’accession à la propriété ? 

N.B. Le  texte suivant est tiré d’une retranscription de l’enregistrement de la deuxième soirée de l’école 

urbaine (21 mars 2017) 

 

Bilan et financement de la production de 
logements publics depuis 1989 

Pol Zimmer, Directeur du service Études et Qualité, Société du Logement de la Région 

Bruxelles-Capitale 

Mon exposé s’appuiera sur un examen du budget régional et des réalisations, pour aborder la 

question de l’acquisitif social. Je m’attarderai principalement sur le financement de la politique 

régionale de l’habitat et sur les réalisations des opérateurs de la Région de Bruxelles-Capitale 

(RBC). Il y a une dizaine d’années, l’ARAU avait déjà tenu une École urbaine lors de laquelle on 

avait parlé de la production de logement. J’étais intervenu comme d’autres, et, 

malheureusement, un certain nombre de constats semblent toujours inscrits dans la réalité. 

 

Je vais donc aborder la question de la politique de l’habitat à partir des moyens budgétaires 

octroyés par la Région et en termes de réalisations. Quand je parle de « politique de l’habitat », 

il s’agit de la politique du logement au sens de la compétence régionale que je vais associer à la 

politique de la rénovation urbaine. Cela correspond en fait à des nomenclatures budgétaires, 

puisque je vais parler de budget : la politique du logement, la politique de rénovation urbaine, 

les primes à la rénovation, la politique foncière liée à la rénovation urbaine, notamment du chef 

de la régie foncière, de la SDRB (Société de Développement pour la Région de Bruxelles-

Capitale, alias CityDev). J’aborderai aussi très brièvement la question de la dette, politique 

budgétaire oblige. Ce parcours va nous permettre un cadrage général de politique 

d’investissement dans le secteur de l’habitat, et c’est un aspect naturellement très important à 

considérer, les moyens budgétaires très significatifs  qui circulent. En même temps, on peut se 

poser la question de savoir si le fait qu’une grosse partie de la politique de l’habitat passe par 
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l’investissement public, ce qui génère beaucoup d’éléments positifs, n’est pas en même temps 

un de ses aspects problématiques. En effet, ce qu’ont révélé un certain nombre de dynamiques 

ou de projets, par exemple le Plan régional du Logement, c’est la difficulté, indépendamment 

d’une volonté politique formellement déclarée par la Région, d’arriver à une production annuelle 

importante.  

 

Avant de passer au budget, rappelons quatre éléments d’un cadre général. En effet, si on examine 

une période qui va de 1989 à 2016, l’environnement régional a fortement évolué. 

  

1988-
1989 

Troisième 
réforme 

Accords  Création de la Région de Bruxelles-
Capitale 

1993 Quatrième 
réforme 

St Michel La Belgique devient un État fédéral. 

2001 Cinquième 
réforme 

Lambermont  
(et Lombard) 

Autonomie fiscale accrue et transfert de 
compétences. 

2012-
2014 

Sixième 
réforme 

 
-Transfert du bail et des déductions 
fiscales liées à l’accès à la propriété.  
- Rationalisation des SISP. 

- Transfert de nombreuses 
compétences et moyens. 

- Modification système de 
financement.  

 

1. La première évolution concerne les effets des différentes réformes institutionnelles qui 

ont eu lieu depuis 1989, quand la Région a été créée. Une réforme en 1993, la dite 4ème 

Réforme, celle des « Accords de la Saint-Michel », n’a pas eu beaucoup d’impact au 

niveau des compétences régionales : c’est surtout l’institutionnel fédéral qui s’est mis en 

place et s’est plus affirmé. En 2001, la « Réforme du Lambermont » n’a pas été 

importante pour les compétences  de l’habitat, mais elle a marqué une avancée très forte 

en matière d’autonomie fiscale, singulièrement de la Région bruxelloise. Et enfin, la 6ème 

Réforme de l’État, qui est toute récente et est encore en train d’être installée pour 

certaines parts de compétences, est une réforme essentielle  en matière d’habitat, parce 

que la régionalisation du bail a été instaurée, ainsi que le transfert de la compétence pour 

les déductions fiscales pour l’accès à la propriété de l’habitat, ce qu’on appelle 

communément le « bonus logement ». En outre, en matière de réorganisation des 

compétences bruxelloises, l’exigence a été formulée, pour le refinancement de la Région, 

que soit opérée une rationalisation des SISP (Sociétés Immobilières de Service Public). 

Ainsi, de 33 SISP dans le secteur du logement social en 2012, on devrait arriver à 16 à la 

fin de l’année 2017. La dernière Réforme de l’État est donc une réforme capitale en 



 

 3 

 

matière d’habitat, mais aussi en matière de financement, puisque Bruxelles est 

refinancée à hauteur de 450 millions. Par ailleurs, l’autonomie fiscale des Régions s’est 

accentuée. 

 

2. À côté de ces évolutions institutionnelles, il y a eu des évolutions législatives importantes. 

Notamment 33 ordonnances en ce qui concerne le Code du logement depuis 1989, dont 

à peu près un tiers ont concerné le logement social. Il y a aussi eu la mise en place d’un 

certain nombre de  nouveaux dispositifs comme les agences immobilières sociales et le 

droit de gestion publique. Celui-ci est portée par une ordonnance de 2003 permettant de 

remettre un bien sur le marché mais le dispositif n’a pas eu beaucoup de succès, comme 

on le verra. En 2009, la lutte contre les logements inoccupés a vu la mise en place de 

nouveaux dispositifs et opérateurs qui ont été consacrés dans le Code du logement.  En 

ce qui concerne la rénovation urbaine, depuis l’ordonnance de 1993 sur les contrats de 

quartiers, il y a eu 7 ordonnances qui, pour l’essentiel, ont visé à davantage 

opérationnaliser le dispositif et qui ont toutes concerné les évolutions de l’ordonnance de 

1993. Concernant CityDev, il y a eu une ordonnance en 1999 qui a été modifiée pour des 

problèmes liés  à la gestion du  personnel mais sans modifier les axes de politique 

consacrés en 1999.  Il y a donc eu une activité législative importante sur 27 ans. 

 

3. Ensuite, il y a le cadre socio-économique. On connaît le boom démographique et la 

question de l’appauvrissement. On voit effectivement, en ce qui concerne l’évolution de 

la population, que le boom démographique est en cours. La carte ci-jointe indique les 

communes où les évolutions sont les plus « spectaculaires ». S’il y a une croissance 

moyenne régionale de 22% de population depuis 1989, dans certaines communes, par 

exemple Molenbeek ou Evere, elle est de 40%. A contrario, il n’y a qu’une commune qui 

perd des habitants, celle où j’ai le plaisir d’habiter par ailleurs, Watermael-Boitsfort, qui 

a perdu environ 500 habitants depuis 1989. Et on voit que d’autres communes, 

notamment du sud-est, ne participent pas du tout au boom démographique de manière 

aussi intensive que certaines communes centrales. En termes d’appauvrissement, on 

peut retenir un chiffre : en 1985, le revenu moyen de la Région représentait 106% de celui 

du Royaume. En 2013, il représente 79%. C’est un indicateur parmi d’autres du 

phénomène d’appauvrissement. 

 

 

  

Évolution de la taille de  la population (1989-2016) 

  1989 2016 % d'évolution 

RBC 970.501  1.187.890  122,40% 

Brabant flamand 959.719  1.121.693  116,88% 

Brabant wallon 310.706  396.840  127,72% 

Région flamande 5.722.343  6.477.804  113,20% 

Région wallonne 3.234.765  3.602.216  111,36% 

Belgique 9.927.609  11.267.910  113,50% 
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Évolution de la taille de  
la population (1989-2016) 
  

1989 2016 % d'évolution 

Anderlecht 89.560  117.412  131,10% 

Auderghem 29.233  33.161  113,44% 

Berchem Ste-Agathe 18.660  24.224  129,82% 

Bruxelles 137.966  178.552  129,42% 

Etterbeek 40.007  47.180  117,93% 

Evere 29.857  39.556  132,48% 

Forest 47.522  55.613  117,03% 

Ganshoren 20.769  24.269  116,85% 

Ixelles 74.010  85.541  115,58% 

Jette 38.908  51.426  132,17% 

Koekelberg 15.974  21.638  135,46% 

Molenbeek St-Jean 68.551  96.586  140,90% 

St-Gilles 45.453  50.659  111,45% 

St-Josse-ten-Noode 21.110  27.402  129,81% 

Schaerbeek 104.855  132.590  126,45% 

Uccle 76.224  81.944  107,50% 

Watermael-Boitsfort 25.017  24.619  98,41% 

Woluwe St-Lambert 48.272  54.311  112,51% 

Woluwe St-Pierre 38.553  41.207  106,88% 

RBC 970.501  1.187.890  122,40% 

 

4. Dernier élément, il faut observer certaines évolutions qui ont trait au marché du 

logement au sens très large du terme. On voit par exemple que dans le secteur du 

logement social, le loyer mensuel moyen a augmenté de 180% : il est passé de 114 à 319 

euros entre 1989 et 2015 (je prends les chiffres de 2015 parce que ce sont les derniers que 

j’ai). Les charges connaissent une hausse un peu plus réduite. Par contre, sur le marché 

privé, notamment acquisitif, on voit que les valeurs ont tout à fait explosé. Le prix moyen 

de l’appartement a augmenté de 294% et celui des maisons de 443%. Ce sont bien 

évidemment des prix moyens, donc à prendre avec précaution. S’il y a une croissance de 

443%, à certains endroits, la croissance du prix du marché a été beaucoup plus faible, et 

à d’autres, beaucoup plus forte. Enfin sur la période, l’indice ABEX, qui permet d’évaluer 

le coût de la construction, a augmenté de 93%, tandis que celui des prix à la 

consommation est passé de 100 à 173. Voilà pour une série de paramètres relatifs à 

l’évolution de l’environnement qu’a connue la Région. Il y aurait naturellement beaucoup 

d’autres choses à dire. 
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Venons-en au financement de la politique de l’habitat. Les tableaux ci-après donnent une idée 

des opérateurs, des dispositifs et de leur poids financier dans la politique de l’habitat depuis 

1989, notamment à propos de l’acquisitif social, représenté ici par le Fonds du logement. CityDev 

a lui aussi une activité qui, dans certaines circonstances, peut relever, quant aux ménages 

rencontrés et accueillis, de la politique en termes d’acquisitif social, pour la partie « fragilisée » 

de sa demande : de même que les Communities Landtrust qui commencent à se développer, 

mais qui sont encore très embryonnaires en termes de réalisations. C’est pourquoi, ci-après, 

l’acquisitif social sera essentiellement réduit au Fonds du logement, et notamment à la politique 

de prêt, avec la nuance que je viens juste d’introduire. 

 

3.3 Données de synthèse 

Budget ajusté  2016  (en  millions d’euros)       %  interne         %  Habitat  

Logement social  181,3 71,46% 52,9% 

Fonds du logement  35,6  14,1% 10,39% 

Divers 36,8   14,2% 10,74% 

dont AIS 12, 5  dont 4,92% dont 3,65% 

Total  Logement  253,71 100% 74,08% 

Contrats  de quartiers  51,63 58,2% 15,07% 

City Dev 17,9 20,17% 5,2% 

Primes  12,31 13,8% 3,59% 

 Politique foncière  6,8 7,66% 1,95% 

Total  RU  88,73 100% 25,91% 

Total  Habitat  342,44           100 %   100 % 

 

 

 

 

2.4 Évolution de certains coûts (€) en RBC  

    1989 2015 % augmentation  

Logement  social          

  Loyer mensuel  114 319 180% 

  Charges  45 108 140% 

Logement privé          

  Loyer  moyen  372 709 88 % 

  Prix moyen  appartement  58.255 229.715 294% 

  Prix moyen  maison  74.368 404.008 443% 

Indice ABEX   388% 750% 93% 

Indice  des  prix  
consommation   100% 173% 73% 
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3.3 Données de synthèse  

Dépenses 1989-2016 Type de  crédits  En millions d’euros     % 

Politique du logement   Ce 5.149,6 71,06 
 

 Co 3.574,6 69,94 

Rénovation urbaine   Ce 1996,4 28,93 
 

 Co 1535,7 30,05 

Total   Ce 7.146,06 100% 
 

 Co 5.110,01 100% 

 

 

Quel est l’intérêt de présenter le budget des dépenses ? Ce dernier permet d’apprécier les 

moyens affectés aux différentes compétences, et parfois ces moyens sont affectés de manière 

contrainte. C’est bien sûr indicatif des priorités politiques d’une part, mais aussi des certaines 

circonstances parfois contraintes. Par exemple, on a fait le pari aux débuts de la Région 

bruxelloise d’affronter pleinement la dette du logement social. De 1989 à 2004, quand la dette 

s’est éteinte, la Région a mis environ un milliard d’euros pour supprimer la dette du logement 

social. Ce choix exprimait évidemment la volonté politique de la Région de ne pas s’endetter 

davantage, mais aussi une dynamique d’autonomie vu son statut plus fragile au début de son 

existence. Cette aide au logement social constituait un poids très contraignant : un milliard 

d’euros, c’est énorme comparé au  total alloué au logement social sur la période. Il faut insister 

sur le poids des investissements, parce que c’est de politiques d’investissement qu’on parle, au 

final, quand on parle de production de logements. Mais encore, a contrario, lorsque peu de 

moyens sont dépensés, le budget est aussi un révélateur de dispositifs peu opérationnels. En 

matière de logement, un exemple tout à fait clair, c’est le droit de gestion publique, consacré en 

2003 par une ordonnance réformant le Code du logement ; c’était à l’époque M. Hutchinson qui 

était Secrétaire d’État au Logement. On avait alors beaucoup mis en valeur ce dispositif, mais en 

réalité, il n’y a encore eu pratiquement aucune initiation financière depuis. Le budget est donc 

aussi parfois un bon révélateur de dispositifs qui, pour des raisons multiples, sont considérés 

comme inopérants et ne mobilisent pas les dynamiques de l’action publique régionale comme 

escompté. S’agissant du budget en 1989 et 2016, il faut naturellement signaler que le budget des 

dépenses a connu des évolutions très importantes : on est aux alentours des 640 € millions en 

19901, et à 4,7 milliards € en 2015, tandis que le budget initial de 2017 est de plus de 5,3 milliards. 

Ici, je vise les crédits d’ordonnancement, c’est-à-dire les crédits qu’on dépense réellement dans 

l’année. Précisons qu’il faut aussi tenir compte de l’effet de l’inflation, si bien que le montant de 

crédit initial de 4,7 milliards en 2016, correspond à environ 2,766 milliards, si on tient compte 

de celle-ci2.  

 

 

                                                   
1 Soit environ 25 milliards  de francs belges. 
2 Pour comparer les montants 1989 et 2015, il faut diviser par environ 1,7 pour obtenir les chiffres actualisés. De même, si on avait 
encore les valeurs du franc belge de 1989, on serait du côté de milliards 190 milliards en francs belges  pour les dépenses 2015 
pour  4,7 milliards d’€. Ce sont donc des paramètres qui viennent gonfler l’impression de croissance. 
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Mais pourquoi ces montants ont-ils cru d’une telle façon ? Sans entrer dans des explications trop 

techniques, il est clair que l’évolution institutionnelle, avec le transfert des compétences, a 

impliqué aussi un transfert  important de moyens. En outre, plus spécifiquement pour Bruxelles, 

la 6ème Réforme de l’État a prévu un refinancement de la Région à hauteur d’environ 450 millions 

d’euros. Cela vient donc évidemment pondérer à la hausse le budget des recettes, et donc aussi 

des dépenses. 

 

Voici quelques chiffres concernant la politique de l’habitat et précisément le budget ajusté 2016, 

soit le budget tel qu’il a été exécuté en 2016 au pro rata des différents axes de politique régionale. 

À la politique du logement, j’ajoute une série de segments de la politique de la rénovation 

urbaine pour constituer une politique de l’habitat. Le total des  crédits dépensés – donc 

ordonnancés -  dans l’année pour le logement s’élève à 253,71 millions, tandis que ceux 

concernant la rénovation urbaine telle que considérée dans cet exposé  portent sur un montant 

de l’ordre de 88,7 millions. Cela donne, pour la politique de l’habitat, des dépenses à hauteur de 

342,4 millions, c’est-à-dire près de 14 milliards d’anciens francs belges. Si on analyse ces chiffres 

un peu plus finement et en examinant uniquement le logement (avant-dernière colonne, 

« pourcentages internes »), on constate que le logement social récolte la plus grosse part : 

71,4% ; le Fonds du logement : 14,1% 3; pour le reste, on trouve notamment le financement des 

agences immobilières sociales, reprises ici car elles apparaîtront à nouveau plus tard dans 

l’exposé. Elles ont bénéficié de 12,5 millions, ce qui représente 4,92% du budget. 

 

Du côté de la rénovation urbaine, en 2016, la grosse rubrique budgétaire est formée par les 

contrats de quartier ; CityDev bénéficie de 20% des moyens ; les primes à la rénovation de 13,8%, 

soit 12 millions de crédit en 2016 ; la politique foncière 6,8 millions.  

 

On voit en tout cas que, en matière de logement, le logement social est structurellement depuis 

1989 le plus gros capteur de budget, que le Fonds du logement est le second, mais avec une 

différence très importante entre les deux : le Fonds du logement a un système de financement 

différent, il se tourne vers le marché des capitaux avec les moyens reçus de la Région, et cela lui 

permet de démultiplier ses moyens d’action. Bon an mal an, on constate aussi un rapport 

d’environ 70% affectés à la politique du logement et 30% à la rénovation urbaine à l’intérieur de 

la politique de l’habitat. Sur la période 1989-2016, en termes de crédits pour la politique du 

logement, on a plus de 5,1 milliards de crédits d’engagement (c’est-à-dire des crédits globaux 

affectés, mais qui ne seront pas nécessairement dépensés dans l’année, au contraire des crédits 

d’ordonnancement : pour certains projets, on engage un montant, par exemple 50 millions, mais 

les dépenses s’échelonnent, elles, sur plusieurs années. Il y a donc en général plus de crédits 

d’engagement que de crédits d’ordonnancement). En matière de rénovation urbaine, les niveaux 

de crédit sont relativement différents : 1,99 milliards € en crédits d’engagement et  du côté des 

crédits réellement dépensés, il s’agit de 1,535 milliards. 

 

Au total, la politique de l’habitat comprend plus de 7,1 milliards de crédits d’engagement ; et 

5,110 milliards de crédits d’ordonnancement, ce qui veut dire près de 200 millions par an, en 

moyenne pour ces derniers. 

 

                                                   
3 Pour le Fonds du logement on ne tient pas compte du crédit provisionnel de 125 millions € inscrits ces dernières années au 
budget des dépenses  et jamais dépensés. 
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En matière de logement, sur l’ensemble de la période, le logement social a bénéficié, en crédits 

d’ordonnancement, d’une part de l’ordre de 65%. Il faut ajouter à cela des montants qui se 

retrouvent dans la dette qui représente 7,8% des dépenses affectées au logement sur la période 

et quasi tout a été  entièrement affecté au logement social, et un petit peu au Fonds du logement. 

Sur la période, le logement social emporte environ 71-71,5% des crédits globaux. On voit bien 

que le montant affecté au Fonds du logement est environ quatre fois moins élevé. A côté de ça, 

la promotion de la politique du logement rassemble des montants très faibles, de même que la 

rubrique « Code du logement », avec, notamment, le droit de gestion publique et la promotion 

des normes. Dans « propriété privée », il s’agit des montants concernés par une prime à 

l’acquisition qui a prévalu au début de la RBC et des montants affectés aux sociétés de crédit 

social et leur garantie. Ce qu’il y a encore de significatif, ce sont les « primes et dispositifs », ce 

qu’on appelle aujourd’hui « allocations de relogement », mais qui s’appelait avant l’ADIL, les 

AIS, les projets innovants lancés ces dernières années,  du CLT, par exemple, mais qui n’ont pas 

énormément consommé de moyens jusqu’à maintenant. Le graphique suivant illustre un peu 

tout ce qui vient d’être décrit : le logement social est en rose, la dette en bleu foncé, le Fonds du 

logement est en brun, et les autres dispositifs sont en bleu clair. 

 

Enfin, dans le dernier tableau sur la politique du logement, sont repris des montants affectés à 

la politique d’investissement. Par exemple, en politique du logement essentiellement, si on 

reprend le logement social, le poste d’investissement représente 1,368 milliards d’euros et la 

politique sociale 556 millions. Il faut savoir qu’au début de la Région, il n’y avait aucun 

financement de la politique sociale du logement social. Ces dispositifs se sont mis en place 

progressivement, et c’est d’ailleurs une des caractéristiques du budget du secteur du logement 

social : il y a eu une montée progressive  depuis 1989 du financement de la politique sociale. 

C’est notamment la prise en charge des moindres recettes que les SISP perçoivent parce qu’elles 

accueillent un public à bas revenus. Ces montants sont maintenant de l’ordre de 45 millions 

annuellement, alors qu’au début de la Région, il n’y avait quasi rien. Naturellement, du fait que 

3.3 Données de synthèse Logement  

Dépenses 1989-2016 Ce Co     % des Co 

Promotion  25,7 25,2 0,71 

Code du logement  15, 3 14,7 0,41 

Logement social 3765 2321 64,95 

Fonds du logement  735,8 624,6 17,5 

Propriété privée 28,4 27,47 0,77 

Primes et dispositifs  297,1 281,4 7,87 

Dettes  279,5 278,7 7,8 

Total  5.149,6 3.574,6 100% 
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l’appauvrissement régional s’est aggravé, la demande sociale a cru, notamment en termes de 

logements sociaux. En tout cas, ce qui se dessine, c’est une certaine tension dans le logement 

social entre le financement de la politique sociale et la politique d’investissement. En outre, dans 

le logement social, vous avez aussi les frais de fonctionnement. Si on additionne les moyens 

budgétaires affectés aux investissements du logement social et les moyens affectés au Fonds du 

logement, j’aboutis à un total qui correspond grosso modo au montant de 55,7% de la politique 

du logement affecté à l’investissement. On verra que, dans la rénovation urbaine, c’est un 

montant nettement plus important. Il est aussi important de constater que plus de la moitié de 

la politique du logement passe par du crédit d’investissement. Or, qui dit crédit d’investissement 

dit politique de production et de rénovation de logements, mais dit aussi politique qui prend un 

certain temps. Ce n’est pas spécifique aux politiques du logement, mais ce qui est clair, c’est que 

la réponse politique en matière d’habitat qui passe prioritairement par  l’investissement est 

forcément une réponse qui prend du temps pour se matérialiser, ce qui pose la question d’autres 

formes d’intervention, via la fiscalité, notamment. 

 

3.3 Données de synthèse Logement  

Dépenses 1989-2016 Ce Co     % des Co 

Politique sociale  564,8 556,73 23,9 % 

Investissement  2.788,6 1.368,5 58,9% 

Fonctionnement  411,9 396,3 17,1% 

Total Logement social  3.765,4 2.321,5 100% 

Fonds du logement  735,48 624,6(1) 
 

Total investissement  3.524,08 1.991,1 
 

% investissement sur total   68,4% 55,7% 
 

Total  Logement  5.149,6 3.574,6 100% 

 

 

Les financements des investissements dans le secteur du logement social sont assumés 

aujourd’hui  à 50% par des crédits octroyés à des sociétés, qu’elles vont devoir rembourser, et à 

50% par des subsides, c’est-à-dire des montants donnés par la Région sans retour. Cela s’est mis 

en place progressivement, notamment dans la politique de rénovation des logements, 

notamment parce qu’un investissement supplémentaire correspondait à une hausse des loyers. 

Pour « geler » cet impact, s’est mis en place un système de subsides qui implique au demeurant 

un moindre retour à la Région, si on adopte une approche strictement financière. Dans le Plan 

régional et l’Alliance Habitat, qui sont les deux grands programmes en train de se concrétiser 

dans le secteur du logement - bien qu’avec une certaine lenteur - ce sont ces mêmes paramètres 

qui fonctionnent : les moyens affectés par le budget régional correspondent à des subsides et, au 

pro rata de chacun des projets, il y a un emprunt qui est fait pour payer les 50% 

complémentaires. 
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Je vais m’attarder un peu plus sur le Fonds du logement parce que le système de financement y 

a un effet de levier important. Ce système consiste en une dotation faite au Fonds lui permettant 

de couvrir la différence entre le taux que le Fonds doit assumer pour emprunter sur le marché 

des capitaux et le taux moyen de retour des emprunteurs qui lui remboursent chacun l’emprunt 

individuel qu’ils ont négocié pour acquérir leur bien. Cela implique qu’il y a une très grande 

sensibilité du financement du Fonds aux taux du marché des capitaux. Comme cela fait des 

années que les taux obligataires sont très bas, c’est très positif pour le Fonds. Par ailleurs, la 

clientèle du Fonds est aussi très sensible au niveau des taux sur le marché hypothécaire, car 

emprunter au Fonds du logement ne va pas sans quelques contraintes, puisqu’il s’agit d’argent 

public. Une concurrence entre ces deux possibilités peut donc s’établir au niveau de la demande.  

Reste à examiner la capacité d’action en matière de logement généré par la dotation régionale.  

 

Le tableau ci-après reprend le montant global affecté par le budget au Fonds du logement pour 

sa politique d’emprunts individuels. D’autres crédits ont en effet aussi été affectés au Fonds dans 

le cadre de certains programmes, par exemple l’Alliance Habitat, mais c’est assez faible. Pour ce 

qui est des moyens affectés  par la Région au Fonds, de 1989 à 2016, on a un montant de 576 

millions. A partir des montants sur les emprunts obligataires et les prélèvements de trésorerie, 

le Fonds va acquérir une capacité d’action de 2,003 milliards d’euros, soit une capacité d’action 

beaucoup plus importante en matière d’investissements que, par exemple, le logement social 

(environ 1,3 milliard d’investissements dans ce secteur) l’autre gros opérateur régional. C’est un 

élément important à avoir en tête : le système de financement du Fonds du logement est moins 

lourd pour la Région (mais génère de l’endettement), et est démultiplié par environ 3,5 par le 

recours aux marchés des capitaux. 

 

Structure du pouvoir 
d’investissement total du 
Fonds du logement  
(1989-2015) 

 En millions d’euros  % par rapport au total 
du PI 

Dotation régionale  576,06 28,75% 

Montants des emprunts 
obligataires  

1345,83 67,17% 

Prélèvement sur 
trésorerie  

81,69 4,07 

Pouvoir d’investissement 
total  

2003,57  100% 

 

 

Concernant le financement de la rénovation urbaine (CityDev et les contrats de quartier), les 

principes ont été balisés dans le contrat de gestion mis en place en 2013 dans le cadre de 

l’ordonnance de 1999. Ici, la dotation régionale sert à subsidier une partie du coût des travaux. 

Initialement, le taux de subsidiation moyen était en principe de 35%, avec des dérogations 

possibles jusque 45%. Aujourd’hui, dans le contrat de gestion, on a un peu diminué ce taux à 

30%, mais avec une capacité de dérogation allant jusqu’à 50%, selon la difficulté de certaines 

zones, etc. Pour ce qui est des contrats de quartier, le financement est octroyé par la Région, 

accompagné d’une faible participation des communes. Au départ, le taux de subvention était de 
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70%, mais il a été modifié par ordonnance en 2002, pour arriver à 90%. Le financement de la 

rénovation par les contrats de quartier est donc massivement pris en charge par la Région. 

 

Si on reprend les montants de la rubrique « rénovation urbaine – pouvoirs locaux », qui 

concerne notamment aux actions contre les immeubles inoccupés et à l’ancien système de 

rénovation d’îlots, on voit que les contrats de quartier recueillent à peu près 50 % du budget de 

la rénovation urbaine. À côté de ça, on voit que la politique foncière sur la période est de l’ordre 

de 15 % et CityDev de 20 %. Dans la rénovation urbaine, on voit que les trois quarts des crédits 

d’ordonnancement sont destinés à des investissements. 

 

3.3 Données de synthèse Rénovation urbaine  

Dépenses 1989-2016 Ce  Co  % des  Co  

R U Pouvoirs locaux  225,8 238,4 15,52% 

Contrats de quartiers  858,09 516,8 33,7% 

Politique foncière RU 256,3 232 15,11% 

Primes  243,7 206,14 13,42% 

City  Dev 360,4 301,15 19,81 

Dettes  51,9 41,22 2,68 

Total  1996,4 1535,7 100% 

 

Rénovation urbaine  

Dépenses 
1989-2016 

Ce  Co  % des  Co  

R U Pouvoirs locaux  224,1 236,4 20,25% 

Contrats de 
quartiers  

627,7 440,12 37,71% 

Politique foncière  241,2 240,6 20,6% 

City  Dev 305,7 249,9 21,41% 

Total 
investissements  

1398,7 1167,02 100%  

% investissements  70%   75,9% 
 

Total  1996,4 1535,7 100% 

 

Ce qu’il faut retenir de ces derniers points est : d’une part, que la part prise par les politiques 

d’investissement est très importante (75% dans la rénovation, 55% dans le logement) et, d’autre 

part que, concernant l’acquisitif social, le système de financement du Fonds du logement tel qu’il 

est pratiqué quand les circonstances sont bonnes (c’est-à-dire quand les taux sur les marchés 

des capitaux sont favorables) permet de multiplier de façon très importante sa capacité d’action. 

Ainsi, si on additionne les montants octroyés au logement social (environ 1,3 milliard) et ceux 
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octroyés à la rénovation (environ 1,1 milliard), on a environ 2,5 milliards pour la rénovation 

urbaine et le logement social et 2 milliard pour le Fonds du logement. Donc les montants investis 

en matière d’acquisitif social sont très importants. Mais nous verrons que, en termes de 

réalisations, le Fonds du logement n’est pas en reste. 

 

J’en viens justement au  tableau de synthèse de la période qui reprend toutes les réalisations de 

ces différentes politiques. En termes de logement social, que peut-on acter comme réalisations, 

comme logements nouveaux produits sur cette période de 27 ans ? On peut acter que, en termes 

de logements neufs produits, le secteur du logement social a construit 3.701 nouveaux logements 

entre 1989 et 2015, ce qui veut dire environ 140 nouveaux logements annuellement en moyenne.  

Pour ce qui est des réhabilitations (c’est-à-dire les grosses rénovations où la structure-même du 

bien est modifiée - par exemple, on passe de 3 à 2 chambres), on est à 3.014 logements, soit 

environ 110 logements par an. Concernant la rénovation urbaine, si on en additionne les trois 

axes, sachant que celui de la rénovation d’îlots a arrêté ses effets à la fin des années 1990, on 

obtient 4.373 logements nouveaux ou rénovés, soit 168 de moyenne annuelle.  

 

Sur la même période, le Fonds du logement a accordé 15.105 prêts. Naturellement, le prêt est un 

type d’accès très différent d’un investissement qui produit un logement neuf. Le Fonds a aussi 

produit, ou est en train de produire de quoi avoir,  à l’horizon 2020, 1.800 logements en aide 

locative pour un patrimoine  de 1140  unités fin 2015, ainsi que 75 logements dans le créneau 

« Construction-rénovation-vente », petit créneau qui a été abandonné. Si on fait la somme de 

tout cela (même si ce ne sont, bien évidemment, pas du tout les mêmes types d’action), on 

constate que le Fonds du logement a effectué près de 17.000 réalisations sur la période 

considérée. Donc à  lui tout seul, il représente plus de 150 % des réalisations du logement social 

et de la rénovation urbaine réunis. Il faudrait nuancer le propos, mais le constat est là.  

 

4.1 Logement social  

  Programme classique  Total  Total  Par année  

  Neufs  2.264  87,08 

  Réhabilitations   3.014 115,92 

  Fesocolab 78  0,00 

  Plan logement et alliance Habitat 1.359  123,5 (52,27) 

Total    3 .701 6715 258,27 

 

4.3 Fonds du logement  
 

 Prêts  Aide locative  Crv Total  

TOTAL  15.105 1797 75 16.977 

Par  an  580 69 2,8 652 
     

 

 

On voit  aussi que le patrimoine géré par les AIS en 2015 s’est stabilisé à 3902 logements. CityDev 

représentait 3700 logements vendus dans le cadre de son activité de rénovation urbaine. Si on 

reprend les chiffres déjà examinés pour le logement social, pour le Fonds du logement et pour 
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la rénovation urbaine, en y ajoutant les chiffres des AIS – même si ça n’est pas à proprement 

parler de la production de nouveaux logements, c’est un créneau d’action publique dont il 

convient de valoriser  le développement – et de CityDev, on n’est pas loin de 36.000 réalisations 

pour l’ensemble des opérateurs et dispositifs examinés. Au sein de celles-ci, on peut alors 

analyser les proportions respectives des acteurs – même si j’ai conscience qu’on a ici additionné 

des choses qui ne sont pas du tout du même ordre-.  Ainsi, le logement social représente 19% 

des réalisations. Le Fonds du logement représente 42,33% du total pour ses prêts, et 47,5% pour 

l’ensemble de ses activités. Les AIS et CityDev sont chacun légèrement au-dessus de 10%. Enfin, 

la rénovation urbaine est à 12,04%. C’est un tableau qui, en tout cas, peut nourrir la réflexion.  

 

   4.4           Réalisations des opérateurs de la politique régionale de l'habitat 
(1989-2015) 

   Total  Par année  % du total  

Logement social  
  

Programme 
classique  

      

  Neufs  2.264 87,08   

  Réhabilitations  3.014 115,92   

  Fesocolab 78 0,00   

  
Plan logement et 
alliance Habitat 

1.359 123,5 (52,27)   

Total    6.715 258,27 19% 

Fonds du logement          

  Prêts  15.105 580,58 42,33 

  
Patrimoine Aide 
locative 

1.797 69,12   

  CRV  75 2,90   

Total    16.977 652,58 47,58% 

AIS   3.902 243,88 10,94% 

City  Dev   3.700 142,31 10,38% 

Rénovation urbaine   4373 168,12 12,04% 

Total    35.657 1371,42 100% 

 

Une nuance importante mérite cependant d’être soulevée : dans le secteur du logement social, 

qui ne semble représenter que 19% des réalisations, il y a à la fois des entrées et des sorties, et 

donc des attributions de logement chaque année. Celles-ci, dans le secteur du logement social, 

bon an mal an, représentaient environ 4-5% du patrimoine actuel, c’est-à-dire entre 1.800 et 

2.000 logements. Et si on multiplie ça par 27 ans, cela fait plus de 45.000 ménages concernés. 

Il ne faut donc pas se préoccuper uniquement des réalisations dans le cadre de la politique 

locative pratiquée. Ce n’est pas uniquement l’extension du parc qui est significative, mais aussi 
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l’activité classique d’attribution. Ceci est valable pour certains autres opérateurs. Les chiffres 

sont donc assez parlants, et plaident assez massivement pour le créneau d’action que représente 

l’acquisitif social, d’autant plus qu’en termes budgétaires, même s’il correspond à un certain type 

d’endettement, il est moins lourd que d’autres systèmes de financement. 

 

Concernant les réalisations régionales, notons un article intéressant de Mme Priscilla Ananian 

paru dans Brussels Studies où elle mettait en évidence que, alors que sur la période 1989-2003, 

la production publique de logements s’était fortement concentrée dans le Pentagone et dans la 

Zone renforcée du développement et de la rénovation, depuis 2003, on constate une 

déconcentration de cette production et une dispersion vers la zone-couronne. Elle s’est appuyée 

notamment sur les endroits où on produit les logements dans le cadre du Plan Logement et de 

l’AllianceHabitat. 

  

 

Nombre annuel moyen de logements 

autorisés 

1989-1995: 2171 log/an 

1996-2002: 1583 log/an 

2003-2008: 3401 log/an 

2009-2013: 2992 log/an 
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Terminons avec un dernier tableau qui consolide et localise une série d’informations déjà 

communiquées, puisque ce tableau met en évidence l’emprise publique par commune.  

 

Commune 
Parc 

(2014) 

Total 1 
logements 
encadrés 

% 
logements 
encadrés 1 

Total 2 
logements 
encadrés 

% logements  
Encadrés 2 

Anderlecht 50143 5.892 11,75% 8721 17,39% 

Auderghem 15099 1.019 6,75% 1188 7,87% 

Berchem 9802 935 9,54% 1433 14,62% 

Bruxelles 81.779 14.522 17,76% 16998 20,78% 

Etterbeek 24318 1.914 7,87% 2272 9,34% 

Evere 16754 2.508 14,97% 3101 18,51% 

Forest 24990 1.659 6,64% 3010 12,05% 

Ganshoren 11150 1.399 12,55% 1979 17,75% 

Ixelles 48798 2.389 4,90% 3499 7,17% 

Jette 21689 1.736 8,00% 3099 14,29% 

Koekelberg 8890 645 7,26% 1294 14,55% 

Molenbeek 37789 4.513 11,94% 6975 18,46% 

Saint-Gilles 25814 2.394 9,27% 3012 11,67% 

Saint-Josse 12219 1.271 10,40% 1719 14,07% 

Schaerbeek 56890 3.322 5,84% 4959 8,72% 

Uccle 37590 1.960 5,21% 2378 6,33% 

W-Boitsfort 11588 2.293 19,79% 2375 20,49% 

Woluwé St L 26401 2.896 10,97% 3102 11,75% 

Woluwé St P 18737 1.052 5,61% 1124 6,00% 

REGION 540.440 54.319 10,05% 72.237 13,37% 
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Il y a 2 colonnes avec des pourcentages : «logement cadré 1 », c’est-à-dire le logement public 

mais uniquement locatif, et « logement cadré 2 », c’est le locatif auquel on a ajouté les biens 

acquis grâce à l’action de CityDev et du Fonds du logement. Cela correspond en fait à une 

définition employée par le gouvernement lors de la législature passée. On constate dans cette 

dernière colonne que, par exemple, l’emprise publique à Bruxelles-Ville est de 20,78%. C’est la 

commune où l’emprise publique est la plus importante avec Watermael-Boitsfort. A l’inverse, 

on constate que Woluwe-Saint-Pierre, Uccle et Ixelles sont des communes où l’emprise publique 

est très faible.  

 

Le tableau suivant reprend la distribution des prêts du Fonds du logement.  

 

Commune 
Parc 

(01/01/2014) 
Prêts du Fonds du Logement 

(31/12/2014) 
Prêts FDL % par commune  

Anderlecht 50143 2439 16,15% 

Auderghem 15099 172 1,14% 

Berchem 9802 469 3,10% 

Bruxelles 81.779 2089 13,83% 

Etterbeek 24318 316 2,09% 

Evere 16754 570 3,77% 

Forest 24990 959 6,35% 

Ganshoren 11150 604 4,00% 

Ixelles 48798 419 2,77% 

Jette 21689 1152 7,63% 

Koekelberg 8890 590 3,91% 

Molenbeek 37789 2043 13,53% 

Saint-Gilles 25814 542 3,59% 

Saint-Josse 12219 308 2,04% 

Schaerbeek 56890 1632 10,80% 

Uccle 37590 433 2,87% 
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W-Boitsfort 11588 85 0,56% 

Woluwé St L 26401 209 1,38% 

Woluwé St P 18737 74 0,49% 

    RBC  540.440 15.105 100,00% 

 

On observe que la distribution est très différenciée avec, par exemple, seulement 74 prêts sur 27 

ans à Woluwe-Saint-Pierre, contre presque 2.500 à Anderlecht, soit presque 16% du total. C’est 

naturellement lié aux valeurs immobilières et aux revenus  au sein de chaque commune. 

Signalons d’ailleurs qu’entre 80 et 85% des emprunteurs du Fonds du logement correspondent 

aux conditions d’accès au logement social. 

 

Pour conclure, notons l’importance des moyens consacrés à l’habitat par la Région et 

notamment la place de la politique d’investissement dans ces montants. Ces données mettent 

aussi en évidence que l’acquisitif social en termes de réalisations au niveau régional est un 

dispositif qui s’impose. Ces données plaident aussi pour la mise en place de politiques publiques 

réflexives. Je pense que ceci sera encore conforté par l’intervention de Mme Agnès Mathieu. 

 

Au niveau de la localisation de la production publique, que je n’ai pas vraiment abordé ici par 

manque de temps, on peut constater que cette production ne se développe peut-être pas toujours 

à l’endroit où on le souhaiterait, ce qui met en évidence la faible anticipation  de la politique 

foncière de la Région depuis ses débuts et les logiques de contrainte qui constituent son 

environnement : tensions privé /public et tension entre opérateurs publics de niveau différents : 

Communes, Région et Fédéral principalement. 

 


