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Introduction au programme 

 
 

 

Le logement est traditionnellement considéré, par la sécurité qu’il procure, comme un besoin de 

base ; c’est un droit fondamental consacré par l’article 23 de la Constitution. Lieu de 

ressourcement, de repos et d’ancrage, dans la ville et dans la société. C’est à partir du logement 

que l’individu peut, s’il le souhaite, vivre en couple ou fonder une famille. Une adresse est 

nécessaire pour trouver un travail ou bénéficier de la plupart des droits sociaux. Or, pour une 

frange importante de la population bruxelloise, l’accès au logement constitue un parcours 

d’obstacles. En cause, l’insuffisance d’offre de logements sociaux (plus de 44.000 ménages 

figurent sur les listes d’attente) et l’augmentation des prix sur le marché privé. S’ajoutent à cela 

des effets de discrimination et de rejet. 

 

Face à l’accroissement de la pauvreté et à l’érosion de la sécurité sociale, l’accès au logement 

devient un problème de plus en plus crucial. 

 

Bruxelles présente un profil particulier car il y a davantage de locataires que dans le reste du 

pays. Traditionnellement ville de maisons unifamiliales, Bruxelles présente également un parc 

d’immeubles de rapport, parfois anciens et dégradés et a vu se développer dans les années 60-

70 des ensembles d’immeubles collectifs, publics comme privés. L’exode urbain a ensuite vidé 

une partie de la ville, qui a atteint un plancher démographique en 1995. Depuis une quinzaine 

d’années, la population s’accroit plus vite que le parc de logement et les prix sont repartis à la 

hausse. Le PRAS démographique (2013) a ouvert de nouvelles zones foncières au logement en 

élargissant les affectations possibles dans les anciennes zones d’industries urbaines en 

particulier le long du canal. Le PRDD prévoit aujourd’hui la construction de 4.000 logements 

neufs par an, productions publique et privée confondues… une offre nouvelle qui vise à exercer 

une pression vers le bas sur les prix mais aussi à attirer des investisseurs (la pierre restant une 

valeur refuge) qui, dans le meilleur des cas, louent aux prix du marché... 

 

En attendant, l’exode urbain de la classe moyenne mais aussi des ménages à faibles revenus se 

pérennise, du fait des difficultés d’accès au logement, de la dégradation du cadre de vie en ville 

mais aussi d’effets d’évitement. Comment, dès lors aider les ménages à accéder à la propriété et 

créer les conditions de leur maintien à Bruxelles ? 

L’accession à la propriété est en effet susceptible de contribuer à  un projet de vie – et de ville – 

stable. 

 

Suite aux réformes fiscales décidées par la Région de Bruxelles-Capitale dans la foulée de la 

sixième réforme de l’État, la 48e École urbaine sera consacrée à cet aspect particulier de la 

politique du logement qu’est l’accès à la propriété pour le plus grand nombre. 
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Faut-il être propriétaire ? 
 

Nicolas Bernard, Docteur en droit et Licencié en Philosophie, Professeur de droit à 

l’Université de Saint-Louis 

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

(20 mars 2017) 

Introduction 

J’aborderai le thème de la propriété sous l’angle de la philosophie, car j’ai eu la chance de mener 

un cursus complet de philosophie, avant que le droit ne prenne le dessus... Je suis resté dans le 

droit avec bonheur, mais je sais gré à l’ARAU de me permettre de me replonger dans ma 

formation initiale. La propriété est un bon matériau pour ce faire. C’est un droit, mais aussi un 

droit de l’Homme, une fonction, un enjeu philosophique. C’est un droit qui est traversé par de 

nombreux paradoxes : dans le Code civil, c’est un droit absolu, mais aujourd’hui c’est un droit 

qui fait l’objet d’une série de limitations. Le propriétaire ne peut pas laisser un bien vide, par 

exemple, sous peine de subir des taxes, des amendes, des droits de réquisition, etc. Donc un 

droit absolu, mais limité en même temps. C’est un droit dont chacun s’attache à reconnaitre 

l’importance, mais qui n’est pas consacré comme tel au niveau international, et qui n’a été 

promulgué par l’Union européenne que très récemment. Donc c’est un droit qui est tout-à-fait à 

la croisée des chemins.  

 

Le titre de l’exposé est bien trouvé : « Faut-il être propriétaire ? ». J’aime bien ce titre, parce 

qu’on dépasse le stade de la réflexion sur la mise en œuvre, la faisabilité, le comment. Ici, on va 

s’interroger sur le pourquoi : « Faut-il être propriétaire ? », outre une discussion sur 

l’opportunité-même de cette politique du logement, politique du logement qui est trop souvent 

tenue pour évidente. Il y a une promotion de la propriété à tout crin, qui n’est pas bonne ou 

mauvaise en soi, mais qui à mon sens est peu discutée. Nous allons donc tenter de déconstruire 

le postulat, de voir quelle est la logique sous-jacente à cette espèce de tropisme propriétariste. 

Parce qu’au fond, le droit n’exprime pas de valeur en soi. Le droit, ce n‘est rien d’autre que la 

traduction, à un moment donné, d’une volonté politique qui peut être fluctuante avec le temps. 

Or, la philosophie est justement la boîte à outils, le tournevis idéal, parce que la philosophie 

invite à aller au-delà des pétitions de principe, à aller voir ce qu’il y a derrière. Nous allons donc 

précisément chercher à dire de quoi cette espèce de tropisme propriétariste est le nom, quelle 

est la philosophie sous-jacente. Et cette discipline va justement nous y aider. 

 

Parmi les raisons classiques qui motivent l’accession à la propriété, il y a des raisons pécuniaires 

et non pécuniaires. Sur le plan pécuniaire d’abord, on le sait bien, la propriété est en quelque 

sorte une épargne qu’on récupère au bout de son emprunt hypothécaire, c’est une espèce 

d’épargne forcée. C’est aussi un rempart contre l’inflation, puisque si vous avez un emprunt à 

taux fixe, la mensualité ne variera pas avec les années, tandis que le loyer, lui, évoluera avec 

l’indice santé et augmentera. Donc le poids de l’emprunt diminue en termes relatifs chaque mois. 

Parfois, ça dépend des époques, le remboursement d’un prêt est moins élevé qu’un loyer – et ça 

dépend également des quartiers, évidemment.  
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Mais au-delà de l’aspect pécuniaire, il est clair que la propriété procure une pérennité dans le 

bien alloué, une sécurisation qui est tout-à-fait appréciable. L’occupant est soustrait aux 

fluctuations de la volonté du bailleur : il n’est pas soumis à une résiliation anticipée par exemple. 

De manière plus positive, le droit de propriété confère un pouvoir de gestion sur le bien : le 

propriétaire peut imprimer sa marque, sa griffe sur le bien. Il peut en faire un vecteur de son 

identité, le prolongement spatialisé de sa personnalité, et c’est très important en termes d’estime 

de soi, on le sait. Et même l’activité politique a pu être, historiquement en tout cas, intimement 

associée à l’idée de propriété, puisqu’à l’époque du suffrage dit censitaire, n’étaient admis à voter 

que les personnes qui s’acquittaient d’un cens, c’est-à-dire un impôt sur la propriété foncière. Et 

encore aujourd’hui, on s’accorde à dire, sur le plan sociologique, qu’une démocratie se mesure à 

l’aune du nombre de contre-pouvoirs que celle-ci génère : être propriétaire est un des contre-

pouvoirs, une des manières de faire pièce à l’arbitraire éventuel du régime. 

 

Ceci était donc le panier de raisons traditionnelles. Mais nous allons essayer d’aller plus loin.  

Mon exposé essaiera de s’articuler en plusieurs temps : 

 

1. Premier temps : comprendre, sur le plan juridique d’abord, quelles sont la définition et 

les caractéristiques du droit de propriété. Et la philosophie, alors ? Hegel disait que la 

philosophie est une chouette, c’est-à-dire un animal qui se lève à la tombée du jour, 

quand la nuit commence. C’est-à-dire que la philosophie doit d’abord s’imprégner du 

factuel avant de prendre son envol et de réfléchir, de disserter à propos de ce matériau 

empirique et factuel. 

2. Deuxième temps : voir historiquement l’origine de la propriété, parce que la définition 

que l’on en a est aux antipodes des premières consécrations formelles, en droit romain 

notamment. 

3. Troisième temps : analyser les différentes justifications philosophiques. Il y en a une 

pluralité, ce qui ne va pas aider à avoir une position très univoque sur ce concept. 

4. Quatrième temps : examiner le caractère absolu de la propriété, caractère qui est 

consubstantiellement lié à sa définition-même. 

5. Cinquième temps : déconstruire son caractère exclusif, individuel, ce qui va nous amener 

sur les rives des biens communs. 

6. Sixième temps, voir la consécration que cette prérogative rencontre en droit 

international : droit du Conseil de l’Europe, Convention européenne des Droits de 

l’Homme et droit de l’Union européenne (Charte des Droits fondamentaux). 

7. Enfin, dans un dernier temps, si on a le temps, voir l’attrait, le bienfait de la propriété 

pour la puissance publique. Donc pas uniquement du point de vue de l’occupant, ce qui 

va nous amener à imaginer d’autres mécanismes que la propriété qui peuvent peut-être 

procurer des avantages analogues.  

Un menu riche!  

Les origines historiques de la propriété 

La propriété trouve son origine à Rome, avec la particularité que Rome ne concevait pas la 

propriété comme un droit subjectif c’est-à-dire un droit attaché à tout sujet – nous sommes tous 

des sujets de droit et nous sommes tous potentiellement propriétaires. Notre droit est clairement 

délimité, il n’est pas sans limite : il rencontre une série de contraintes. Un droit subjectif, c’est 

aussi un droit qu’on peut faire valoir en justice. Rome n’avait pas du tout cette conception de la 
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propriété. Pour Rome, la propriété était avant tout une puissance, une puissance indistincte, 

sans limite, non seulement en intensité (on pouvait faire ce que l’on voulait), mais aussi en 

extension, c’est-à-dire sur n’importe quel objet ou personne de la maisonnée. On avait donc un 

droit de propriété sur sa famille (pater familias), ses enfants, sa femme, ses esclaves, etc. Donc 

la propriété était puissance – potestas comme on disait alors – à un point tel qu’on confondait 

le droit de propriété avec l’objet sur lequel il portait : on disait « cette chose mienne », donc la 

chose est inhérente à moi, elle n’a pas d’existence en dehors de son maître et titulaire. 

 

Au Moyen Âge, on passe à une conception tout-à-fait différente de la propriété, qui puise ses 

racines dans le développement féodal. L’Empire romain chute au 5e siècle, le Moyen Âge 

commence, et les seigneurs doivent bien s’assurer la loyauté d’une série de vassaux, en échange 

de quoi ils vont leur donner des terres. Va alors naître une juxtaposition de droits différents sur 

la même terre : le seigneur est propriétaire de la terre parce qu’il l’a conquise au prix de luttes 

parfois acharnées et le seigneur, pour administrer son territoire, va confier la gestion de cette 

terre à un sous-seigneur, qui va lui-même éventuellement en confier la gestion à un autre sous-

seigneur. On entre dans un système pyramidal, avec une division du foncier. Division non 

seulement géographique, mais aussi à l’intérieur du droit lui-même. Une structure donc 

extrêmement hiérarchique, extrêmement complexe qui va instaurer ce qu’on appelle le double 

domaine : le domaine éminent, le domaine du seigneur, et le domaine utile, le domaine de celui 

qui exploite la terre. Et on sait qu’avec les vassaux en cascade, si on est en intermédiaire dans la 

chaîne, on peut à la fois être vassal vis-à-vis du seigneur, et seigneur vis-à-vis d’un sous-vassal. 

On a donc un rapport en cascade, de sorte qu’il y a une pluralité d’individus qui ont chacun un 

droit sur cette terre : le domaine éminent, le droit de propriété formel du seigneur, et le domaine 

utile, c’est-à-dire le droit de celui qui, tout au bout de la chaîne, exploite le terrain, en fait un 

usage. Et en Angleterre, c’est encore plus compliqué, parce que là on ajoute une couche au-

dessus, parce que toutes les terres appartiennent à la couronne. Même le plus haut des seigneurs 

n’en a que des intérêts (estates, interests). Et donc, et c’est toujours le cas formellement 

aujourd’hui, on a cette couche de complexité supplémentaire.  

 

On l’aura compris, c’est un système qui heurte de plein fouet la conception romaine. A Rome, 

on a un maître, au-delà du propriétaire, qui est un maître exclusif avec un pouvoir absolu, et ici, 

c’est l’inverse. On a plusieurs droits sur le même bien, et ces droits sont à chaque fois limités par 

les droits des sous-vassaux. Avec le Moyen Âge, on en vient donc à une propriété relative, qui 

n’est pas sans limite.  

 

Ensuite vient la Révolution française, troisième temps dans ce panorama historique très 

succinct. Ainsi, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen en 1789 nous dit 

que le droit de propriété est un « droit naturel et sacré ». Ça veut dire que c’est un droit qui 

préexiste à la société : il est naturel. Il n’a pas attendu l’avènement d’une cité pour accéder à 

l’effectivité : il lui préexiste. Nous en verrons tantôt les implications. Deuxième événement 

durant la Révolution française, c’est la nuit du 4 août 1789, où il est décidé d’abolir le régime 

féodal. Troisième occurrence, en 1793, la Convention des Montagnards nous dit que toute 

redevance seigneuriale, tous les droits féodaux, censuels, fixes, etc. sont supprimés sans 

indemnité. Cela veut dire que toutes les taxes que le propriétaire éminent, que le seigneur tout 

en haut de la chaîne pouvait percevoir à l’occasion de l’utilisation de la terre par celui qui n’avait 

que le domaine utile, sont éradiquées. 
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Quatrième et dernier temps : le Code civil napoléonien de 1804, qui va répercuter très 

docilement cette conception absolue de la propriété puisqu’il nous dit que le droit de propriété, 

c’est la faculté donnée à un titulaire de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu 

que ce ne soit pas contredit par les lois et règlements. 

 

Nous allons maintenant examiner de plus près le Code civil, dont je viens de vous donner la 

définition de la propriété. Ce qui est intéressant d’abord, c’est sa coloration absolutiste. Dans la 

définition d’un terme, on en donne l’effet, plutôt que de dire en quoi consiste la propriété : la 

propriété, c’est un pouvoir absolu. Mais, pour ce qui est de son contenu, en quoi consiste la 

propriété ? En la trilogie classique romaine : usus, le pouvoir d’usage ; fructus, le pouvoir d’en 

tirer les fruits (de le mettre en location par exemple) ; et abusus, à la fois matériel et juridique. 

L’abusus matériel, c’est la destruction, et l’abusus juridique, c’est l’aliénation, le fait de vendre. 

Dans les deux cas, le propriétaire perd son droit de propriété de manière volontaire. Le caractère 

absolu s’attache à chacune des trois caractéristiques : on peut utiliser jusqu’au bout, tirer des 

fruits jusqu’au bout, vendre et détruire jusqu’au bout. Mais cela a été sérieusement remis en 

cause par la suite. 

On pourrait penser qu’il existe tout de même des bribes de limitations sociales, puisqu’on dit 

dans le Code civil : « […] pourvu qu’il n’en fasse pas un usage prohibé par la Loi et les 

règlements ». Mais est-ce que c’est déjà une prémisse de limitation ? Pas vraiment. Il s’agit 

surtout de distinguer la propriété des droits réels démembrés comme, par exemple, usufruit, 

superficie, habitation, emphytéose. Ainsi, pour l’usufruit, c’est-à-dire un droit sur la chose 

d’autrui, on ne peut rien faire sauf ce qui est permis (usus et fructus). La propriété, c’est tout 

l’inverse : on peut tout faire, sauf ce qui est interdit. 

 

C’est une définition qui occulte tout le reste, notamment les deux autres effets. Le premier, c’est 

l’effet perpétuel. La propriété est perpétuelle, même si vous n’utilisez pas votre bien. Il reste à 

vous, personne ne peut vous le voler, à l’inverse des créances. Si vous ne réclamez pas vos 

créances, le créditeur est à un moment donné libéré. Et même à l’inverse des autres droits réels, 

si vous n’utilisez pas vos droits d’usufruit ou vos droits de superficie, ils se perdent par non-

usage. La propriété est le seul droit réel qui ne se perd pas par non-usage. 

Deuxième caractéristique de la propriété, son caractère exclusif. C’est une propriété pour une 

personne. La copropriété était et est toujours d’ailleurs tellement tenue en sainte horreur par le 

Code civil que celui-ci prévoit que n’importe quel copropriétaire peut demander son partage et 

donc la dissociation du bien.  

 

Les justifications philosophiques 

 

Il existe des justifications philosophiques de tous ordres, mais on peut les regrouper en trois 

registres.  Tout d’abord, celui des conséquentialistes, c’est-à-dire de ceux qui évaluent le 

caractère juste d’une action à l’aune de ses conséquences. On s’attache plus à ce qu’une action 

produit qu’à ce que l’auteur de l’action avait en tête. La branche la plus célèbre du 

conséquentialisme est l’utilitarisme. C’est-à-dire qu’on va examiner les conséquences sous 

l’angle de la production du plus grand bien au plus grand nombre, et qu’importe si on doit 

écraser les plus faibles, casser des œufs en faisant l’omelette. Le chantre de cette théorie est 
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Jeremy Bentham, qui va justifier la propriété sous l’angle de l’utilitarisme en disant que grâce à 

la propriété, au fond, l’individu sait qu’il peut compter sur un socle minimal de ressources 

propres, ce qui va l’aider à organiser sa vie en société, et le pousser à la productivité. En effet, s’il 

sait qu’il va pouvoir toucher le fruit de son labeur, il sera alors disposé à travailler, alors que si 

on sait qu’on ne touchera pas les dividendes de son travail, on est peu enclin à le faire. Pour 

Bentham cependant, l’intérêt n’est pas seulement individuel, il vaut aussi pour l’ensemble de la 

société, puisque qui dit propriété, dit possibilité d’échanges. Il se pourrait que quelqu’un, vis-à-

vis de mon bien, ait des attentes et un besoin encore plus forts que les miens et, par cet échange, 

c’est la société dans son ensemble qui se trouve enrichie. Ce qui est intéressant à voir chez 

Bentham, c’est que le caractère absolu transparait, car pour qu’il y ait échange, il faut que le bien 

soit attractif, il faut que la propriété soit dotée d’un certain nombre d’atours, qu’elle soit certes 

délimitée, mais qu’elle donne une série de pouvoirs à celui qui projette de l’acheter. Jeremy 

Bentham valide donc assez bien cette thèse de l’absoluité du droit de propriété. 

 

C’est justement contre cette idée d’échange égalitaire, d’harmonie sociale induite 

mécaniquement par la propriété qu’un penseur comme Marx s’est élevé. Je vous cite une phrase 

qui est devenue célèbre et qui est très parlante. Vous allez tout de suite voir que la propriété pour 

Marx n’est pas la source de la prospérité. C’est au contraire la source de l’inégalité : elle fige 

encore davantage les inégalités de départ. 

 

« Vous êtes saisis d’horreur parce que nous voulons abolir la propriété privée. Mais, dans votre 

société, la propriété privée est déjà abolie pour les 9/10e  de ses membres. C’est précisément 

parce qu’elle n’existe pas pour ces 9/10e  qu’elle existe pour vous. Vous nous reprochez donc de 

vouloir abolir une forme de propriété qui ne peut exister qu’à la condition que l’immense 

majorité soit frustrée de toute propriété. En un mot, vous nous accusez de vouloir abolir votre 

propriété à vous. 

En vérité, c’est bien ce que nous voulons. » 

 

Phrase assez lyrique, grandiloquente, excessive, mais elle montre bien que l’idée de Bentham 

part d’un présupposé peut-être un peu naïf, celui de l’égalité dans la négociation sous-jacente à 

l’échange. Ce qui n’est évidemment pas le cas : ceux qui sont propriétaires ont le droit de 

s’acheter le travail d’autrui, si je puis reprendre la phraséologie marxiste. 

 

Deuxième registre de justification, qui n’a rien à voir avec les conséquences et qui se trouve 

même être un registre a priori, qu’on va dire déontologique. Avec celui-ci, on va plutôt 

s’intéresser à l’intention et à la finalité du sujet. Ici, le penseur par excellences est Emmanuel 

Kant avec son impératif catégorique qui vaut quels que soient les résultats et qui nous dit, pour 

justifier la propriété, que l’Homme est doté d’un libre-arbitre. Les choses ne le sont pas. D’où, il 

est juste que l’Homme puisse remplir de sa volonté une chose qui est vide, tout comme on peut 

remplir de liquide un bocal. Et une fois que cette ressource est appropriée, cette ressource 

devient l’extension de la personnalité de l’Homme et ce bien est aussi inviolable que ne l’est le 

propriétaire lui-même.  

 

On observe donc comme un transfert de l’inviolabilité de l’Homme sur sa chose. Ça parait un 

jugement très individuel mais, quand on creuse un peu, on s’aperçoit qu’il y a chez Kant 

potentiellement un droit d’appropriation chez tout le monde. La logique de Kant ne vaut que si 
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l’autre respecte ma propriété et qu’il ne m’en dépossède pas violemment, et que tout le monde 

joue le même jeu et est soumis aux mêmes règles. Sa logique se base donc sur une espèce 

d’équilibre et de respect mutuel. 

 

Second auteur dans ce registre déontologique, Hegel dit quelque chose de proche, mais pas 

totalement identique. Pour lui, sans propriété, les hommes errent à l’état de subjectivité pure. 

Ma formulation est bien entendu schématique, étant donné qu’il est impossible de résumer en 

quelques minutes la pensée d’auteurs aussi prolifiques. Mais pour Hegel, donc, sans la propriété, 

sans cette magnifique station matérielle de notre volonté, on erre un petit peu à l’état d’animal 

primitif. Par cette incarnation dans la matérialité du monde, la propriété est la condition de 

possibilité de la liberté. Hegel ne voit donc pas la propriété uniquement sous l’angle des besoins 

à satisfaire mais sous l’angle d’une vraie liberté. 

 

Troisième auteur dans ce même registre, probablement le plus important qui ait façonné de 

manière durable notre vision de la propriété, c’est John Locke. Celui-ci, tout-à-fait féru de droit 

naturel, constate à la base que l’Homme à l’état de nature a un droit absolument suprême, celui 

d’assurer sa subsistance. Pour lui, c’est même plus qu’un droit, c’est un devoir, car l’Homme est 

investi de la mission chrétienne de perpétuer l’espèce. Pour ce faire, il doit s’approprier les 

choses de la nature, et le médium pour faire sien des choses qui sont dans un rapport 

d’extériorité, dans la nature, c’est le travail. C’est grâce au travail que l’Homme va pouvoir 

exercer sa propriété, son imperium sur une série de biens extérieurs. Evidemment, cette théorie, 

si séduisante soit-elle, a pu conduire aux pires excès, et notamment à la colonisation, une espèce 

de primat à celui qui non pas le premier découvre la terre mais au premier qui va l’exploiter, le 

premier qui, par son travail, va transformer la terre de la nature et va la soumettre à ses besoins. 

On pourrait penser que c’est dès lors la porte ouverte à l’accaparement, à la thésaurisation et 

donc à la privation à l’encontre d’autrui. Mais Locke dit qu’il faut qu’il reste suffisamment de 

terres pour les autres, et en qualité aussi bonne. C’est une espèce de limite à l’appropriation, 

puisque celle-ci doit rester congruente avec vos besoins. 

 

Le problème est que Locke dit par ailleurs qu’on peut aussi, avec la monnaie, délier travail et 

propriété. Grâce à la monnaie, on peut posséder au-delà de ses propres besoins. On peut 

rétribuer celui qui vous vend la propriété, ce qui est un petit peu, finalement, le début de 

l’accumulation. Locke possède donc en lui-même les germes d’une contre-théorie lockienne. 

Cela dit, Locke a prospéré. Tout le monde se retrouva dans ses théories, les socialistes disant « 

c’est le primat du travailleur, du prolétariat », et les libéraux pouvant se dire que c’était surtout 

le primat de la liberté, de l’initiative, de la libre entreprise, avec les prémisses de l’accumulation, 

de la thésaurisation, sans nécessairement vérifier s’il y a égalité dans la distribution des terres, 

sans vérifier que cette méritocratie ne va pas donner une aristocratie par exemple. Mais, en tout 

cas,  Locke a forgé de manière très durable notre conception de la propriété. 

 

Je pourrais encore vous parler de Platon et d’Aristote, je ne vais pas le faire parce que le temps 

s’écoule. Mais eux aussi ont une conception fort différente de la propriété. 

 

De cet éventail de justifications, que pouvons-nous tirer ? Pas qu’il y a une solution adaptée à 

chaque cas, mais que la propriété est un concept plastique qui non seulement évolue 

juridiquement comme on l’a vu à travers l’histoire, mais qui évolue aussi en termes de 
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justifications philosophiques. Celles-ci sont un peu un habillage a posteriori et qui sert surtout 

à promouvoir le type de société qu’on désire. 

 

Déconstruction du caractère exclusif et individuel de la propriété : idée de socialisation ou 

de limitation de la propriété 

On vient de le voir, la propriété, pour le Code civil, est un droit absolu. Et pourtant, aujourd’hui, 

ce droit ne cesse de subir une série de limitations. Jusqu’à ce que, aujourd’hui, le propriétaire 

d’un logement vide puisse subir une amende de la Région – pas une taxe communale. Et s’il ne 

paie pas son amende, la Région se saisira du bien et le vendra de manière forcée. Si ça, ce n’est 

pas une dépossession, je ne sais pas ce que c’est ! Et le tout sans indemnité. Il y a donc là une 

évolution qui interpelle : comment est-on passé d’une propriété absolutiste après la Révolution 

française à une propriété pénétrée de devoirs aujourd’hui ? 

 

Essayons de l’élucider. Tout d’abord, il faut voir que la Révolution française est l’instrument 

d’une époque. On faisait alors rupture avec l’Ancien Régime, où le propriétaire légal n’est pas le 

seul à exercer un droit sur un bien, puisqu’il y a aussi tous les vassaux et sous-vassaux, les fieffés 

(ceux qui possèdent un fief). Cela peut avoir quelque chose de sympathique, mais il faut garder 

à l’esprit qu’à diverses occasions (exploitation de la terre, transmission de la terre aux héritiers 

du sous-vassal, vente de la terre, par exemple), le propriétaire éminent percevait des droits, 

pouvait éventuellement l’empêcher, … Il y avait vraiment de très fortes entraves au droit d’usage 

de celui qui donnait une utilisation effective au bien. Dès lors, quand on a mis à bas l’Ancien 

Régime, on a aussi voulu purger la propriété de ces sujétions multiples : en même temps qu’on 

consacrait la liberté, on a consacré la propriété, qui était en quelque sorte le prolongement 

spatialisé de cette liberté politique naissante. Le droit de propriété devint dès lors absolu. Et 

puisqu’il est sacré, naturel et vient avant la société, il n’appartient fatalement pas à la société de 

lui assigner une fin, qui serait extérieure au droit naturel de propriété. 

 

C’est contre cela que de nombreux penseurs se sont battus, disant que ce n’était pas la bonne 

manière d’appréhender la propriété. En effet, certes c’était une propriété privée, mais c’est une 

propriété qui peut être privante, car le caractère absolu permet de faire tout ce qu’on veut de son 

bien, y compris rien du tout : qui peut le plus, peut le moins. Ce non-usage a pu paraître tout-à-

fait révoltant, dans un contexte de raréfaction des ressources, de crise économique, etc. 

 

C’est pourquoi une théorie dite de la fonction sociale, est venue prendre, sur le plan doctrinal, le 

relai de la conception de la propriété à l’époque de la Révolution française. Cette propriété-

fonction sociale nous dit que la propriété ne sert pas que son titulaire, et poursuit par-delà un 

but altruiste. Elle est pénétrée de devoirs et, si la propriété s’écarte de ceux-ci, elle perd son 

statut. 

 

Cette idée prend déjà sa source à l’époque romaine, malgré ce qu’on a vu. La conception romaine, 

avec la potestas et le maître, c’est aussi le dominium, terme venant de domus, la maison. Cette 

puissance ne s’exerce donc que dans le cadre de la maison, de la sphère domestique. Par ailleurs, 

en droit romain, on a fixé à des durées très courtes le délai d’usucapion des biens immobiliers, 

soit l’acquisition de la propriété par l’écoulement du temps : vous prenez un bien qui n’est pas à 

vous au bout d’un certain temps parce que vous lui donnez une utilisation. Au bout d’un certain 



 

 14 

 

temps, donc, notre droit (inspiré par celui des Romains) vient récompenser celui qui a donné 

une exploitation au bien, même s’il est un voleur à la base. Ainsi, le délai d’usucapion des champs 

était-il fixé à deux ans. Pourquoi ? Parce que le but ultime du droit de propriété, c’est de faire 

fructifier la terre, d’en tirer des récoltes, et d’assurer la subsistance de la société. Au Moyen Âge 

aussi, puisque, au-delà de la dualité des domaines, il y avait encore la conception théologique 

très forte selon laquelle le globe terrestre n’appartenait pas à l’Homme, mais à Dieu. L’Homme 

n’est que le concessionnaire, en quelque sorte, de cette propriété divine. Cela veut dire qu’on ne 

peut pas abuser de cette terre. 

 

Cette conception a percolé jusque dans la Constitution de plusieurs États modernes qui ne sont 

pas des Etats communistes. C’est par exemple l’Allemagne où on dit que « propriété oblige ». 

C’est ainsi que la constitution allemande définit la propriété, en fonction des devoirs qu’elle 

engendre, disant que cette propriété doit contribuer au bien commun. La constitution italienne, 

de même, nous dit que : « la loi fixe et limite la propriété afin d’en assurer la fonction sociale et 

de la rendre accessible à tous ». L’Espagne et l’Irlande sont dans le même cas. Même des pays, à 

l’époque en voie de développement mais qui font du développement rural une condition de la 

prospérité économique comme le Brésil, insistent sur le fait que la condition sociale à la 

propriété, c’est le développement de la terre et l’interdiction de la laisser en friche, comme à 

l’époque romaine. On constate donc que, certes, la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 

était le fruit de son époque, mais qu’aujourd’hui, l’époque a changé. Or, il y a une grande règle 

dans les Droits de l’Homme, c’est que ceux-ci doivent toujours se lire à la lueur des conditions 

d’aujourd’hui. Si le contexte a changé, le contenu des Droits de l’Homme doit changer. 

 

Et maintenant, à l’ère de la crise du logement, de la raréfaction du foncier, des exigences 

environnementales et patrimoniales, on ne peut plus considérer que le propriétaire a un droit 

absolu. On ne peut plus l’autoriser à laisser son bien vide. On ne peut pas autoriser le 

propriétaire d’un bien classé à démolir celui-ci. On ne peut pas autoriser le propriétaire d’un 

bien soumis à un bail à ferme à jeter son locataire fermier. Ainsi, si le propriétaire vend son bien, 

le locataire peut l’acheter en priorité, qu’importe l’intention du propriétaire. On peut ainsi 

aujourd’hui multiplier les manifestations de cette socialisation de la propriété.  

 

Mais, au-delà de la socialisation, on peut aussi constater l’idée de mise en commun. On ne va 

pas revenir à l’idée communiste ni à l’idée platonicienne où tout devait être mis en commun. La 

cité idéale était celle qui mettait en commun jusqu’à la famille, les femmes, les enfants. 

Aujourd’hui, l’idée du collectif prend une autre tournure. Ce n’est plus la titularité du droit qui 

doit être collectif, c’est l’exercice de ce droit, c’est la gestion. On parle en effet aujourd’hui de 

plus en plus des biens communs (Commons Josaphat, par exemple). D’où cela vient-il ? Cela 

provient du Moyen Âge, lorsqu’une série de biens, appartenant à la commune, étaient offerts à 

l’usage de tous. Vous connaissez peut-être ces termes désuets aujourd’hui : le droit de 

« glandée », qui est le droit de pouvoir ramasser des glands dans des champs que bordent des 

chênes, le droit de « glanage », droit de ramasser la paille, le droit d’ « affouage », le droit de 

« vaine pâture », etc. Ce sont des biens qui appartiennent au seigneur, mais qui sont offerts à 

l’usage de tous, et le seigneur y trouve bien entendu un intérêt. Ainsi, quand il offre par exemple 

ses champs au bétail après une culture,  le bétail y trouve toujours de quoi se nourrir, et y laisse 

du fumier bon pour la terre. Cela permet aussi aux fermiers d’avoir du bétail sans foncier 

disponible. Bref, c’est pour la plus grande satisfaction de tous. 
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On a cependant dû mettre fin à ces biens communaux, car, à un moment donné, le capitalisme 

a requis une exploitation dite « plus moderne », c’est-à-dire une exploitation individuelle pour 

laquelle il fallait clore les biens. C’est quelque chose de difficile à imaginer aujourd’hui, mais à 

l’époque, les propriétés n’avaient pas des frontières très fixes. C’est pourquoi, dans le Code civil 

napoléonien de 1804, le droit de clôture est érigé comme droit réel et inaliénable, soit le droit 

que tout propriétaire a de mettre une barrière autour de sa propriété, justement pour empêcher 

que le seigneur puisse passer avec ses chiens à la chasse. Le capitalisme et sa gestion moderne 

de la propriété vont entraîner la disparition progressive de cet usage commun. Or, qui dit 

enclore, délimiter, dit toujours exclure, écarter ceux qui n’entrent pas dans la définition 

nouvelle. C’est pour cela que les Anglais parlent de « tragédie des clôtures », car cette ascension 

du capitalisme a mis fin à cet exercice de biens communaux, dont il reste quand même une 

survivance dans le Code civil, et dont certains s’inspirent aujourd’hui pour revitaliser cette idée 

de commun. 

 

Cette idée de commun – et je terminerai par là – peut aussi donner naissance à l’idée de 

community land trust (CLT), qui s’adosse à un concept fondamental : la soustraction de la terre 

au jeu marchand. On retire le foncier de la logique spéculative, en faisant en sorte qu’elle ne soit 

ni scindée, ni fragmentée, ni vendue, mais bien maintenue pérenne dans les mains d’une 

structure non-marchande. Sur le sol de ce terrain, on va alors constituer des droits réels 

démembrés. C’est intéressant, car il n’y a dès lors plus uniquement la propriété qui procure toute 

une série d’avantages tels que ceux cités plus haut. Je l’ai dit, le droit n’est rien d’autre que 

l’incarnation politique d’un choix de société. Il peut donc évoluer, et on peut trouver d’autres 

dispositifs juridiques pour répondre à des besoins qui ont changé. La propriété, in fine, servant 

à donner de la sécurité, de la pérennité, un accès à un logement pas trop cher, à donner du 

pouvoir de gestion, de l’autonomie dans l’exercice de son droit, d’autres mécanismes que la 

propriété senso stricto peuvent rencontrer ces aspirations. Il suffit d’un peu d’imagination. Il n’y 

a pas, gravés dans le ciel ou dans le marbre, un nombre limité de droits : le législateur peut en 

créer de nouveau et les parties peuvent aussi, par contrat, en créer. Le CLT est un essai tout à 

fait intéressant de recréation de droits, puisqu’on vous dit que « ce n’est pas un droit de 

propriété, mais un droit de superficie, ou d’emphytéose qui va vous donner une sécurité 

d’occupation de 50 ans. Vous ne serez plus soumis aux fluctuations de volonté du bailleur. 

Puisque c’est assimilé à un droit réel, vous bénéficiez de toute une série d’aides à l’accès à la 

propriété, de déductions fiscales (ce ne sont pas des allocations). Le droit de superficie, par 

exemple, est un droit de propriété sur le bâti limité dans le temps. C’est donc pérenne, comme 

la propriété, ça donne des avantages financiers, comme la propriété, ça donne des avantages en 

termes d’autonomie de la gestion, puisqu’il y a une gestion tripartite dans le CLT (habitants – 

pouvoirs publics – stakeholders). Mais on ne subit pas le droit de propriété de l’autre : il y a une 

espèce de gestion en commun. 

 

Je conclus que, lorsqu’on prend la peine de déconstruire les explications traditionnelles, les 

dispositifs juridiques trop vite présentés comme évidents, on peut créer de nouveaux dispositifs 

rencontrant les aspirations. Libre parole doit être donnée à la créativité. Je le dis d’autant plus 

volontiers que c’est rare pour un juriste de s’exprimer ainsi.  

 

Merci pour votre attention! 
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Qui a besoin de quel type de logement ? Analyse du profil 
des ménages bruxellois et de la demande de logements 
 

Marie-Laurence De Keersmaecker, Docteur en Sciences, Professeure à l’UCL, 

conceptrice de l’Observatoire des loyers de la Région de Bruxelles-Capitale 

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

(20 mars 2017) 

 

 

Dans un premier temps, je vous présenterai une série de chiffres relatifs à la demande et à l’offre 

en matière de logement, pour terminer avec une série de données relatives à l’accès à la propriété 

en Région bruxelloise et aux évolutions de cet accès à la propriété depuis une dizaine d’années.  

 

 

La demande 

 

Commençons donc par la demande, avec un graphique très banal sur la population bruxelloise 

qui est actuellement en augmentation, après une période assez longue de stagnation et de 

diminution entre 1970 et 1995. À partir de 2005, on constate en effet une croissance importante 

de la population, ce qui a évidemment un impact, tout comme lorsqu’elle décroissait. 

 

 

 

Cette croissance de la population ne doit tout de même pas cacher une série d’éléments. Ce 

graphique, qui montre l’évolution de la population entre 2005 et 2014, nous permet de 

distinguer les causes de cette croissance. On remarque en rouge le solde avec l’étranger, qui 

montre un apport migratoire important en Région bruxelloise. Il est beaucoup plus important 

par exemple que le solde national, qui correspond aux relations en termes migratoires entre 
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Bruxelles et le reste de la Belgique (sa périphérie en particulier). En effet, ce solde national reste 

négatif tout au long de la période. Donc, si Bruxelles voit une croissance de sa population liée 

principalement, au niveau migratoire, à un solde positif avec l’étranger, ce solde est négatif avec 

les autres régions. Finalement, l’attraction de la périphérie pour les Bruxellois reste donc 

toujours d’actualité, malgré tout ce qu’on peut exprimer comme sentiment positif par rapport à 

l’accroissement de la population. 

 

 

La croissance naturelle (naissances/décès), qui est en violet sur le graphique, est également plus 

importante à Bruxelles et, comme vous le voyez, elle ne fait qu’augmenter. On parle en effet 

régulièrement d’augmentation du nombre d’enfants et de rajeunissement de la population 

bruxelloise.  

 

Une autre caractéristique bien connue, malheureusement, c’est l’appauvrissement de la 

population. On remarque sur les deux graphiques présentés ici deux courbes. La courbe bleue 

représente l’évolution des loyers, qui est un indicateur parmi tant d’autres. Ça pourrait 

également être un indice santé, un indice des prix à la consommation, un indice salarial, etc. La 

seconde courbe représente un indice du revenu médian1 de la population bruxelloise. On 

constate donc bien l’accroissement de l’écart entre les loyers et les revenus. Ecart qui se marque 

également dans les statistiques suivantes.  

                                                   
1 En statistique, une médiane sépare les valeurs classées par taille de manière à ce qu’il y en ait une moitié de ces valeurs 
de chaque côté de la médiane, sans tenir compte du poids de celles-ci, notamment aux extrêmes, au contraire d’une 
moyenne. 
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On retrouve ici un tableau représentant les différents déciles de la population en termes de 

revenus, le premier décile regroupant les 10% les plus pauvres de la population. Ce tableau 

reprend différentes colonnes allant de 1993 à 2012, 20 années de revenus donc. Ces chiffres 

représentent en fait des indices de concentration de revenus dans certains déciles belges de 

revenus. Il s’agit donc d’une comparaison de la population bruxelloise par rapport aux déciles 

belges de revenus. On voit déjà en 1993 – la première colonne, donc – une concentration de la 

population bruxelloise dans les premiers déciles belges de revenus. Donc, finalement, une 

population plus importante que la population belge dans ces premiers déciles, plus pauvres. On 

remarque encore en 1993, et ce sera la dernière année, que le dernier décile de revenus met en 

évidence une surreprésentation de la population bruxelloise par rapport à la population belge. 

Par la suite, à partir de 1997, puis tout au long des années 2000, on constate à nouveau une 

concentration de la population bruxelloise dans les premiers déciles, et on obtient même dans 

les dernières années - en 2012 encore plus qu’en 2008 - une surreprésentation encore plus 

importante, puisqu’on arrive à des chiffres montrant une population bruxelloise beaucoup plus 

pauvre que la population belge2. 

                                                   
2 Le premier décile belge : les 10% de Belges les plus pauvres. Ces 10% ont un revenu de moins de X euros par an. On 
regarde ensuite à combien de pourcents à Bruxelles correspond cette classe de revenus (qui, au niveau belge, représente 
10% de la population totale) dans la population bruxelloise. Si plus de 10% des Bruxellois gagnent un revenu inférieur à 

Tableau 1 – Evolution de la proportion relative de déclarants bruxellois par décile belge de 

revenus   

Déciles Concentration des déclarants bruxellois dans chaque décile belge de revenus 

(indice 100 = Belgique) 

1993 1997 2001 2004 2008 2012 

1 124 121 122 103 122 134 

2 110 112 109 108 158 154 

3 108 110 109 114 113 124 

4 97 98 98 106 101 97 

5 95 96 97 102 94 93 

6 95 95 94 94 85 85 

7 93 96 98 95 82 80 

8 87 90 93 97 83 78 

9 85 87 91 92 90 87 

10 105 96 90 90 73 68 

Source : Statbel ; calculs propres 
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En 1993, les trois premiers déciles étaient déjà surreprésentés à Bruxelles, mais on remarquait 

surtout une disparition progressive de la classe moyenne, tandis que le dernier décile, le plus 

riche, était quasiment autant représenté à Bruxelles que dans toute la Belgique. 

 

En 2012, à une époque où le calcul est par ailleurs beaucoup plus difficile à faire, on a eu un tel 

appauvrissement de la population bruxelloise, qu’on constate des différences beaucoup plus 

importantes entre population belge et population bruxelloise. A nouveau, la population des 

déciles intermédiaires est en train de diminuer, mais, cette fois-ci, même la population du 

dixième décile est beaucoup plus faible à Bruxelles qu’en Belgique. 

 

Donc si, dans les années 1990, on parlait essentiellement de polarisation de la population 

bruxelloise, traduisant une disparition de la classe moyenne au profit des deux pôles extrêmes, 

on a maintenant, à partir des années 2000, un appauvrissement global qui se marque de plus 

en plus. La situation a donc changé par rapport aux années 1990. Jusqu’ici, la situation 

correspondait à ce que l’économiste français Alain Lipietz appelle la « société en sablier » avec 

une disparition de cette classe moyenne, que l’on voit apparaître dans un grand nombre de pays 

développés à l’heure actuelle. La classe moyenne, création du 20ème siècle, disparait 

actuellement progressivement, avec les questions économiques et l’ultralibéralisme marquant 

un certain nombre de pays. Cependant, à Bruxelles, on est au-delà de ce phénomène et on 

observe bien un appauvrissement global de la population. 

 

On observe aussi à Bruxelles à la fois un rajeunissement et un vieillissement de la population. 

C’est ce qu’on constate sur le tableau suivant, indiquant une représentation plus importante des 

classes d’âge les plus jeunes à Bruxelles qu’en Belgique. Mais de l’autre côté, comme le graphique 

le montre, on a une tendance à la hausse de l’âge moyen et médian des locataires en Région 

bruxelloise. 

 

 

                                                   
ce seuil, l’indice bruxellois sera supérieur à 100, et cette classe de revenus est donc surreprésentée dans la population de 
la Région. Ainsi, si la population bruxelloise était également riche par rapport à la population belge, nous aurions des 
indices de 100 pour chaque décile. 
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Dans la population locataire, on remarque aussi une augmentation des personnes seules. Le fait 

de vivre seul devient un élément de plus en plus marquant à Bruxelles. Ainsi, dans le logement 

locatif, on retrouve 43% de personnes seules contre 29% de personnes en couple avec enfant(s). 

Les familles monoparentales, même si cela se voit relativement peu sur ce graphique, sont aussi 

un élément émergent des statistiques les plus récentes.  

 

 

C’est une tendance encore plus importante parmi les nouveaux locataires, puisqu’on y trouve de 

nombreux jeunes, qui ont sans doute plus de chances d’être seuls, surtout dans le type de mode 

d’habiter actuel. La proportion de personnes seules augmente donc bien. 

 

Autre élément important : la mobilité des acteurs est moins grande qu’auparavant. Début des 

années 1990, il y avait un désir de mobilité relativement important, plus important même qu’il 

ne l’est en 2004. Puis, à partir de 2004, ce désir de mobilité diminue, et il y a donc une stabilité 

plus grande. Évidemment, cette stabilité est aussi due au vieillissement de la population. Bien 

entendu, les personnes âgées ont moins l’intention de quitter leur logement. Cependant, comme 

cette évolution s’accompagne aussi d’un rajeunissement de la population, cela fait office de 

compensation. Cela va aussi évidemment avoir un impact sur le désir d’accéder à la propriété, 

puisque cet accès fait aussi partie, pour des locataires, de la mobilité.  
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L’offre 

 

Premier type de caractéristique : si on analyse les permis logements qui sont attribués dans la 

Région bruxelloise pour toute une série de constructions, démolitions, subdivisions et autres, on 

voit une augmentation du nombre d’appartements et une diminution des maisons unifamiliales. 

Il y a donc une proportion de plus en plus grande d’appartements à Bruxelles, même si elle reste 

une ville de maisons unifamiliales, plus que beaucoup d’autres villes européennes. 

 

 

 

Ensuite, on constate une diminution de la taille des logements, en tout cas au niveau locatif. 

C’est ce qu’on observe sur les différents graphiques, avec, pour les logements nouvellement 

aménagés, à la fois une tendance à la diminution des superficies, et une tendance à la réduction 

du nombre de chambres. 
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Concernant l’évolution des loyers, entre 2004 et 2015 s’est formé un écart important entre, d’un 

côté, l’indice santé et, de l’autre, les indices du loyer moyen et médian. Aujourd’hui, on peut 

admettre qu’on est dans une phase de stagnation du prix des loyers, venant entériner la 

précédente période de croissance. 
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La même évolution est observable pour ce qui est des prix de vente. On constate qu’il n’y a pas 

d’augmentation très significative des prix de vente depuis 2005, et que cette augmentation s’est 

là aussi marquée dans le passé. 

 

 

Enfin, au niveau socio-spatial, on a toujours la division de Bruxelles selon un axe imaginaire qui 

va du nord-est vers le sud-ouest, avec des prix supérieurs dans la partie sud-orientale de la ville. 

On constate cependant un changement par rapport aux cartes plus anciennes. En effet, il y a 20 

ans, les prix dans les communes de la première couronne étaient plus faibles.  
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À l’époque, plus on allait vers la périphérie et son habitat plus récent, plus les prix étaient élevés. 

Ce qui est un peu différent aujourd’hui, c’est que certaines communes du centre ont connu une 

augmentation significative des prix, aussi bien à l’achat qu’à la location. 

 

Si l’on joint la demande et l’offre, on obtient un tableau qui n’est peut-être pas facile à 

comprendre, mais qui montre quand même une situation théorique. Nous avons ici les déciles 

bruxellois de revenus. Je n’ai pas considéré ni le premier, ni le dixième, parce que ce sont des 

déciles qui sont un petit peu mixtes, un petit peu mélangés. Si vous regardez la dernière colonne, 

par exemple, la colonne « 2015 », j’ai estimé la part du parc locatif qui est accessible à chacun 

de ces déciles de revenus si on considère que la part dans le budget ne doit pas excéder 30%. 

Vous avez d’abord une comparaison avec la part du budget inférieure à 25%. La raison est toute 

simple : en 1992, on considérait que le loyer ne devait pas dépasser 25%. Maintenant, si on 

regarde toute une série de chiffres (européens, etc.), on voit que 30% est une valeur-seuil 

beaucoup plus souvent retenue. Cela montre bien qu’il y a eu une augmentation, que celle-ci se 

répercute dans le budget et que ça devient normal, puisqu’on a tout de même augmenté, jusqu’à 

35% selon certains documents. On en arrive donc à 10% de plus que ce qu’on considérait il y a 

25 ans. On voit donc que même pour 30%, les premiers déciles de revenus ne peuvent pas 

accéder au parc locatif, à moins de dépenser une valeur plus élevée que ce seuil de 30%. Il s’agit 

essentiellement, si l’on regarde dans le détail, de familles disposant uniquement d’allocations 

sociales, ou d’un seul revenu. 

 

Ici, une comparaison : il s’agit plutôt de l’achat du logement. On le voit pour Bruxelles, 

représentée en turquoise, que la possibilité d’accéder à un logement en propriété à Bruxelles est 

évidemment très importante, plus encore que dans les autres régions du pays. Si vous regardez 

le dernier groupe de barres, vous voyez la barre bruxelloise très élevée par rapport aux autres, 

montrant la nécessité d’avoir un grand nombre de salaires pour pouvoir disposer d’une maison 

médiane en région bruxelloise, ou même dans les 50% de maisons les moins chères. 
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On en arrive alors évidemment à d’autres modes d’habiter. On peut parler évidemment de la 

colocation. La colocation est un mode d’habiter qui représente un peu moins de 10% des 

locataires, mais qui n’augmente pas au cours du temps. C’est vraiment le mode d’habiter d’un 

segment de la population appelé « les jeunes adultes en transition ». Autrefois, une fois que les 

jeunes terminaient leurs études et entraient dans la vie active, on les considérait comme adultes.  

 

 

Maintenant, il y a une période où on les considère comme des « adultes en transition » entre le 

moment où ils terminent leurs études et le moment où ils s’établissent dans la vie professionnelle 

et familiale. On remarque évidemment que le profil de ces colocataires correspond clairement à 

ce que l’on pense. Donc ce sont essentiellement des personnes seules sans enfant, ils ont un âge 

moyen relativement jeune et gagnent leur vie relativement bien. Mais, comme on va le voir au 

niveau de la localisation et de l’appropriation de certains quartiers, ce ne sont pas 

nécessairement des gens beaucoup plus riches qui s’approprient certains quartiers. Donc, on ne 

peut plus nécessairement parler dans tous les cas de gentrification, surtout pas à Bruxelles où 

fondamentalement la population n’est pas plus riche que ce qu’elle était dans le passé. 
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Ces logements en colocation ont un certain intérêt au niveau prix pour les propriétaires, 

puisqu’ils sont loués à un prix souvent en moyenne beaucoup plus élevé pour le même type de 

logement. Ainsi, on voit que les logements en colocation sont loués en moyenne à 902 euros, soit 

à un prix plus élevé que pour un même type de logement en simple location. Donc cela va 

évidemment attirer un certain nombre de propriétaires-bailleurs, tout en sachant bien que la 

colocation engendre d’autres frais éventuels pour le propriétaire et pour le quartier. 

 

Autre élément : on remarque depuis toujours un taux de surpeuplement qui est une réponse à 

ces problèmes de logement. Le surpeuplement ici est représenté dans les couleurs rouge et bleu. 

Et donc vous voyez quand même une intensification du surpeuplement des logements.  

 

 

 

Pour ce qui est des recompositions territoriales, vous avez ici l’évolution des loyers entre 2004 

et 2012. Lorsque vous êtes dans les couleurs dans des gammes d’orange et de rouge, vous êtes 

dans des quartiers où l’augmentation des loyers a été la plus marquée. Vous remarquez, comme 

je vous l’ai dit précédemment, une série de quartiers caractéristiques d’Ixelles, d’Uccle et 

d’Etterbeek, ainsi que certains quartiers de Schaerbeek, avec une évolution plus marquée dans 

ces quartiers-là que dans les quartiers de la partie occidentale de la ville. On remarque dans la 

partie en deuxième couronne orientale, là où les prix sont et demeurent les plus élevés, une 

baisse des loyers liée en grande partie au vieillissement tout à fait caractéristique de ces 

quartiers. On y trouve en effet un grand nombre de personnes plus âgées qui sont évidemment 

depuis plus longtemps dans leur logement et qui payent donc un loyer moins élevé. 
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Cette carte met bien en évidence certains quartiers, typiquement Ixelles et Etterbeek, où le 

logement était fondamentalement mixte, avec des maisons familiales mais aussi un grand 

nombre d’appartements. Ces quartiers connaissent aujourd’hui une augmentation des prix liée 

à toute une série de facteurs dont la proximité des institutions européennes, la présence de 

locataires européens, mais aussi l’attractivité de ces quartiers pour les jeunes en colocation et/ou 

qui trouvent dans ce type de quartier une réponse à un besoin de sociabilisation plus grande 

(présence de bars, de cafés, de loisirs culturels ou non). 

 

 

La propriété 

 

Ci-dessous un graphique montrant l’évolution du taux de propriété entre 1970 et 2011. On 

constate donc une augmentation marquée de la propriété, qui a culminé en 1990 lorsqu’on 

arrivait à 40% de propriétaires en Région bruxelloise, alors qu’on partait, en 1970 et auparavant, 

de pourcentages plus bas (27% en 1970).  

Figure 52 – Evolution du taux de propriété à Bruxelles (1970-2011) 

 

Source : Statbel, Recensements de 1970, 1981, 1991 et 2001 et Census 2011 
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La propriété étant considérée comme un indice de bien-être, de non-aliénation - pour reprendre 

Marx -, du fait que les gens peuvent prendre des décisions par rapport à leur logement, etc. On 

a donc toujours considéré que l’augmentation de ce taux de propriété était quelque chose de 

sensationnel et qui a été interprété comme très positif lorsque, au début de la Région bruxelloise, 

on a eu les résultats du recensement de population de 1991 (les résultats arrivent toujours avec 

un certain nombre d’années de retard). Depuis lors, comme vous le voyez – et les derniers 

chiffres le montrent – c’est stable. Mon graphique ayant une échelle assez élevée, les variations 

de pourcentages ont l’air important, mais on n’est qu’entre 38% et 40% de propriétaires en 

Région bruxelloise. On est donc plutôt dans une phase de stagnation et d’essoufflement que de 

hausse. 

 

On peut expliquer cela par toute une série de raisons, certaines déjà évoquées, d’autres non. En 

effet, regardez les deux graphiques présentés ici et réalisés le premier en 2004, le second en 

2016. Il s’agit des réponses à une question posée aux locataires lors de l’enquête de 

l’Observatoire des loyers par laquelle on leur demande tout simplement s’ils ont l’intention 

d’accéder à la propriété. En 12 ans de temps, c’est tout de même une évolution assez 

significative : en 2004, seuls 61% des locataires déclaraient qu’ils n’avaient pas d’intention 

d’accéder à la propriété, alors qu’aujourd’hui, nous sommes à 79% qui n’ont pas cette intention, 

et même pas dans les 3 à 6 ans à venir. Cela peut être pour des raisons de jeunesse, ou autres, 

mais pour certains cela provient de problèmes liés soit à l’argent, soit à toute une série de 

craintes liées à la propriété. Sur ce graphique plus ancien, vous pouvez aussi voir la diminution 

du souhait d’accéder à la propriété par les locataires.  

Figure 52 – Les intentions d’accès à la propriété 

 

11%

28%

61%

2004

Endéans les trois ans

Entre trois ans et six ans

Pas d'intention actuelle

11%

10%

79%

2016

Endéans les trois ans

Entre trois ans et six ans

Pas d'intention actuelle

Figure 56 – Raisons d’accéder à la propriété  
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Figure 57 –Raisons du manque d’intérêt pour la propriété 
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Mais quels sont les locataires qui désirent accéder à la propriété ? Voici une série de graphiques. 

Le premier concerne l’âge, le deuxième la situation familiale et le dernier, en dessous, le statut 

socioprofessionnel de ces locataires. En bleu, vous avez les candidats locataires, ceux qui 

désirent changer de logement tout en restant locataires et en orange, ceux qui désirent être 

propriétaires. Il n’y a rien de neuf ici : le candidat propriétaire est relativement jeune (entre 25 

et 44 ans), en couple avec ou sans enfant et donc dans une optique proactive de prévision de 

l’avenir. Il a aussi essentiellement deux revenus ou un seul dans certains cas. Il est clair que les 

bénéficiaires d’allocations sociales ou d’une pension ont des difficultés à accéder à la propriété. 

Pourquoi accéder à la propriété ? 60% des locataires estiment qu’ils veulent accéder à la 

propriété pour ne pas dépenser de loyer. C’est donc aussi une question d’épargne : investir son 

argent dans quelque chose qui a de l’avenir plutôt que de le donner à un propriétaire. 

L’aménagement de l’espace intervient pour 16%, et est donc aussi un élément fondamental pour 

les locataires afin de marquer un espace de sa propre personnalité. Pour ce qui est des autres 

raisons, il y a le placement qui intervient, mais beaucoup moins, la stabilité et le fait de léguer 

son bien, puisque beaucoup considèrent cela comme important, même si ça n’est pas la raison 

principale. 

 

 

 

Figure 54 – Profil des candidats locataires et des candidats propriétaires 
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Dès lors, pourquoi ne pas accéder à la propriété ? C’est une question intéressante à l’heure 

actuelle, étant donné qu’il y a une part de plus en plus importante de gens qui ne veulent pas 

accéder à la propriété. On voit donc en bleu que 39% des gens interrogés estiment qu’ils n’ont 

pas les revenus suffisants pour accéder à la propriété. C’est donc bien clairement une question 

de revenu. Si vous y ajoutez le prix du logement à 10% (segment jaune-vert), vous êtes à environ 

50% de gens qui, d’une manière ou d’une autre, estiment que leurs revenus ne sont pas suffisants 

par rapport aux prix du logement. Ensuite, 28% estiment qu’ils ont un avenir incertain, ce qui 

peut aussi inclure une insuffisance de revenus. Ainsi, pour certains, l’avenir incertain se réfère à 

une question financière, tandis que pour d’autres, ça se réfère plutôt à une question d’âge, au 

fait de ne pas être fixé, etc. Pour ce qui est des autres raisons, nous avons l’absence d’envie de se 

fixer, l’âge avancé, ou encore toute une série de craintes (crainte de devoir rembourser un prêt 

hypothécaire, par exemple). Enfin, ce n’est pas l’intention de beaucoup d’autres personne parce 

qu’ils ont d’autres priorités, comme partir à l’étranger, ou parce qu’ils sont déjà propriétaire 

ailleurs. Ces raisons, cependant, ne correspondent qu’à une très faible partie de la population. 

On voit donc que c’est essentiellement une question financière qui intervient pour une part 

importante de la population. 

 

 

 

 

 

 

Qui sont ces locataires qui ne sont pas intéressés ? C’est un petit peu l’inverse du graphique 

précédent. Ceux qui ne sont pas intéressés sont repris dans les colonnes bleues. Ce sont les 

jeunes ainsi que les personnes plus âgées, les personnes seules et celles qui n’ont pas 

suffisamment de revenus pour pouvoir accéder à la propriété. 

 

 

 

 

 

Figure 57 –Raisons du manque d’intérêt pour la propriété 
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Ensuite, une avant-dernière question : où devenir propriétaire ? On voit qu’une partie de la 

population a plutôt tendance à quitter Bruxelles pour aller vers l’extérieur. Dans les deux 

premiers graphiques présentés, on peut voir que la Région bruxelloise est et reste un lieu 

d’attraction pour une grande partie des locataires, tandis que 20% de ceux-ci se tournent vers 

les deux Brabants. Quant aux personnes qui se tournent vers les autres communes belges ou 

vers l’étranger, c’est souvent pour des motifs particuliers : soit par amour pour une région 

d’origine familiale, ou expression d’un désir qu’ont beaucoup de jeunes de partir à l’étranger. 

On voit donc sur le dernier graphique qu’entre 2004 et 2016 (et non pas 2017 comme indiqué 

dans les slides) il y a une baisse d’intérêt pour Bruxelles, ce qui est un peu décevant, et un intérêt 

légèrement croissant pour les deux provinces de Brabant. Il faudrait cependant examiner si cette 

tendance se maintiendra. 

 

Figure – Profil des locataires qui ne sont pas intéressés par l’accès à la propriété  
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Quels sont les critères de choix de la localisation 

résidentielle ? 

 

D’abord, pourquoi rester à Bruxelles ? Avant 

tout parce que Bruxelles est une ville où il y a des 

possibilités d’emplois : c’est la raison avancée 

par plus de 50% de ceux qui restent dans la ville.  

Figure 58 – Choix de localisation des candidats propriétaires 

 

Figure 58 – Choix de localisation des candidats propriétaires 
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En revanche, on peut observer que 50% de ceux qui 

l’ont quittée invoquent le prix du logement comme 

motif principal ; et que les questions d’environnement 

jouent aussi un rôle important. En 2004, même si la 

comparaison est rendue difficile du fait que les 

questions n’étaient pas exactement posées de la même 

façon, quitter Bruxelles était beaucoup plus une affaire 

d’environnement que de prix. Les gens invoquaient 

beaucoup plus des questions de sécurité, de salubrité 

des quartiers, de propreté, etc. Ce basculement 

constitue, d’une part, un indicateur positif de 

l’évolution de Bruxelles dans ces domaines et, d’autre 

part, d’un indicateur plutôt négatif vis-à-vis du 

logement. 

 

 

 

Les critères de choix, quant à eux, vont évidemment un petit peu varier selon la situation 

familiale. À nouveau, les couples avec enfants choisissent assez souvent Bruxelles, alors que les 

couples sans enfant se tournent un plus vers les deux Brabants. Les solitaires sans enfants sont, 

en revanche, beaucoup plus mobiles et donc envisagent plus souvent d’autres solutions que la 

solution bruxelloise. 
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Enfin, pour terminer, quels sont les logements recherchés ? Il est intéressant de noter la 

différence entre ce que l’on cherche, selon qu’on est propriétaire ou locataire. Dans le premier 

graphique, en haut, où ce que le locataire cherche est en noir, tandis que ce que le propriétaire 

cherche est en gris, ce dernier cherche toujours plutôt la maison mitoyenne et un peu moins 

qu’avant la maison trois ou quatre façades. Il se rend peut-être compte que le prix de celle-ci 

n’est peut-être pas très abordable, et que les questions énergétiques sont plus ennuyeuses. Le 

locataire, lui, cherche plutôt l’appartement. On remarque qu’aujourd’hui plus qu’auparavant, le 

propriétaire cherche davantage l’appartement. Il y a donc bien un lien avec cette  

« appartementalisation » de Bruxelles et peut-être aussi du caractère urbain plus marqué d’une 

ville à appartements. Ce qui est aussi intéressant à voir, c’est que les propriétaires, désirant 

s’installer, cherchent aussi des logements plus grands, se disant qu’ils auront besoin de plus 

d’espace dans l’avenir (pour pouvoir accueillir de nouveaux membres dans la famille, par 

exemple). Le graphique en bas à gauche reprend toute une série d’éléments (la deuxième salle 

de bain, le garage, les espaces récréatifs, les espaces de rangement, le thermostat et le chauffage 

au gaz). On voit finalement que le propriétaire requiert dans tous les cas plus de caractéristiques 

à son logement que le locataire, même si pour un certain nombre d’éléments (pour la deuxième 

salle de bain, par exemple), on ne peut pas dire que tous les propriétaires sont à la recherche de 

ceux-ci. 

 

Le dernier graphique montre le prix que locataires et propriétaires sont prêts à mettre dans leur 

logement. Là aussi, on constate que le propriétaire est prêt à investir davantage puisque, bien 

sûr, ce n’est pas à fonds perdus. Cette série de graphiques avaient pour objectif de cadrer le 

mieux possible la situation bruxelloise du logement. 
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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 

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

urbaine (21 mars 2017) 

 

 

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 

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. 
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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 

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 
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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 

19903, 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-ci4.  

 

 

                                                   
3 Soit environ 25 milliards  de francs belges. 
4 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% 5; 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. 

 

                                                   
5 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. 



 

 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Architectures et ambitions du logement 
social à Bruxelles : un aperçu 
 

Géry Leloutre, Faculté d’Architecture de l’ULB, Chargé de cours LoUIsE (Laboratory 

Urbanism Infrastructures Ecology), Architecte – urbaniste à l’Agence KARBON 

 

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

urbaine (21 mars 2017) 

 

 

En bon mercenaire de la science, je réponds ici à une commande, volontiers, mais un peu dans 

l’urgence. Veuillez donc pardonner la pauvre qualité de certaines images  (nombreuses 

StreetView), faute de temps pour rechercher de beaux clichés et plans.  

 

On m’avait demandé de parler de l’histoire du logement social. Je propose donc un titre : 

« Architecture et ambitions du logement social à Bruxelles ». Ce titre va structurer mon propos, 

car ce sont les architectures qui sont liées à des politiques et à des ambitions. Il y a un lien fort 

entre ce qu’on peut observer dans la ville et les politiques sous-jacentes derrière ces formes. Je 

n’en donnerai évidemment qu’un aperçu en quelques minutes. 

 

Notre point de départ sera le moment de l’émergence officielle de la notion de logement social, 

c’est-à-dire avec la création de la SNHBM (Société Nationale des Habitations Bon Marché) en 

1921. En commençant directement après la Première Guerre mondiale, nous laissons de côté les 

prémisses au 19e siècle, pourtant riches et passionnants. 

 

Il est peut-être paradoxal de parler de logement social dans un cycle qui parle de logement 

acquisitif, dans la mesure où le logement social ces 50-60 dernières années, s’est traduit 

essentiellement par la production et la gestion de logements locatifs inaliénables. Par ailleurs, 

l’histoire du logement social est, en Belgique, assez peu représentative de l’histoire du logement 

tout court. Dans Parias 57, la publication de l’abbé Froidure qui fait un rapport accablant sur 

l’état du logement en Belgique au début des années 1950 et qui visait à produire une sorte de 

contre-expertise nettement moins optimiste que l’analyse qu’en faisait l’Exposition Universelle 

de 1958 au même moment, un petit schéma pamphlétaire dénonce la politique du logement en 

Belgique qui est essentiellement une politique acquisitive. On est alors quelques années après la 

loi de Taeye, 1948, qui n’est jamais qu’une réécriture de la loi Moyersoen de 1922. Ces deux lois 

proposent une aide à l’acquisition du logement via un système de prime, consacrant la propriété 

individuelle comme outil d’émancipation des populations via des primes. Le schéma montre 

l’importance du différentiel d’affectation du budget consacré à l’aide au logement, où les primes 

à l’acquisition représentent un montant dix fois supérieur à celui consacré à la construction de 

logement social. Jouant sur la force symbolique des images, l’abbé Froidure dénonce le résultat 

de cette politique, qui a énormément investi pour les personnes qui peuvent se payer du beurre 
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et un frigidaire, mais très peu pour ceux qui n’ont ni beurre, ni frigidaire et ne peuvent se payer 

que de la margarine. 

 

Toujours en guise d’introduction, cette vue aérienne du site Homborch/Kriekenput/Chantecler 

à Uccle est assez intéressante parce qu’elle ressemble à un collage de tout ce qu’on a pu imaginer 

comme politique du logement en Belgique, et à Bruxelles en particulier.  

 

Tout d’abord, on voit le fer-à-cheval de la cité du Homborch, 1920. Ensuite, directement après 

la Seconde Guerre mondiale, autour de 1949, il y a le Kriekenput, la boucle entre les voies de 

chemins de fer qui n’est pas du logement social. C’est la SNPPT (Société Nationale de la Petite 

Propriété Terrienne) – SNT (Société Nationale Terrienne) à partir de 1956 – qui a bâti ce site. 

La SNPPT construit en fait des logements acquisitifs, avec des aides à l’acquisition et selon des 
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critères très stricts de densité, puisqu’il fallait minimum 8 ares par parcelle pour que les familles 

puissent subvenir à leurs besoins primaires de nourriture en cas de grande crise. Puis nous 

voyons des extensions du Homborch, construites par la SUL (Société Uccloise du Logement) et 

l’architecte Paul-Amaury Michel, situées sur la gauche de la cité-jardin primitives ainsi que sur 

le haut, avec les petites tours de logement. Chantecler apparaît ensuite, projet de la CoBraLo 

(Coopérative des Locataires du Brabant), qui est une forme très particulière de développement 

du logement en Belgique.  

C’était en fait une sorte de Community Land Trust avant la lettre. Le régime des Coopératives 

de locataires fut mis en place dès la création de la SNHBM. Il permettait à des personnes de se 

grouper en coopérative pour acheter de manière collective un terrain et le développer. Le 

gouvernement a rapidement mis fin à l’expérience lorsqu’il s’est rendu compte que ça lui coûtait 

aussi cher que de faire du logement social. Mais cela a pu engendrer de très belles réalisations. 

En l’occurrence, Chantecler est entre autres l’œuvre de Lucien De Vestel, un architecte qui a 

effectué pas mal de réalisations à Bruxelles dans les années 1950-1970. Le site a un aspect très 

collectif : des maisons avec un petit jardin et des poches vertes entre les îlots. Enfin, se retrouve 

sur la zone, ce qui couvre l’essentiel du territoire belge, c’est-à-dire l’urbanisation « à la belge » : 

le lotissement du territoire le long des voiries. Ce sont donc des quartiers 100% privés : on lotit 

du terrain et on laisse construire des propriétaires individuels. Certaines de ces maisons ont pu 

bénéficier de la loi De Taeye, c’est-à-dire de primes à l’acquisition et à la construction de 

logements. 

 

1. Le logement social comme outil d’extension urbaine 

 

Quand on parle de l’histoire du logement social, c’est justement à des logements du type du 

Homborch qu’on pense. La grande fierté des historiens du logement social en Belgique, ce sont 

les cités jardins, avec lesquelles le premier chapitre de cette présentation commence : « Le 

logement social comme outil d’extension urbaine ».  

 

Les cités jardins avaient été imaginées comme la 

solution idéale aux problèmes du logement 

populaire, et cela pour plusieurs raisons. 

Premièrement, elles permettaient d’offrir à l’ouvrier 

un cadre de vie sain, loin des centres-villes et des 

agitateurs politiques. L’argument de la salubrité 

était mis en avant à l’époque. L’idée était que, 

puisque la ville pose problème, pourquoi ne pas 

faire la ville à la campagne. C’était l’idée des cités-

satellites, soit des concentrations dispersées dans 

un espace ouvert autour des agglomérations 

urbaines. C’était le cas de la cité du Homborch. On 

peut voir sur cette carte un des premiers relevés de 

l’action de la SNHBM – réalisée par Louis Van der 

Swaelmen en 1929 – qui montre la croissance de Bruxelles (les taches rouges) et la solution à 

celle-ci, à savoir l’externalisation de l’habitat populaire. Le second argument en faveur de ces 

cités jardins est financier : ces terrains sont bon marché, et donc plus abordables pour l’autorité 

publique.  
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Les cités jardins, mises en avant dans de nombreuses publications sur Bruxelles (Kappelleveld, 

Logis-Floréal, etc.), n’étaient en réalité pas pittoresques pour le plaisir, mais par économie. 

Ainsi, elles suivent le relief parce qu’il est alors hors de question d’investir dans des 

terrassements, elles sont très vertes parce qu’on ne va pas investir dans des murs pour séparer 

les jardins (comme prescrit en ville par le Code civil, ndlr), mais dans des haies beaucoup moins 

chères, etc. Dans les faits, se mettent en place, avec des critères extrêmement économiques, les 

grands paradigmes du logement suburbain belge : les haies d’if, le jardin, les maisons groupées 

(moins chères que des maisons isolées). Cette vision de la cité jardin était liée à une vision 

centralisée de l’habitat social, imaginée par des techniciens volontaristes et de haut-vol au sein 

de la SNHBM.  

 

C’est le cas notamment de Van der 

Swaelmen, un architecte paysagiste 

qui dessine ce genre de schéma 

couplant le développement des cités 

jardins à un schéma de métropole 

polycentrique avec un réseau de 

chemins de fer et de trams reliant 

toutes ces nouvelles polarités 

autour de la ville.  

 

Ce que l’histoire du logement social 

en Belgique aborde peu, c’est 

l’importance du pouvoir communal, 

et le rôle primordial qu’il joue dans 

le façonnage de la ville. Or, les 

communes n’ont pas une vision 

centralisée de l’agglomération, bien 

qu’elles se concertent entre elles. 
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En effet, au moment même où le logement social se développe dans l’entre-deux-guerres, les 

communes s’émancipent complètement de la tutelle de l’Etat pour ce qui est de la planification 

qui avait guidé le développement de la ville bruxelloise au 19ème siècle. Cette tutelle s’est 

essentiellement exercée via Victor Besme (1834-1904), inspecteur voyer pour l’agglomération 

bruxelloise au Ministère des Travaux Publics, de 1865 à 1904, qui va diriger de manière assez 

habile le développement de l’agglomération bruxelloise pour en faire une capitale. A sa mort, il 

n’existe plus aucun service qui exerce une tutelle sur le développement de l’agglomération. Ce 

sont donc les communes qui reprennent le flambeau de manière volontariste, cherchant à 

consolider des centres communaux, avec une « architecture civique » qui se met en place dans 

toute l’agglomération bruxelloise. Ces communes ne travaillent cependant pas chacune de leur 

côté, mais sont déjà conscientes de leur condition de commune d’agglomération. Elles 

mandatent des architectes, comme Albert Dumont, ci-dessous, pour réfléchir de manière 

concertée et globale au développement de l’agglomération bruxelloise, mais à partir des 

communes.  
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Pour la petite histoire, Albert Dumont est mandaté à la fois par la commune de Woluwe-Saint-

Lambert et par celle de Woluwe-Saint-Pierre pour faire un plan d’urbanisation. Or, comme il 

doit dessiner des voiries, il se met en contact avec les communes avoisinantes pour connaître 

leurs projets. Celles-ci lui déclarent qu’elles n’en ont pas réellement, et il finit par développer 

donc son plan jusqu’à Zaventem, à travers Evere. A l’ouest de la ville, cela s’est passé un peu 

différemment, mais je n’entrerai pas ici dans les détails.  

 
  



 

 58 

 

Ces communes élaborent des plans d’urbanisation, très éloignés du système polycentrique et 

mécanique des cités jardins tel qu’il est décrit dans la littérature. En réalité, ces cités jardins sont 

vues par les aménageurs communaux simplement comme un outil de lotissement du territoire 

avec, comme seul liant, des voiries, qui étaient ensuite loties également.  

On peut observer ci-contre quelques exemples très connus de Woluwe-Saint-Lambert. La photo 

ci-dessous est prise en 1944 après qu’un V1 soit tombé près de la maison communale. Notons 

que l’avenue Broqueville n’est quasiment pas construite. Ça, c’est dans le meilleur des cas : la 

puissance publique investit dans la construction de la voirie et des égouts, et revend ensuite : les 

acquéreurs de chacune des parcelles paieront alors une taxe sur celles-ci.  

 

 

 

 

Dans le pire des cas, on aboutit à la deuxième photo : la 

rue n’existe pas encore, mais comme on a les plans 

d’alignement avec la hauteur et la position, on peut 

déjà lancer la construction de maisons. Ici, en 

l’occurrence, la maison du peintre impressionniste 

Edgard Tygat.  
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Si la rue, ici, a fini par arriver, en d’autres lieux, comme à Neder-Over-Heembeek, ce ne fut pas 

le cas. Le long de ce chemin creux, le Wimpelberg, dont les plans d’alignement prévoyaient le 

redressement, la Ville, dans les années 1970, finit par subventionner la construction d’escaliers 

afin que les propriétaires puissent rentrer chez eux. Au final en 1996, on abandonne 

l’alignement, qui datait de 1933, et on peut voir que la maison plus récente est construite plus 

ou moins au bon niveau, tandis que les plus anciennes sont munies d’un escalier.  

 

Neder-Over-Heembeek est justement un cas intéressant parce que son plan d’alignement, tout 

à fait classique par ailleurs, n’est pas fait pour s’arrêter : il est censé pouvoir se prolonger à l’infini 

(d’ailleurs, juste à côté, Strombeek, Laeken, Grimbergen ou Zaventem font le même type de 

plan), et tient compte du logement social en laissant de la place aux cités jardins dans le maillage 

urbain, via le calibrage de la taille des îlots, ainsi qu’à des industries – comme c’est le cas ici – 

avec des quartiers ouvriers.  
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Par exemple, la petite cité jardin de la rue De Wand rassemble toutes les caractéristiques d’une 

cité jardin classique, sauf qu’elle n’est pas isolée dans la verdure, qu’elle ne se situe pas dans un 

réseau romantique de parcs comme le désirait Van der Swaelmen. Elle est simplement déposée, 

comme une autre opération, dans une ville d’alignements voulue par les communes bruxelloises 

dans l’entre-deux-guerres. Cela participe évidemment de ce caractère toujours en frange de 

l’urbanisation dans l’entre-deux-guerres à Bruxelles, c’est-à-dire jamais tout à fait fini, 

puisqu’on est confronté à des parties très différentes qui se jouxtent mais se parlent assez peu, 

et s’insèrent dans cette trame urbaine relativement lâche mise en place à l’époque. 

 

 

Une autre cité jardin très connue est la cité de La Roue. Elle participe de ce compromis entre le 

développement d’un habitat social spécifique et l’inscription de celui-ci dans la trame urbaine 

que les communes mettent en place. Ce compromis s’illustre magnifiquement par un bâtiment 

en « L » qui faisait office, comme cela existait dans toutes les cités jardins, d’immeuble collectif 

pour les célibataires, les personnes âgées ou les familles très petites.  
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Rénové il y a 5-6 ans par le bureau d’architecture Ozon, il propose l’exemple-même du 

compromis entre les volontés modernistes ou réformistes d’un logement dans la verdure – ici, 

un logement qui ne crée pas de cour intérieure, mais plutôt un logement ouvert – et les 

contraintes et contingences de l’alignement de la voirie. Et, effectivement, du côté de la chaussée 

de Mons, l’immeuble est bien aligné avec les maisons mitoyennes contigües. Du côté de la cité 

jardin par contre, s’ouvre alors cette grande cour qui organise un bâtiment symétrique par 

rapport à sa médiane au plan totalement moderne, avec 3 colonnes verticales de distribution, 

comme s’il s’agissait d’un immeuble isolé dans la verdure.  

 

Ce compromis ne vient pas de n’importe qui : ce bâtiment a en effet été construit par Fernand 

Brunfaut, à la fois architecte et tribun socialiste belge de premier plan, ainsi que grand défenseur 

du logement social en Belgique. Il commence comme conseiller communal puis échevin à 

Laeken. Il crée aussi le Foyer laekenois, l’un des sociétés de logement public les plus anciennes 

de la ville de Bruxelles. Après l’annexion de la commune, il devient conseiller communal à 

Bruxelles. Il sera ensuite député, puis président à la Chambre des Représentants. Fait prisonnier 

pendant la Seconde Guerre mondiale, il deviendra ensuite président de l’ONJ (Office Nationale 

de la Jonction) qui inaugure la Jonction en 1952. C’est donc un personnage de tout premier plan 

à la fois en tant qu’architecte et responsable politique. Concernant le logement social, il va à la 

fois en dessiner, mais aussi le promouvoir à travers la loi qui porte son nom en 1949, loi qui 

finance définitivement et structurellement le logement social en Belgique. En tant qu’architecte, 

il a cette capacité de fabriquer le compromis architectural entre les nécessités progressistes de 

construire le logement en ordre ouvert et les contingences des traditions d’urbanisation propre 

au contexte belge de son temps.  
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Passons ensuite à Laeken, autour du square Léopold, où on trouve différents quartiers qui sont 

issus d’opérations de logement social du Foyer Laekenois. On y retrouve le même type de 

compromis avec à la fois le respect de l’alignement et des typologies qui, dans leur plan intérieur, 

révèlent les recherches de l’époque d’un logement rationnel, autour de jardins intérieurs 

collectifs. Ce sont des bâtiments R+3 ou R+4, afin d’éviter les coûts liés aux ascenseurs.  

 

 

 

 

 

 

Voici un bâtiment assez étonnant qui se trouve rue 

Strauven et est signé par Gaston Brunfaut, frère de 

Fernand. Ce bâtiment représente réellement la 

quintessence de ce compromis, avec une façade 

extérieure qui respecte parfaitement l’alignement ; 

puis, après une porte cochère, une succession de 

petits immeubles qui ont exactement le même plan 

que l’immeuble de front mais dans une 

configuration librement disposée dans l’espace 

ouvert. 
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On retrouve Gaston Brunfaut juste à côté de la petite cité jardin de De Wand, avec une autre 

opération du Foyer Laekenois dans les années 1950. Là, le parti plus radical : l’architecture, ici, 

s’affiche plus en rupture par rapport à l’alignement et à la typologie. On a donc ici clairement 

des barres d’immeubles qui reprennent les mêmes plans que la rue Strauven, avec des logements 

linéaires le long de la façade pour limiter le nombre de distributions verticales. Néanmoins, il 

s’agit à nouveau une approche qui cherche la continuité avec le bâti et avec l’alignement.  

 

 

Gaston Brunfaut, toujours, pour la conception d’un immeuble à Ganshoren. Construit en 1958 

et nettement plus imposant, il n’en possède pas moins exactement le même plan que les 

précédents. Le dessin d’origine nous révèle que le site était censé alterner barres et tours de 

logement, histoire de ménager des ouvertures visuelles.  
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Toujours de Gaston Brunfaut, une réalisation à 

Ieder Zijn Huis, une cité jardin à Evere (sous la 

forme de coopérative de locataires). Cette cité 

compte les bâtiments les plus expressionnistes 

de l’époque moderne à Bruxelles, notamment la 

barre en briques et béton de Willy Vandermeeren 

ou encore les sériés de petits logements de Victor 

Bourgeois.  

 

 

 

 

2. La Ville Verte 

 

 

Toutes ces réalisations s’émancipent du tissu urbain de l’entre-deux-guerres. On entame alors, 

avec exactement les mêmes plans de logements et les mêmes architectes, un autre type 

d’urbanisation : celui de la production de la ville verte, objet du second chapitre.  

 

Ce nouveau type d’urbanisme ne vise plus du tout la production d’une ville classique faite d’îlots, 

avec des voiries qu’on urbanise au fur et à mesure, mais planifie, en dessinant des quartiers 

entiers, une ville verte avec des bâtiments librement disposés au sein d’un espace qu’on espère 

le plus ouvert possible. Quand on parle de cités jardins à Bruxelles dans la littérature, l’exposé 

est généralement suivi par la Cité Modèle à Laeken. Il s’agissait d’une sorte de contre-manifeste 

de l’Exposition Universelle de 1958, celui de la ville sociale et socialiste6. Mais c’est aussi un cas 

à part, tant dans son ampleur que dans sa forme ou même dans le choix des architectes qui l’ont 

construite.  

                                                   
6 : La Cité Modèle elle-même n’est pas encore construite en 1958. Seule la première pierre en était posée 
cette année-là, tandis qu’une maquette était exposée dans une des salles du pavillon de l’urbanisme. 
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À quelques mètres de la maquette de la cité 

modèle exposée dans le pavillon de l’urbanisme 

de la section belge de l’Expo 58, se trouvait celle 

de la cité-satellite de Nossegem, dessinée par le 

groupe Alpha, groupe d’architectes modernistes  

assez radicaux. Ce groupe a été mandaté à partir 

de 1948 pour réfléchir puis planifier aussi bien 

dans les textes de lois que dans les plans de 

secteur, le futur de la capitale belge. Ce qui est 

intéressant ici, c’est le saut de densité entre les 

deux projets et même au-delà, l’écart entre les 

deux visions du vivre-ensemble, du confort et des 

standards. Ceux-ci sont nettement plus proches à 

Nossegem de ce qu’on pouvait déjà imaginer avec 

les cités jardins, c’est-à-dire une densité d’habitat 

plutôt unifamilial, plutôt de l’espace et de 

l’étalement que de la concentration.   
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Ce concept de cité-satellite est en débat à l’époque, en particulier au sein de la toute nouvelle 

AUAT (Administration de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire), créée en 1945 sur 

les cendres de la première administration centrale de l’urbanisme mise en place par le régime 

des Secrétaires Généraux sous l’Occupation. Cela permet d’ailleurs à certains de critiquer la 

création de l’AUAT comme la preuve que l’urbanisme moderne est bien un acte de dictature. Il 

y a, dans cette AUAT comme chez les architectes urbanistes qui gravitent autour, une idée très 

claire de ce que doit être la ville du futur, qui transparait dans la maquette de la cité-satellite de 

Nossegem. Celle-ci est inspirée d’une opération du groupe L’Équerre à Liège, projet développé 

durant les années 1930, mais construit principalement dans l’après-guerre à Flémalle-Haute, 

commune dirigée alors par un ancien mineur syndicaliste très à gauche.  
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Celui-ci a en effet décidé d’améliorer la condition ouvrière à travers de nouveaux plans 

d’urbanisation. Les formes, très similaires voire identiques entre Nossegem et Flémalle, sont 

directement inspirées de quartiers-jardins outre-Atlantique, principalement Radburn, cité-

jardin en périphérie de New York dans le New Jersey. Elle était organisée selon le principe de 

groupes d’habitations réparties de part et d’autre d’un jardin collectif central linéaire.   

 

À Bruxelles, ce type d’organisation se retrouve dans la cité jardin du Tornooiveld à Evere qui est 

construite au début des années 1950 par le Home familial du Brabant7.  

                                                   
7 : Le Home familial du Brabant a aussi construit le Val-Marie à Neder-Over-Heembeek, selon les plans du 
groupe Alpha. 
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Le quartier des Constellations à Woluwe-Saint-Lambert réalisé par le groupe Alpha suit un 

schéma identique. C’est le même plan qu’on retrouve sur le site des Villas de Ganshoren, avec 

une zone de basse densité composée de maisons de petits gabarits et voirie en tête-de-pipe 

donnant sur le parc, qui est entourée par une zone de haute densité formée par une série 

d’immeubles dont on voit ici le plan en forme de trèfle. 

 

 

 

 

Cette forme permettait en réalité de centraliser les 

circulations verticales pour un très grand nombre de 

logements tout en permettant à une partie d’entre eux 

de s’ouvrir sur deux orientations, ce qui constitue un 

très grand avantage du point de vue de la luminosité.  
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Ces tours, assez symptomatiques et pas très confortables à vivre, dénotent de cette recherche, 

obsessionnelle à l’époque, de réduction des coûts du logement social, mais qui finalement a 

rarement atteint ce but.  

 

Les seuls qui y soient réellement parvenus sont les sociétés comme Amelinckx et Etrimo, qui 

mettaient sur le marché des logements moyens privés, et qui, en répliquant toujours le même 

bâtiment, parvenaient à force à réduire les coûts de construction. Le logement social a en effet 

toujours eu cette espèce de réflexe que chaque opération devait être un modèle, une 

expérimentation architecturale. Du coup, on essuie les plâtres à chaque fois. Ajoutez à cela le fait 
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qu’on dressait à l’époque des plans assez sommaires qui étaient traités ensuite par les grands 

groupes de construction alors en plein développement. Ceux-ci disposant alors de leurs propres 

bureaux d’étude, ils modifiaient les détails techniques en fonction de leurs intérêts. On a donc 

aujourd’hui par exemple beaucoup de difficultés à retrouver les plans de ces bâtiments pour 

effectuer des rénovations, au demeurant précoces. 

 

Le logement social, des années 1950 jusqu’au début des années 1960, est donc un outil réel de 

production d’une ville nouvelle, c’est-à-dire d’une ville correspondant à des schémas autres que 

le simple lotissement du territoire comme le 19e siècle nous l’avait légué : une ville bruxelloise 

nouvelle qui se lit à l’échelle régionale. Ainsi, l’exercice de juxtaposition des plans généraux 

d’aménagement (PGA) 8 de Jette, de Ganshoren et d’Anderlecht – 3 communes relativement 

progressistes à l’époque, et qui planifient proactivement leur développement, révèle le fait que 

ces trois communes ont toutes pour caractéristiques de développer des parcs linéaires traversant 

les quartiers, et reliant même souvent des parties plus consolidées datant du 19e ou du début du 

20e siècle avec des parties complètement ouvertes comme le bois du Laerbeek. 

                                                   
8 : Etablir un plan général d’aménagement était une obligation légale depuis 1946, mais presqu’aucune 
commune n’en faisait à l’époque, à l’exception de Ganshoren, Jette et Evere (mais sans mener le projet à 
bien). La commune d’Anderlecht, quant à elle, n’en nécessitait pas car elle possédait une régie foncière qui 
planifiait son développement en fonction de ses propres besoins. 
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Or, Ganshoren est une commune qui, au moment où elle veut planifier son urbanisation (1945-

1947), se trouve confrontée à une situation où les terrains appartenaient soit à de grands 

opérateurs fonciers (Bernheim, Egimmo, Solvay, par exemple), soit aux autorités publiques 

(comme les terrains occupés par les Villas de Ganshoren). L’urbanisation se fait via une 

négociation directe avec ces grands propriétaires et c’est d’ailleurs la raison de l’établissement 

d’un PGA.  

 

Ville verte anderlechtoise : le park system (Massin - Janssens) 

 

 

La commune d’Anderlecht est un cas un peu différent, parce qu’elle possède depuis 1935 une 

régie foncière. Il faut savoir qu’à l’époque, Anderlecht s’arrêtait environ au Rond-Point du Meir 

(en s’étendant aussi le long de la chaussée de Mons). À l’exception de Moortebeek, toute la partie 

ouest n’était donc pas urbanisée. La commune s’empresse alors d’y acheter le plus de terrains 

possible afin de pouvoir, dans le futur, planifier le développement de la ville. La première chose 

qu’elle fait, c’est de geler l’urbanisation de la zone de la Pede, avec l’idée revendiquée de faire de 

ce vaste espace naturel et agricole préservé « le bois de la Cambre pour les ouvriers », acte 

volontariste d’un point de vue financier et politique, porté par le bourgmestre de l’époque, 

Joseph Bracops. Le but était de faire un parc pour les ouvriers qui restait rural, sans trop 

d’aménagements. Bien que la zone ait été grignotée par l’hôpital Erasme et les installations de 

la commune, le site reste aujourd’hui très rural. L’idée des autorités communales était de créer 

une zone verte qui reliait ces grands espaces publics avec les quartiers plus centraux.  
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Cependant, la production de logement social reste limitée (pour une bonne part au Peterbos) 

pour privilégier, comme la plupart des autres communes bruxelloises, la construction de 

logements moyens. La commune soit vend des parcelles, soit fait appel à des opérateurs privés 

comme Amelinckx ou Etrimo qui vont construire des immeubles avant de les vendre. Avec la 

plus-value, on peut alors construire des voiries, des parcs et des écoles. Les opérations de 

logements sociaux sont assez malheureusement concentrées, comme au Peterbos par exemple, 

ce qui pose des problèmes sociaux assez aigus de par cette concentration. 

 

À Neder-Over-Heembeek, Bruxelles planifiait le développement de ce territoire qui lui avait été 

annexé en 1921 et alors considéré comme rural, donc urbanistiquement vierge, bien que déjà 

bien habité. La politique communale d’urbanisation passe, dans les années 1960 et 70, par la 

volonté de la création de nouveaux quartiers d’une ville-satellite débouchant sur un certain 

nombre de PPA (Plans Particuliers d’Aménagement). Ceux-ci comprennent de nombreux 

logements sociaux dans ce qui était appelé le « quartier central » et qui, à l’époque, devait être 

traversé par une autoroute. C’est par ailleurs le seul endroit de ce district communal situé en 

fond de vallée, dans les marais, tandis que le reste est constitué de terres bien exposées.  

TEKHNE - PLAN NOH - 1962 
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Ces logements sociaux sont conçus et construits par le groupe AUA, qui concevra plus tard 

Louvain-la-Neuve. On trouve dans ces quartiers de nombreux immeubles en terrasse, une 

obsession de Jean-Pierre Blondel, architecte urbaniste moderniste extrêmement talentueux de 

l’AUA, et comme on peut en voir en bordure de la Grand-Place de Louvain-la-Neuve. Il était 

aussi intéressé, à la fin des années 1960, par la recherche d’une solution pour grouper le 

logement et créer des formes de vivre-ensemble aptes à retrouver l’intensité de la rue 

traditionnelle sans en reprendre pour autant la forme. Il n’y est pas parvenu à Neder-Over-

Heembeek puisque, socialement, ses réalisations ne fonctionnent pas très bien. Mais il amène à 

Bruxelles et en Belgique plusieurs figures de proue de la modernité critique qui à l’époque 

considèrent que construire dans des étendues vertes ne peut générer l’urbanisme, la ville, que 

cela dilue la sociabilité et enferme les gens et qu’il faut retrouver l’intensité de la ville.  
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C’est notamment ce qu’on peut observer sur le plan de Toulouse Le Mirail de Candilis, Josic et 

Woods, bien que le résultat soit très éloigné des ambitions initiales. Les architectes y avaient 

développé l’idée du Stem –la tige-, soit l’idée de concentrer le logement le long d’un espace 

linéaire minéral parfaitement orienté au Sud, en surplomb sur un paysage verdoyant.  

 

Ils espéraient ainsi y concentrer la vie. Le trio était par ailleurs membres du Team X (X pour 10 

en chiffres romains), mouvement contestataire à l’intérieur-même du mouvement moderne des 

CIAM9 où s’était élaborée la Charte d’Athènes et l’idée qu’il fallait séparer les fonctions, travailler 

dans la verdure, etc, charte qui se voit battue en brèche par une nouvelle génération moderne 

dès la fin du second conflit mondial.  

TEAM X, 1953-1956 

                                                   
9 Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, ces réunions internationales visant à codifier les formes 
et les principes de l’urbanisme et l’architecture moderniste 
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Ce sont des gens comme Blondel qui amènent tout doucement ce type de références critiques à 

Bruxelles à travers le logement social. Cela va tout de même avoir une influence.  

Je passe rapidement sur la Mémé (d’UCL en Woluwe) parce que ce n’est pas du logement social, 

mais cela va aussi avoir une influence extrêmement forte dans cette nouvelle façon d’aborder 

l’architecture moderne dans cette couronne verte.  

Mémé (Lucien Kroll, 1970) 

 

L’influence du Team X s’exprime littéralement dans le logement social  à travers l’opération de 

la Cité de l’Amitié, bâtie au tout début du groupe Ausia, groupe extrêmement novateur à l’époque 

où on retrouve des gens comme Thierry Verbist ou Jean De Salle. Le schéma de construction est 

assez proche de Toulouse Le Mirail : refus de la Cité Radieuse de Le Corbusier, il faut intensifier 

la vie, créer la ville. Cela se formalise par une rue piétonne avec un parking souterrain – comme 

à Louvain-la-Neuve – avec une partie plus dense qui prend le sud et une partie plus basse qui 

descend vers l’espace ouvert. C’est donc à la fois créer la ville et mettre la population en contact 

avec la campagne. C’est en fait assez proche des attendus de la cité jardin initiale. C’est par 

ailleurs une opération modèle, puisque c’était aussi le tout début de l’insertion des personnes 

handicapées dans le logement social. Tout a donc été dimensionné en fonction de cela ; elle reste 

encore aujourd’hui une opération-phare pour cette raison. 
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FORME URBAINE REMISE EN CAUSE -Cité amitié -AUSIA 1972 
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FORME URBAINE REMISE EN CAUSE -Cité amitié -AUSIA 1972 
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Si on revient à Anderlecht, qu’on a laissé à la période « romantique » de construction de la ville, 

il convient de noter que ce plan n’était pas seulement un plan de construction de la ville neuve, 

mais aussi de rénovation de la ville ancienne. L’objectif était de procéder à un curetage des vieux 

îlots, c’est-à-dire d’évider les îlots du 19e siècle pleins d’entreprises, d’entrepôts, etc. pour la 

plupart vieillissants et souvent déjà vides. C’est donc une rénovation urbaine assez radicale 

notamment sur la chaussée de Mons avec la place Albert. En réalité, on rase tout et on construit, 

notamment, la tour des Goujons. 
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La Ville de Bruxelles confie la réflexion de la planification de son territoire au groupe Tekhné à 

partir de 1955. Celui-ci développera principalement deux documents, l’un, le plus connu, pour 

le pentagone, l’autre pour Neder-Over-Heembeek, une ancienne commune annexée à la capitale 

en 1921. 
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À Neder-Over-Heembeek, la planification moderne ne débouche que sur un nombre très limité 

de réalisations. Leur juxtaposition sur une carte donne néanmoins un bon aperçu des volontés 

sous-jacentes. En rose, ce sont des unités de voisinage, des quartiers destinés à offrir une 

autonomie quotidienne à ses habitants. Cela découle de la même théorie que pour la ville verte : 

on y met une école primaire, un commissariat, une poste, etc. pour les rendre autonomes au 

quotidien. La vie se fait au centre, et il est donc hors-de-question que la voiture y interfère. Si les 

modernistes voulaient séparer les fonctions, cela comprenait également la fonction de circuler : 

le trafic automobile était donc rigoureusement distinct des lieux de déambulation piétonne. Ces 

unités de voisinage sont donc séparées les unes des autres par des voies de circulation. Dans le 

cas du pentagone, notamment le mini-ring ou le boulevard Anspach.  

 

A côté de ça, il y a une zone verte en forme de serpent qui était censée être une zone de rénovation 

prioritaire qui devait rassembler à la fois ces centres piétons, plutôt verdurisés et ouverts des 

unités de voisinage, les nouveaux équipements à ajouter et la lutte contre les taudis. C’est alors 

que s’effectue le glissement entre un logement social essentiellement axé sur l’extension de la 

ville vers un logement social qui, à partir de la loi de 1953, va devenir un instrument de 

rénovation radicale de la ville. À l’époque, la notion de rénovation était entendue dans sa 

signification la plus littérale, autrement dit « faire du nouveau », et pas simplement remettre à 

neuf. Cette loi de 1953, également promulguée par le ministre De Taye, permet aux communes 

d’obtenir un subside à la démolition de taudis, pour autant qu’ils soient identifiés comme tels 

par le ministère de la Santé publique. L’emprise de ce « serpent vert » se repère par ailleurs déjà 

dans des documents du groupe Alpha publiés dans le livre de l’abbé Froidure et qui montraient 

que c’est dans ce périmètre que se concentraient la plupart des taudis. La délimitation de cette 

zone verte découle donc aussi des statistiques de l’époque. Ce plan de 1962 s’inspire de 

nombreux travaux antérieurs, et une partie des opérations sont déjà prévues alors, notamment 

au Rempart des moines. 

 

Il est intéressant de s’appesantir un 

instant sur l’impact des instruments 

d’action urbanistique sur la forme 

urbaine et son programme. Dans le 

quartier nord, on avait au départ 

essentiellement un plan dit de rénovation 

– dans le sens de l’époque – du quartier 

par la démolition-reconstruction de 

logements avec quelques bureaux. Mais 

l’élément dominant était clairement 

composé de logements. Et lorsque le 

ministère de la Santé publique descend 

sur les lieux, il constate que ne s’y 

trouvent pas vraiment ce qu’on peut 

qualifier de taudis. Tout le système 

financier de subside à la démolition du 

quartier via la loi De Taye de 1953 de lutte 

contre les taudis tombe à l’eau. C’est 

après ce moment qu’apparaît le plan du 
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Quartier Nord dit Manhattan, fondé sur un ensemble tertiaire à la croisée de deux autoroutes 

urbaines qui correspond à la nécessité d’autres types de crédits à la démolition en inventant les 

autoroutes urbaines, avec les crédits d’expropriation par zone liés au Fond des Routes.  

 

 

 

Cette rénovation dure et radicale de la ville a en 

outre suscité toute une série de mouvements de 

contestation bien connus. Mais cela a aussi 

permis de développer dans l’arsenal juridique 

belge un certain nombre de projets-pilotes de 

loi très intéressants d’un point de vue 

opérationnel. Un jalon de cette évolution est la 

fameuse bataille des Marolles en 1969. Les 

manifestations amènent alors au blocage d’un 

projet d’extension du Palais de Justice vers les 

Marolles et enclenchent une réflexion 

fondamentale sur ce que doit être la rénovation 

urbaine. Cela va déboucher assez rapidement 

sur un texte législatif pour les projets-pilotes 

des Marolles qui sont les premiers textes de lois 

de rénovation urbaine dans le sens actuel du 

terme, c’est-à-dire dans le sens d’une 

réparation. Ce qui est intéressant dans cette 

première opération, c’est que les plans mis en 

œuvre correspondent à une architecture assez 

« moderne », bien dans son temps. Et surtout, 

il s’agissait d’opérations volontaristes dans la 

dimension urbaine de l’îlot. On ne faisait pas 
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simplement de la restauration de la ville, mais bien un curetage radical : pour reprendre la 

terminologie de l’époque, on « nettoie » l’îlot, on fait des jardins communs et on organise même 

des éléments aujourd’hui assez tabous comme des parkings collectifs en-dessous d’une partie de 

l’îlot. En tous les cas, on essaye de rénover et d’adapter une ville du 19e siècle avec des critères 

contemporains, y compris la mobilité automobile, même si elle est tempérée (on ne parle plus à 

l’époque d’autoroutes urbaines ou de parkings en silo). Cela fait bien entendu écho aux débats 

de l’époque sur une planification plus en respect de la ville existante et de ses habitants au moyen 

notamment de la concertation. Ces différents paradigmes sont par ailleurs magnifiquement 

résumés dans le document distribué par l’ARAU : « Bruxelles vu par ses habitants ».  

 

PROJET PILOTE DES MAROLLES (1977) -  Approche critique du tissu urbain 
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S’ouvre alors une époque où le logement social va encore, mais plus pour très longtemps, être le 

fer de lance d’opérations de rénovation urbaine, notamment l’opération Cheval Noir à 

Molenbeek. Le logement social devient une sorte d’outil idéologique de retour à la ville classique, 

dans le cadre d’un discours esthétique fort et radical. Ce discours post-moderne, au même titre 

que la modernité a nié le substrat urbain lui préexistant, va lui-même nier la modernité. Il faut 
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supposer que les architectes imaginaient que le contexte moderniste qu’ils dessinent très 

pudiquement en pointillés en toile de fond de leurs projets allait finir par disparaitre. Mais c’est 

une vision assez naïve, puisque le manque de moyens dans le logement social bruxellois rend la 

disparition même de bâtiments presque impossible. À Molenbeek, cette rénovation urbaine via 

la reconstruction de ce qui était considéré comme la ville traditionnelle va être radicale dans le 

quartier des brasseries Bellevue, et la tour Brunfaut, avec une rue néoclassique. La Senne fut 

d’ailleurs alors effacée, recouverte sur l’autel de la reconstruction, ce qui posera d’ailleurs 

problème lorsqu’on voudra la ramener à ciel ouvert.  
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Les années 1980 marquent un arrêt brutal des investissements dans le logement social pendant 

dix ans. Cette parenthèse se referme avec les travaux de l’Agglomération, repris par la Région 

lorsqu’elle sera créée, et qui déboucheront sur le premier PRD (Plan Régional de 

Développement). S’opère alors un glissement. Si, jusque-là, le logement social avait été un outil 

de rénovation de la ville, c’est la politique de rénovation urbaine, notamment via les contrats de 

quartiers, qui va incarner cet outil, tandis que le logement social va complètement s’effacer du 

débat et de la réflexion autour de la rénovation urbaine. Avec pour conséquence la très faible 

production actuelle de logements sociaux, certainement insuffisante pour qu’ils aient une 

influence sur la perception qu’on peut avoir de la ville.  

 

Dans le relevé des logements publics à Bruxelles, tous les logements en rouge sur la carte sont 

des logements publics relevant soit des CPAS, soit de la Régie foncière de la Ville de Bruxelles. 

Mais ce ne sont pas des logements sociaux ! Et il y a bien entendu une grosse différence : alors 

que le logement social est adapté aux revenus des locataires, le logement public, lui, ne l’est pas 

du tout, ou seulement dans une certaine mesure. Les quartiers relevant typiquement des 

contrats de quartier sont toujours construits de la même façon : on construit d’abord les angles, 

puis on remplit les îlots ainsi formés. Par exemple, on voit ici le lit de la Senne qui commence à 

être habité, l’idée étant de faire un parc habité avec les équipements publics au rez-de-chaussée. 
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3 logements sociaux et un commerce développé par Karbon' architecture, rue François-Joseph Navez, 1 à Schaerbeek  

 

Enfin, on en arrive aux dernières années. Les contrats de quartier ont évolué, des années 1990 à 

aujourd’hui, d’une politique de reconstruction de la ville qui préexistait (on récupère les 

alignements, les angles, on construit des places avec des alignements d’arbres qui donnent à 

l’espace une morphologie urbaine qui se réfère à celle du 19e siècle) vers quelque chose d’autre.  

On peut notamment voir ici une contribution de l’architecte Pierre Blondel.  

 

Les contrats de quartier sont d’ailleurs aujourd’hui reconnus internationalement comme un 

outil de rénovation urbaine extrêmement valable. Pour ce qui est du logement social, on est 

actuellement occupé à devoir aborder des rénovations lourdes de tout le patrimoine construit 

justement dans le « serpent vert ». La construction de ce patrimoine avait été financée sur 66 

ans, et maintenant qu’on est à mi-vie, on doit refinancer entièrement la rénovation, ce qui pose 

de gros problèmes.   
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On voit ici le quartier des Querelles, quartier construit notamment par De Brigode et Baudon. 

 

La rue des Tanneurs a fait l’objet d’un 

concours d’architecture il y a quelques 

années pour une petite parcelle à l’entrée 

du quartier. La plupart des bureaux 

s’étaient cantonnés à annoncer qu’ils 

termineraient l’alignement de la rue des 

Tanneurs et feraient une maison avec 

annexe. Un seul bureau, avec un dessin 

assez peu développé, a proposé de faire un bâtiment qui se retourne complètement sur un 

deuxième petit bâtiment. C’était le seul, à mon sens, qui acceptait une forme de relation avec ce 

qui existe déjà ici. C’est révélateur de ce rapport que les architectes peuvent avoir aujourd’hui 

entre la ville traditionnelle, qui est plus que respectable, et ce qu’on en a fait après, qui fait partie 

aussi du patrimoine de ces architectes. On négocie donc cette ville avec ces deux facteurs.  
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Aujourd’hui, le logement social ne construit plus beaucoup mais il est pris dans une vague de 

rénovations absolument gigantesque. Et toutes ces tours qu’on a conspuées pendant des années 

vont changer de visage – pour celles qui restent, en tout cas.  

 

Voici un projet développé actuellement dans mon agence : notre mission est d’araser tous les 

balcons, d’isoler le bâtiment, puis de remettre de nouvelles terrasses. On travaille donc sur ce 

type de bâtiment parce qu’ils sont là et parce qu’il faudra bien vivre avec encore un grand nombre 

d’années. Je pense que, de toute façon, ils finiront par entrer dans le panorama et le patrimoine 

bruxellois, d’une manière ou d’une autre.  
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Quel est le bilan des interventions publiques 
dans la politique du logement ?  
 

Agnès Mathieu, Économiste, responsable du bureau de conseil Iris Consult, spécialiste en 

financement et évaluation des politiques publiques 

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

urbaine (22 mars 2017) 

 

 

Cette contribution présentera tout d’abord de manière extrêmement pratique ce que peuvent 

être les interventions publiques dans le champ des politiques du logement en mettant l’accent 

sur les politiques acquisitives dans un premier temps et en essayant de voir ce que cela coûte de 

manière très précise. Je vais tenter de voir, en moyenne, quel est le coût effectif d’une opération 

pour aider des ménages à acquérir un logement, à en devenir locataire, etc. L’idée ici, c’est, dans 

un premier temps, d’illustrer des politiques publiques de manière tout à fait concrète à travers 

des ménages potentiellement bénéficiaires et qui sont en principe tout à fait représentatifs de ce 

qu’on appelle les profils socio-économiques bruxellois aujourd’hui. L’objectif est d’essayer de 

voir, compte tenu de tous les critères qui sont imposés dans le cadre des différentes politiques, 

qui peut bénéficier de quoi et quel est le niveau exact des aides publiques auxquelles différents 

ménages pourraient prétendre, étant donné les conditions et modalités d’octroi des différentes 

interventions. Nous nous focaliserons aussi un petit peu sur l’évolution du bonus logement, 

puisqu’il s’agit quand même d’une des modifications tout à fait sensibles intervenues dans les 

derniers mois, afin de pouvoir déterminer dans quelle mesure les modalités prévues par la 

Région bruxelloise sont plus ou moins avantageuses par rapport à ce qu’était précédemment la 

déduction fiscale octroyée aux ménages. 

 

L’approche adoptée ici est dite à travers des « personas », c’est-à-dire qu’on essaye de 

représenter, de la manière la plus concrète possible, quelques grands types de ménage qu’on 

retrouve à Bruxelles aujourd’hui pour essayer justement de voir, en fonction de leurs spécificités, 

quelles sont les aides auxquelles ils pourraient éventuellement prétendre et pourquoi on va leur 

donner – ou pas – la possibilité de devenir propriétaire sur Bruxelles.  

L’idée est de se demander : « en fonction de toutes ces particularités, quelles sont les aides 

auxquelles ces 5 ménages-types pourraient aujourd’hui prétendre en Région bruxelloise pour 

essayer de devenir propriétaire et que peuvent-ils faire par rapport à ça ? ». 

 

Il y a tout d’abord une famille « classique » (« Céline et Nicolas »), un couple avec 2 enfants, 

puis une famille avec 3 enfants où seul le mari travaille pour l’instant. Viennent ensuite l’exemple 

de la famille monoparentale avec une personne divorcée et un enfant à charge, et une personne 

isolée, type très présent dans le contexte socio-économique de Bruxelles aujourd’hui. Enfin, on 

a le couple plus aisé, composé de deux personnes qui sont médecins spécialisés et qui ont des 

enfants à charge et en garde alternée. 
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Comment va-t-on calculer leurs avantages ? Ça n’est pas toujours simple. Pour certains, comme 

les primes, c’est assez facile de calculer la somme et de la rapporter au montant de votre projet. 

Par contre, quand vous avez accès à un prêt du Fonds du Logement à taux bonifié, c’est beaucoup 

plus difficile de déterminer quel est l’avantage réel obtenu sur l’ensemble de la période. Pour 

calculer cet avantage, on va comparer ce que le ménage aurait pu obtenir sur le marché bancaire 

privé par rapport à son profil au même moment. Dans ce calcul, on va évidemment tenir compte 

de la durée du prêt – plus c’est long, plus l’avantage est conséquent – et on va actualiser tous ces 

flux, puisqu’évidemment un différentiel dans 20 ans n’a pas la même valeur qu’aujourd’hui. On 

prend donc tous ces flux au cours du temps et on procède à ce qu’on appelle une « actualisation 

» pour les ramener en valeur d’aujourd’hui. C’est comme si on recevait une somme d’argent en 

une fois qui représente autant. On essaye aussi de s’assurer que les mensualités qu’ils payent ne 

dépassent pas à chaque fois 1/3 de leurs revenus nets disponibles, plus un pourcentage éventuel 

d’un tiers sur les allocations familiales – même si je sais qu’il peut y avoir débat là-dessus. C’est 

quoi qu’il en soit comme cela qu’on s’assure qu’on est dans des conditions de faisabilité 

économique. Ensuite, j’ai essayé de traduire à chaque fois un petit cas pour exprimer ce que ces 

personnes visent et ce qui est possible pour eux.  

 

Dans le premier cas, nous avons donc un couple où les deux partenaires ont moins de 

40 ans. Elle est vendeuse à 3/5e, lui est employé communal, et ils ont deux enfants. Le revenu 

imposable est ensuite un facteur devenu capital, car central dans presque toutes les politiques 

aujourd’hui. Dans ce premier cas, on est à 36.600, ce qui donne à peu près 29.000 euros de 

revenus disponibles. Ces personnes souhaitent donc quitter un appartement ancien trop petit 

pour acheter un des appartements proposés par CityDev dans le cadre d’un de ses différents 

projets. En effet, CityDev développe toute une série de programmes de construction au niveau 

de la Région bruxelloise avec des conditions tout à fait particulières. J’ai donc ici repris un des 

cas proposés à la vente : un appartement proposé à 260.000 euros, le prix de vente final net. 

Derrière ce montant se cache un subside de 163.000 euros qui est par ailleurs totalement 

apparent dans les fichiers. Il y a donc une intervention publique majeure de la part des pouvoirs 

publics derrière la vente de ce type de logement. Pour boucler l’opération, on considère que le 

couple a une ressource d’environ 40.000 euros et qu’en plus, il sollicite un prêt auprès du Fonds 

du Logement. Dans leur cas, aujourd’hui, les conditions seraient de 2,13% avec une mensualité 

de 863 euros, alors que sur un profil de leur nature, les conditions officielles proposées par 

Belfius seraient de 4,348% pour 30 ans – du très long terme, donc – avec des quotités 

relativement élevées. Cela joue donc évidemment beaucoup.  

Au total, si on prend les différents montants, quel avantage obtiennent-ils ? Tout d’abord, il y a 

le subside de 163.000 euros. Ensuite, on a le taux bonifié : le différentiel actualisé s’élève à 

pratiquement 78.000 euros. Enfin, il y a les conditions spécifiques de CityDev concernant la 

TVA. Ils obtiennent en effet la TVA à 6% plutôt qu’à 21 ou  même 12%. Cela représente un 

différentiel de 34.000 euros, mais dans le chef fédéral plutôt que régional, cette fois. Rien qu’au 

niveau de la Région, l’apport total dans le cas de ce ménage est de plus de 240.000 euros. 
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Employons la même démarche avec un second ménage (« Yasmina et Ibrahim »), qui a 

néanmoins des revenus imposables plus ou moins similaires. Ils possèdent un revenu 

imposable de 37.000 euros, et leur projet était d’acheter une maison de plus grande taille 

puisqu’ils ont 3 enfants. Ils trouvent une maison à améliorer de 4 chambres à Anderlecht. Après 

négociations, ils obtiennent un prix de 235.000 euros. Le couple considère que la maison est 

directement habitable, mais ils veulent néanmoins réaliser différentes rénovations (refaire la 

façade, l’isolation, etc.) pour 20.000 euros. Ils ont aussi déposé une demande de prêt au Fonds 

pour un montant de 115.000 euros en 25 ans, compte tenu de leur âge, et le taux auquel ils ont 

accès est de 2,14%. Par ailleurs, ils peuvent obtenir un crédit performance énergétique pour une 

partie des travaux (10.000 euros) à 1,14%. Dans leur cas, ils auraient pu obtenir un prêt de 3,46% 

sur le marché. 

 

 

Dans ces 2 hypothèses, l’avantage global dû au 

différentiel entre les 2 taux sur les crédits 

hypothécaires représente environ 38.000 euros, en ce 

compris la partie prêt CPE (Certificat de Performance 

Energétique) qui donne un taux plus bonifié encore de 

1,14%. Pour ce qui est des primes régionales, etc. pour 

les travaux d’embellissement, dans leurs conditions, 

ils obtiendraient à peu près 8.650 euros. Enfin, 

concernant le dernier transfert de compétences sur le 

bonus logement, ils obtiendraient un abattement sur 

les droits d’enregistrement représentant 21.875 euros. 

C’est actuellement le niveau maximal auquel on peut 

prétendre en Région bruxelloise, pour autant qu’on soit 

dans les conditions d’obtention de cet abattement. Le 

montant global pour eux représente à peu près 68.500 

euros. 

 

[Dans le cadre actuel des compétences fédérales] 

[Dans le cadre actuel des compétences régionales] 

[Dans le cadre actuel des compétences fédérales] 

[Dans le cadre actuel des compétences régionales] 
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Pour le prototype de la famille monoparentale, on 

a donc une jeune femme (« Sandrine ») de 34 ans 

employée dans une agence bancaire, divorcée avec un 

enfant. Elle souhaite quitter son appartement, qui lui 

coûte actuellement 650 euros en location, pour revenir 

en Région bruxelloise où elle travaille. Ses revenus sont 

à peu près de 36.300 euros. Elle cherche un 

appartement de taille moyenne, qu’elle arrive à trouver 

à un prix de 160.000 euros plus les droits et les travaux 

pour améliorer l’efficience énergétique (vitrage, châssis, 

etc.) pour environ 15.500 euros. Comme elle est 

employée bancaire, elle pourrait bénéficier d’un prêt 

auprès de son employeur. Elle en choisit un sur 25 ans, 

de nouveau par rapport à son âge, son revenu, etc. 

avec un taux semi-variable, c’est-à-dire un taux 

variable dans le temps, mais « capé », avec une 

majoration maximale. Elle obtient de ce fait un taux 

de 2,96% au départ avec une mensualité de 685 euros. 

Par ailleurs, pour ses travaux, elle peut bénéficier d’un 

prêt à 0% auprès de l’IBGE (Institut Bruxellois pour la 

gestion de l’Environnement) de 15.500 euros pour une 

durée de 7 ans et des primes à l’énergie. 

Si on compare le prêt à 0% avec le taux proposé actuellement pour ce genre de produits par les 

banques de 1,95%, on obtient un avantage d’un peu plus de 1.000 euros. Les primes  pour le 

chauffe-eau et les vitrages s’élèveraient à 1.250 euros et les abattements sur les droits 

d’enregistrement représenteraient un chiffre de 20.000 euros. Au total, l’avantage serait de 

22.272 euros. 

 

On a donc 3 profils de ménages disposant au départ des revenus à peu près similaires, mais qui, 

en fonction de leurs caractéristiques, de leurs choix et de ce qu’ils sollicitent, obtiennent des 

différences terriblement significatives sur le niveau complet des avantages relatifs dont ils 

peuvent bénéficier.  

 

Continuons avec un indépendant seul (« Hugo ») 

qui a, lui, des revenus imposables limités à 25.000 

euros et vit dans un studio ancien lui coûtant 455 

euros par mois. Il souhaite acheter un appartement à 

Saint-Josse trouvé sur Immoweb à 125.000 euros. 

Compte tenu des frais, il va apporter 30.000 euros 

d’un héritage qu’il vient de recevoir, et solliciter un 

prêt pour 100.000 euros. Les banques lui refusant 

tout crédit, il s’adresse à une SCS (Société de Crédit 

Social) qui accepte son dossier avec un 

remboursement en 20 ans et un taux de 2,68%, ce qui 

correspond à une mensualité de 537 euros.  

 

[Dans le cadre actuel des compétences régionales] 

[Dans le cadre actuel des compétences régionales] 

[Dans le cadre actuel des compétences fédérales] 

[Dans le cadre actuel des compétences fédérales] 
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Tout d’abord, il n’a pas vraiment de taux bonifié, parce que les SCS ont pour spécificité non pas 

de diminuer les taux par rapport à leur financement, puisqu’elles ne bénéficient pas d’aides de 

la Région, mais d’accepter des dossiers dont les profils sont plus risqués que ceux 

qu’accepteraient les banques. Mais en termes d’avantage direct, c’est néant. Il n’obtient ni CPE, 

ni primes et bénéficie donc juste de l’abattement sur les droits d’enregistrement, de 15.625 euros 

dans ce cas-ci. 

 

Enfin, pour le dernier cas comprenant un ménage (« 

Emma et Nathan ») composé de deux médecins 

spécialistes hospitaliers, leurs revenus imposables 

s’élèvent à 262.500 euros, soit 145.500 de revenus 

disponibles. Ils sont propriétaires d’une maison qu’ils 

comptent revendre à un prix de 350.000 euros,  louent un 

appartement à la côte et possèdent une deuxième résidence. 

Leur projet est d’acquérir une villa à Watermael pour y 

établir leur cabinet de consultation et leur logement. Le prix 

de vente est de 900.000 euros, à quoi il faut ajouter des 

travaux de rénovation de 100.000. Ils comptent financer 

cela par le prix de cession de leur habitat, de l’épargne et un 

prêt sur 25 ans avec un taux de 3,25%, ce qui correspond à 

une mensualité de 3.151 euros. Ils vont aussi introduire une 

demande de primes pour tous leurs travaux liés à la 

performance énergétique des bâtiments, mais ne sont pas 

éligibles du fait de leurs revenus élevés et de la localisation 

du bien hors EDRLR10 (Espace de Développement Renforcé 

du Logement et de la Rénovation). Au total, actuellement et 

compte tenu des modalités qui sont d’application, ils n’ont 

donc plus aucune forme d’intervention possible. 

 

Les deux tableaux suivants reprennent tous ces différents éléments pour voir ce que coûtent 

réellement ces projets et leur financement. 

 

                                                   
10 Il s’agit d’un certain nombre de quartiers définis dans l’ensemble de la Région où on peut bénéficier d’interventions 
majorées. 

[Dans le cadre actuel des 
compétences régionales] 

[Dans le cadre actuel des 
compétences fédérales] 
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On peut constater que les coûts totaux théoriques à charge du ménage s’échelonnent de 1,130 

millions à 131.895 euros dans notre projet le plus restreint. Ensuite, on a le niveau de chaque 

prêt hypothécaire sollicité et leur mensualité associée. Les « autres prêts » se composent du prêt 

vert d’une part et du CPE d’autre part.  

 

En termes d’impact des interventions publiques, j’ai repris les différents types d’apport. Tout 

d’abord, ceux provenant de prêts bonifiés, dans les 3 premiers cas. Ensuite, il y a les abattements 

sur les droits d’enregistrement, comparé au niveau d’abattement qui existait avant la réforme. 

En effet, en fonction d’un certain nombre de conditions, on pouvait déjà bénéficier d’un 

abattement sur les 60.000 ou les 75.000 premiers euros. Chacun de ces profils pouvait alors 

bénéficier d’un abattement qui était déjà significatif. Enfin, dans la dernière colonne, on a le 

total des apports régionaux, aussi exprimés en pourcentages par rapport au coût total de 

l’opération. Nous avons donc une intervention de la Région qui va de 0% à près de 60% lorsqu’on 

cumule l’acquisition d’un appartement subsidié construit par Citydev, un prêt bonifié, etc. 

 

Cela permet d’illustrer que les ménages, en fonction de la possibilité qu’ils ont de pouvoir 

disposer de telle ou telle intervention, ont accès à des interventions publiques très variées en 

termes de montants octroyés. 

 

Ce qu’il faut aussi préciser pour ce qui est des prêts bonifiés, c’est qu’on a des différences 

significatives en fonction de la durée du prêt (plus il est long, plus le bénéfice de l’intervention 

est grand), du différentiel de taux par rapport au marché pour un même profil de risque tel 

qu’apprécié par les banques, du montant du prêt sous-jacent et du taux d’actualisation. On va 

voir tout de suite que ce n’est pas encore la même chose que de calculer ce que ça coûte 

réellement à la Région, puisque c’est ici basé sur le coût de financement. 

Quant aux primes, elles représentent évidemment des montants très variables en fonction de 

leur objet, de la localisation du bien voire, dans certains cas, des revenus des demandeurs. Mais 

il y a aussi des charges administratives derrière ces primes liées aux démarches à effectuer qui 

peuvent être assez lourdes et complexes, contrairement aux droits d’abattement qui sont  

quasiment considérés comme automatiques actuellement. 

 

Il est également intéressant d’essayer d’analyser quel est le gain effectif pour nos ménages entre 

cette nouvelle solution mise en œuvre par la Région et ce qui était antérieurement en place avec 

la déduction fiscale. 
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Le montant de ces déductions fiscales a été calculé au moyen d’une technique d’actualisation, à 

nouveau, parce que les ménages avaient, jusqu’à janvier 2017, la possibilité d’opérer une 

déduction fiscale qui était fonction d’un certain nombre de paramètres, dont le niveau de leurs 

revenus imposables. Donc, évidemment, plus vous vous situez dans des tranches élevées, plus 

c’est potentiellement intéressant. C’était aussi fonction du fait que chacun des membres du 

ménage avait la possibilité d’opérer une déduction fiscale. Dès lors, des ménages composés d’une 

ou deux personnes actives n’avaient pas la même possibilité en termes de déductibilité.  

 

Dans ce cas-ci, on constate que le ménage au profil le plus élevé avait, à travers la déduction 

fiscale, un avantage d’à peu près 53.700 euros. Tous les ménages obtenaient quelque chose, 

puisqu’il y avait systématiquement une base de revenus imposables, laquelle est indispensable 

pour pouvoir disposer de revenus disponibles suffisants que pour pouvoir s’acquitter de 

mensualités. On voit donc que pour le couple avec 2 personnes actives, et disposant donc de 2 

bases imposables sur lesquelles une déduction fiscale pouvait être opérée, on était pratiquement 

à 49.000 euros pour une classe tout à fait moyenne. Dans les autres cas où on n’a qu’une seule 

tête imposable, on avait 24.000 euros et 20.000 euros pour la personne aux revenus les plus 

faibles. Ces montants s’étalaient sur 20-25 ans, mais sont ici ramenés à la date d’aujourd’hui par 

la méthode de l’actualisation. 

 

Si on compare cela aux montants des abattements majorés sur les droits d’enregistrement 

(« DE » dans le tableau) mis en œuvre dans le cadre de la réforme, on va constater que, 

contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, tous les profils sont perdants, même si cette 

déduction directe est un apport immédiat. Cet abattement prend lieu uniquement sous 

condition : il n’y en a pas pour les maisons au-delà de 500.000 euros, si vous êtes propriétaire 

de n’importe quel autre bien immobilier, etc. Le montant maximum de ces abattements est de 

21.875 euros, comme dans le cas n°3. Tout cela est comparé ici avec le système fiscal antérieur, 

même s’il y a évidemment une différence au niveau de la durée. Ainsi, ce même troisième 

ménage aurait bénéficié, à travers les déductions fiscales, d’à peu près 25.000 euros. Si, en plus, 

on fait le différentiel par rapport à ce que la Région bruxelloise octroyait déjà, c’est-à-dire 

l’abattement partiel sur les premières tranches, on constate que le surplus est, en gros, de 12.000 

euros. En termes d’abattements, il n’y a donc qu’un gain de 12.000 euros à comparer aux 

sommes octroyées par les déductions fiscales d’avant la réforme. 
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Par ailleurs, les banquiers tenaient aussi compte de ce facteur dans leur calcul de la mensualité 

pour pouvoir estimer la capacité de remboursement du ménage. Ils intégraient donc dans un 

certain sens la déduction fiscale et le fait que les personnes bénéficiaient d’un revenu net 

disponible supérieur. Cela avait donc pour vertu de favoriser la rénovation et l’entretien d’un 

bien dont on est propriétaire, puisque la difficulté en tant que propriétaire, c’est justement de 

devoir supporter à termes toutes les charges. Un des éléments observés était que cette 

majoration des ressources disponibles était une source utilisée par les ménages, notamment 

après 7-8-10 ans pour favoriser un certain nombre de travaux dans les biens. Au final, il est 

certain de noter que, certes, c’est un montant qui est directement disponible et que ça peut se 

révéler fort intéressant pour les ménages, mais ça n’est peut-être pas aussi intéressant que ce 

qui est présenté par les responsables, quand on fait le total.  

 

En guise de conclusion, j’ai pensé qu’il serait intéressant d’aborder la question du coût de ces 

mêmes politiques pour les pouvoirs publics. Nous nous demanderons donc quels sont leurs 

coûts effectifs si on les replace par unité et par type d’opération, en distinguant coûts bruts et 

coûts nets, le montant par unité et par bénéficiaire, et en mettant en lumière les écarts 

importants. Pour ce faire, mes collaborateurs et moi avons mené des études comparatives qui 

ont porté sur les années 2007-2011, avant d’en actualiser les chiffres jusqu’en 2014. Les chiffres 

présentés ici correspondent donc soit à 2013, soit à 2014. 

 

Tout d’abord, il y a les coûts effectifs des opérations du Fonds du Logement. Celles-ci sont de 3 

types : des prêts hypothécaires à taux réduits, des opérations de construction-vente destinées au 

secteur acquisitif, et des opérations en aide locative. Sans rentrer dans le détail des 

développements mathématiques très longs, qu’est-ce que chacun de ces types d’opérations coûte 

à la Région bruxelloise ? Si on prend les prêts hypothécaires à taux réduits (moyenne calculée 

pour la période 2011-2014), on observe que, rapportés aux opérations sous-jacentes, en 

moyenne, leur coût s’élève à 22,43%, soit 38.872 euros. Donc, sur tous les prêts hypothécaires 

bonifiés octroyés par le Fonds sur la période 2011-2014, le coût effectif moyen par prêt et calculé 

par rapport au financement de l’institution est de 38.872 euros. En effet, le Fonds du Logement 

bénéficie d’une dotation  afin de pouvoir proposer des taux inférieurs à ceux du marché. Ensuite, 

dans la mesure où ces opérations généraient un certain nombre de droits, d’apports, etc., on a 

retiré les rentrées que cela entraînait pour la Région. Le coût moyen par prêt sur la période est 

alors ramené à 26.733 euros. Si je prends une durée moyenne de près de 25 ans, le coût est de 

1.069 euros par an et par prêt. 

 

Les opérations classiques de construction pour la vente représentent, elles, 23,10%, très proches 

donc des 22.43%. Pour ce qui est du financement spécifique octroyé au Fonds dans le cadre de 

l’Alliance Habitat, on est à 18,23%. 

 

L’aide locative forme un autre grand axe de l’analyse. Elle est composée d’opérations à travers 

lesquelles le Fonds acquiert des biens, les rénove ou les fait construire pour les mettre en location 

pour des loyers qui sont sensiblement plus élevés que ceux du logement social,  mais inférieurs 

à ceux du marché.  L’objectif dans ce cadre est de comparer les coûts pour la Région. Pour ce 

faire, on a repris les opérations classiques et le Plan régional du Logement. Le coût réel global 

s’élève alors à 53.800 euros par logement, ce qui représente seulement 26,25% du montant du 

logement. Si on reprend ce chiffre sur une durée de vie estimée de 50 ans, on arrive alors à 1.075 
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euros par an. Pour un certain nombre  de ces logements, il convient de préciser qu’on octroie 

quand même des allocations locatives pour les locataires, dont la moyenne sur l’ensemble du 

parc locatif est de 340 euros par an et par locataire, ce qui représente donc une charge 

supplémentaire pour la Région.  

 

Pour ce qui est ensuite du coût du logement social, ont été repris dans notre étude tous les 

chantiers finalisés entre 2007 et 2013. Nous avons dès lors calculé le montant global des 

interventions régionales et ce à quoi ça correspondait en termes de montants de subsides 

accordés et de taux d’intervention. Si on considère uniquement la phase de la construction, le 

taux d’intervention régional est de 59,1%, ce qui fait une moyenne par logement de 123.000 

euros, à étaler sur 25 ans. A ces chiffres-là, il convient d’ajouter tous les montants d’intervention 

de la Région en faveur de l’équilibre financier du secteur du logement social, c’est-à-dire les 

diverses allocations de fonctionnement,  de solidarité, pour l’accompagnement des locataires, 

etc. dont le Fonds du Logement ne bénéficie pas, lui.  Au total, le coût moyen estimé par an et 

par logement social s’élève à 3.800 euros soit environ 320 euros par mois et par logement 

d’intervention directe de la Région.  Bien entendu, le niveau des loyers n’est pas du tout 

comparable, puisqu’il s’élève en moyenne aux alentours de 280 euros par mois, tandis que celui 

en aide locative est de l’ordre de 550-600 euros hors allocation. Mais il convient de souligner 

malgré cela que les profils socio-économiques des bénéficiaires dans les 2 cas ne correspondent 

pas totalement. Ainsi, à nouveau, si on reprend les chiffres pour les personnes à l’unité et en 

fonction de leurs revenus, on observe des différences significatives en termes d’équité des 

politiques régionales. 

 

Concernant les AIS (Agences Immobilières Sociales), souvent considérées comme un moyen 

relativement peu coûteux d’intervention, rien que sur les années antérieures, on était déjà à 

2.371 euros par an et par logement, en sachant que, dans ce cas-ci, il n’y a aucune propriété. 

Dans le cas du logement social comme du Fonds du Logement, les institutions demeurent 

propriétaires du foncier et des biens construits. Avec les AIS, le bien construit est destiné 

directement à la propriété privée. Il est donc légitime de s’interroger à propos de chiffres aussi 

élevé de subsides. 

 

Pour conclure, on peut espérer que des analyses économiques et portant un regard différent sur 

les politiques du logement puissent susciter des réflexions plus critiques sur ce qu’on considère 

aujourd’hui comme devant être les politiques de l’accès à l’acquisitif ou de l’aide à la location. 

Les différences et les avantages de l’un ou l’autre type de politique ne sont en effet pas 

nécessairement ceux qu’on imagine toujours. 
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Cas d’école : le Fonds du Logement des familles 
 

Fabrice Hellin, Directeur Secteur Acquisitif & Crédits auprès du Fonds du Logement 

Yvan Najdoski, Chef de service 

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

urbaine (23 mars 2017) 

 

 

[Intervention de Fabrice Hellin] 

 

Je me chargerai de la première partie de cet exposé, et mon collègue Yvan se chargera de la 

seconde. Notre présentation s’articulera autour de deux grands axes. Elle débutera par un 

exposé sur ce qu’est le Fonds dans ses fondements, son action, ses valeurs, sa charte, son 

contexte socio-économique et légal et dans la réponse qu’il apporte à tous ces défis. Je terminerai 

par un ensemble de chiffres qui représentent l’activité du Fonds aujourd’hui, ce qui permettra 

d’avoir un fil rouge pour la deuxième partie, un peu plus technique. Celle-ci présentera plutôt 

les outils mis à disposition d’un public bien défini dans l’accession à la propriété.  

Le Fonds du Logement qui, au départ, s’appelait Fonds du Logement de la Ligue des Familles, 

est né le 5 avril 1929. Il fallait, dans les années 1920, répondre aux déséquilibres nés d’une 

Première Guerre mondiale assez dégradante au niveau social et humain, ainsi qu’affronter un 

contexte socio-économique et financier trouble qui annonçait déjà les crises profondes des 

années 1930. La création du Fonds du Logement visait l’accès à des conditions de vie dignes et 

à un logement décent pour les populations les plus exposées aux risques de pauvreté. Ce qui est 

intéressant, c’est que les premières sources de financement étaient composées de dons, de 

subsides publics, mais aussi de nombreuses tombolas organisées à l’occasion d’événements 

publics sous le slogan percutant et mobilisateur : « A bas les taudis ! ». L’essor définitif du Fonds 

se concrétise plus tard, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, sous l’influence du vaste 

chantier de la Sécurité sociale avec des mécanismes de protection et d’émancipation sociales 

puissamment dirigés par les principes de solidarité et de responsabilité comme les soins de 

santé, les allocations familiales et les allocations de chômage. Cela se concrétise en 1949 par la 

loi Brunfaut qui règle l’intervention de l’Etat dans le domaine du logement social. A partir de ce 

moment-là, les sources de financement sont plutôt des emprunts garantis par l’Etat et des 

subsides d’intérêt à taux réduits, pierre angulaire du système de crédit hypothécaire s’il en est. 

En 1989 se crée notre Fonds du Logement bruxellois et, 28 ans plus tard, le Fonds engage plus 

que jamais ses activités sur l’un des axes essentiel du droit pour toute personne de vivre dans la 

dignité : le droit de disposer d’un logement décent.  

Le moteur de l’ensemble de ces actions puise son carburant dans trois valeurs fondamentales 

qui se sont créées et aiguisées au fur et à mesure du temps. La première valeur est l’autonomie ; 

la deuxième l’équité ; la troisième l’engagement. Effectivement, le Fonds s’inscrit au sein d’une 

société en recherche d’équité, de justice sociale et d’égalité des chances. Son champ d’action est 

le domaine du logement, besoin primaire s’il en est et de première nécessité pour l’être humain. 

Sans habitation digne de ce nom, l’être humain ne peut trouver son équilibre physique et 

psychique, et il ne peut s’épanouir dans une société en mouvement. On considère en effet que le 
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logement est le socle à partir duquel il peut accomplir l’ensemble de ses fonctions et besoins 

essentiels. Le Fonds, de ce fait, participe activement à l’intégration sociale des individus, de ses 

publics, et à leur autonomisation. Il est d’autant plus important aujourd’hui d’assurer le droit à 

un logement décent que les différents piliers qui constituent les moyens d’améliorer l’intégration 

sociale sont sous pression, notamment avec les attentats. Le contexte socio-économique se 

dégrade, la société devient de plus en plus duale, le fossé des inégalités se creuse de plus en plus 

avec l’insécurité que cela génère. Le Fonds considère donc ses publics non plus comme des 

bénéficiaires, mais comme des partenaires potentiels de son action. Nous considérons que telle 

est l’approche indispensable afin de parvenir à un bien-vivre ensemble, finalité particulièrement 

recherchée dans le contexte actuel où chacun a tendance à se replier sur lui-même et ses 

problèmes, engendrant des problèmes identitaires menaçant l’équilibre sociétal actuel.  

Ces valeurs s’expriment concrètement dans la charte suivante qui guide toutes les actions du 

Fonds, de la plus petite activité opérationnelle jusqu’à la définition de sa stratégie globale. C’est 

vraiment notre crédo : 

 « Le Fonds encourage toute personne à être acteur de sa condition dans une société 

humaniste. » - donc non plus orientée vers le profit, mais centrée sur l’être humain – « Il 

s’engage […]» et le mot n’est pas mince : son engagement, sa philosophie et ses valeurs 

sont vraiment quelque chose de fort. Cela fait un an que j’ai rejoint le Fonds, et je peux 

vous dire que la première fois qu’on entre dans cette organisation, c’est quelque chose 

qu’on ressent très puissamment. « Il s’engage à contribuer à plus de justice sociale, à 

promouvoir l’autonomie des ménages […] » Cela va du babysitting au départ à du 

coaching pour que les personnes puissent devenir indépendantes, réagir à diverses 

situations par elles-mêmes et devenir de véritables partenaires dans leurs différents 

projets. « […] dans le respect mutuel fondé sur un principe de communication complète, 

sincère et véritable […]» Il n’y a pas de langue de bois : quand on peut faire les choses, on 

dit que c’est possible. On fait ce que l’on dit et on dit ce que l’on fait. C’est quelque chose 

de très fondamentalement inscrit dans notre charte. « […] et en étroite coopération avec 

les acteurs institutionnels et associatifs. », bien sûr. 

Après vous avoir parlé du Fonds en vous exposant ses fondements et ses valeurs, je précise le 

contexte économique dans lequel il doit évoluer. Au cours de ces dernières années, le Fonds a 

été appelé à développer son action dans un contexte très particulier et mouvant. La raréfaction 

des disponibilités foncières s’est traduite par une hausse spectaculaire des prix moyens au mètre 

carré des terrains à bâtir. L’accroissement démographique bruxellois est constant et rapide, avec 

pour support une population plutôt jeune, de sorte que les prix moyens de l’immobilier, surtout 

en entrée de marché, ont augmenté considérablement. En outre, il y a des phénomènes un peu 

plus sociologiques comme l’émiettement de la cellule familiale qui conduit à l’augmentation du 

nombre de ménages privés : un sur deux est recensé comme étant composé d’isolés, mais avec 

un accroissement du nombre moyen de personnes par ménage. Nous sommes aussi confrontés 

à une précarité financière sensiblement plus importante ici à Bruxelles qu’ailleurs en Belgique, 

c’est-à-dire une surreprésentation notoire des populations à revenus précaires. Il y a aussi une 

nette complexification des normes architecturales, urbanistiques et environnementales, 

lesquelles ont un impact significatif sur les coûts. Et, enfin, un contexte financier caractérisé par 

une baisse des taux d’intérêt dans les banques privées, qui se font une guerre sans merci. 

En tenant compte de ce contexte socio-économique, le Fonds est aussi tenu de déployer ses 

activités dans les limites des balises fixées par le législateur et qui sont propres aux opérateurs 
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du logement public. Mais il est aussi tenu de respecter les législations européennes de plus en 

plus contraignantes qui encadrent l’octroi des crédits. Le législateur bruxellois a ainsi défini dans 

le Code du logement trois catégories de prêt, trois catégories de logement locatif et trois 

catégories de logement acquisitif. On trouve donc les prêts sociaux modérés moyens, les 

logements sociaux modérés moyens et les logements sociaux acquisitifs moyens pour lesquels le 

gouvernement nous fixe des revenus ou des loyers maximaux. En plus de la situation 

économique complexe, on doit travailler dans un cadre très structurant. 

Que retrouve-t-on comme acteurs au niveau bruxellois qui doivent aussi composer avec ces 

contextes socio-économique et légal ? Au niveau des prêts, le Fonds du Logement est quasiment 

l’acteur unique en Région bruxelloise. Pour ce qui est des logements, on voit que le Code du 

logement a catégorisé le Fonds du Logement dans les logements locatifs modérés. Pour les 

logements sociaux, on trouve les SISP (Sociétés Immobilières de Service Public) et la SLRB 

(Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale) ; pour le logement moyen, certaines 

communes ou des filiales de SISP. Pour les logements acquisitifs, le Fonds du Logement se 

trouve au niveau des logements modérés, tandis qu’au niveau des logements sociaux, il existe 

des groupes d’épargne solidaires. Enfin, pour le logement acquisitif moyen, il y a CityDev. Mais 

concrètement, le Fonds étend ses activités à l’ensemble des groupes sociaux modérés et moyens. 

Au regard des défis socio-économiques et de l’encadrement juridique, le Fonds a développé 

progressivement une stratégie globale par rapport à la problématique du droit au logement. En 

effet, les ménages ont une typologie socio-économique si pesante et les demandeurs arrivent 

avec des besoins et des moyens si différents que le Fonds a choisi de différencier ses différents 

publics et ses modes d’intervention vers ceux-ci afin de couvrir un maximum sa cible. Ceci est 

d’autant plus essentiel que le territoire de son action est relativement restreint. Bruxelles est en 

effet une petite région constituée d’un certain nombre d’entités réagissant de façons différentes, 

ce qui vient aussi intensifier la complexité. 

Face à ces défis socio-économiques et à ce contexte légal, le Fonds intervient à partir d’un certain 

nombre d’outils en se référant à un « parcours du logement standard ». Comme le dit la 

directrice du Fonds : « Si j’avais un rêve, voilà comment ça devrait se passer ». Il s’agit d’abord 

d’un jeune isolé qui dispose d’un revenu d’intégration et qui devient locataire d’un petit 

logement du Fonds où il devrait prendre sa garantie locative. Puis il en vient à former avec sa 

compagne un ménage avec un enfant et trouve un emploi. Il acquiert alors auprès du Fonds un 

logement de deux chambres dans le cadre d’un droit de superficie. Plus tard, le ménage 

s’agrandit : ils ont un deuxième enfant et souhaitent héberger les parents vieillissants. Ils 

achètent donc en pleine propriété et rénovent une maison unifamiliale avec un crédit du Fonds. 

Quinze ans plus tard, les parents sont décédés. Le Fonds leur propose de créer dans la maison 

une petite unité de logement distincte qu’ils loueront à un jeune couple ou à un voisin âgé 

moyennant un loyer modéré. Le temps passe, et notre jeune isolé atteint les 60 ans. Il dispose 

d’un petit capital qu’il investit dans un placement éthique en devenant coopérateur du Fonds. 

Lui-même devenu vieillissant, il occupe avec sa compagne le flat créé dans sa maison tandis 

qu’un de ses enfants partage en cohousing le logement familial.  

On voit donc que dans ce parcours du logement, le Fonds essaye d’intervenir à chaque étage 

pour tenter de parfaire l’économie circulaire dans laquelle le Fonds a, je crois, un rôle à jouer. 

Avant d’aborder la seconde partie qui parlera de ces outils d’une façon un peu plus technique, 

quelques chiffres qui caractérisent l’activité du Fonds actuellement. Pour les crédits et les crédits 
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hypothécaires, le Fonds dispose d’un pouvoir d’investissement de 150 millions d’euros. Le Fonds 

réalise aussi près de 7.000 entretiens individuels par an, au cours desquels il est expliqué à 

chacun comment réaliser ses projets. 1.000 nouveaux crédits sont accordés par an pour un 

portefeuille de 10.000 crédits en gestion. Notre public est également aidé par l’octroi de 

garanties locatives, près de 200 par an, avec une statistique dont nous sommes fiers : l’octroi 

d’une garantie locative dans les 2 à 3 jours après la demande. Pour la production de logements 

et opérations immobilières, près de 1.100 logements acquisitifs sont en production et 300 en 

prospection. Près de 550 logements pour la location (« l’aide locative ») sont en production et 

nous avons près de 1.000 ménages locataires. Le Fonds développe aussi des projets-pilotes en 

alternative à la location et à la pleine propriété, et des partenariats très importants avec diverses 

organisations privées et publiques comme le Ciré et l’IBGE. 

 

 

[Intervention d’Yvan Najdoski] 

 

Le Fonds articule son action de politique acquisitive sociale autour de deux axes. Le premier, le 

plus important en termes de volume, est celui des crédits hypothécaires, tandis que le second est 

celui de promoteur immobilier. Ces deux activités sont destinées à un même public, et les taux 

des prêts sont déterminés selon le niveau de revenu variant selon le type de ménage. Ainsi, le 

type A est un isolé, le B un ménage composé de minimum 2 personnes mais qui ne dispose que 

d’un seul revenu, et le C un ménage 

de minimum 2 personnes, mais 

disposant de 2 revenus. Un autre 

facteur, ensuite, est le nombre de 

personnes à charge. Le barème des 

taux évolue donc en fonction de ces 

deux variables.  

 

 

La déclaration de politique régionale de 2002 a prévu un renforcement de l’accès à l’acquisitif. 

Le Fonds a par conséquent été chargé par le gouvernement de mener une vaste réflexion dans le 

but de déterminer si ses conditions réglementaires d’accès aux crédits hypothécaires et de vente 

étaient toujours en phase avec le contexte socio-économique. Il en a découlé un nouveau 

dispositif réglementaire, entré en vigueur en janvier 2016 et qui consacre entre autres un 

élargissement des conditions d’accès des ménages bruxellois : ces barèmes en sont le résultat.  
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Près de 80% des ménages qui ont conclu un crédit relèvent des barèmes de revenus pour l’accès 

au logement social, 17% de revenus modestes et 3% de revenus moyens. Le graphique suivant 

indique le niveau de revenu moyen par catégorie de revenu et de ménage. 

Voyons plus en détail nos opérations de crédits hypothécaires. À quelles conditions sont-ils 

octroyés ? Outre les barèmes de revenus déjà vus, les conditions essentielles pour pouvoir 

bénéficier d’un crédit sont : l’obligation d’occuper le bien pendant toute la durée du crédit ; de 

ne pas disposer de droits de propriété sur un autre bien que celui acquis au moyen du crédit du 

Fonds ; que le logement réponde à des normes de sécurité, de salubrité et d’habitabilité ; enfin, 

la valeur, le montant du crédit sont limités en fonction de la taille du ménage. Bien entendu, le 

demandeur doit aussi pouvoir assumer financièrement la charge du remboursement de son 

crédit et ce en fonction des revenus dont il dispose : cette obligation relève plus particulièrement 

de nos responsabilités en tant que créancier hypothécaire, de la même façon que tout autre 

acteur, même bancaire.  
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Voici quelques chiffres intéressants et qui nous donnent une image plus concrète de ce que le 

Fonds accomplit dans son activité de crédit. Comme Fabrice Hellin l’a mentionné, il y a tout 

d’abord plus de 1.000 crédits par an sur les 5 dernières années, ce qui représente environ 4% du 

nombre total de crédits octroyés sur la même période en Région bruxelloise. Ce sont 15.000 

personnes logées, tandis que l’âge moyen de l’emprunteur est de 35 ans avec un ménage qui est, 

en moyenne, de 3 personnes. 20% des ménages emprunteurs disposent exclusivement de 

revenus de remplacement. Le revenu mensuel net moyen, lui, s’élève à 1.900 euros et 

l’emprunteur obtient en moyenne un crédit de 161.000 euros qui couvre le prix d’achat, les frais 

d’acquisition ainsi que 9.400 euros destinés à la rénovation du logement. Etant donné qu’il 

emprunte ces 161.000 euros en 27 ans en moyenne, à un taux d’intérêt de 1,94%, la mensualité 

qui en découle est de 656 euros, ce qui représente en moyenne un rapport charge/revenus de 

34%. 

 

La carte suivante représente la localisation de nos emprunteurs : on y remarque rapidement – 

et avec regrets – que le champ d’action du Fonds se concentre essentiellement sur la partie ouest 

et centre-ouest de la Région, tout simplement parce que, dans l’axe sud et sud-est, les prix sont 

moins abordables, en particulier pour le ménage moyen bruxellois. 

Au-delà d’une simple opération immobilière, l’acquisition de son logement participe à 

l’autonomie de l’individu. Celui-ci s’approprie de fait ce lieu indispensable à sa vie, où 

s’accomplissent tant de besoins vitaux pour son équilibre personnel, son développement et son 

intégration sociale. Cette autonomie renforce l’individu dans sa capacité de participation 

citoyenne, contribuant ainsi à assurer la continuité de nos valeurs démocratiques. Le crédit 

permet aussi une certaine mixité sociale, étant donné que chaque ménage est libre d’acquérir 
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son logement où il le souhaite. Mais, malheureusement, cette liberté tend à se réduire en raison 

du fossé qui se creuse entre le prix du logement et la situation socio-économique des ménages. 

Le Fonds contribue aussi discrètement à la rénovation urbaine du patrimoine bruxellois ainsi 

qu’à l’amélioration de la PEB (Performance Energétique des Bâtiments) des logements acquis. 

 

Les défis et difficultés rencontrés résident principalement dans la progression constante des prix 

du logement alors que la situation économique des ménages, elle, ne s’améliore pas. Nous 

constatons également une complexité grandissante des profils socio-économiques des ménages 

et cela dans un contexte économique globalement très tendu. Le levier de l’action sociale qui se 

voit matérialisé par les crédits du Fonds est, de fait, une réponse rapide et efficace à l’exercice 

pérenne du droit au logement. Ce levier est une voie économiquement équilibrée pour la Région, 

pour le Fonds et pour le public-cible. Celui-ci ne se place en effet pas dans la posture d’attente 

que la puissance publique lui procure un logement, mais dans la perspective de concrétiser lui-

même le projet de logement lui convenant le mieux, dans les limites de la réalité qui s’impose à 

lui. L’appropriation du logement implique de manière essentielle la responsabilisation 

personnelle. Ainsi, le pouvoir public réalise sa mission en offrant au public qu’il cible le moyen 

de le concrétiser lui-même, ce que nous considérons comme l’un des principes moteurs de 

l’action sociale. 

D’autre part, pour ce qui est de l’offre et de la vente de logements, lorsque le Fonds veut 

développer du logement, il le fait dans le cadre d’un marché public. Depuis plusieurs années, 

nous pratiquons un type particulier de marché : il s’agit du marché de conception et d’exécution. 

La particularité de ce type de marché réside dans le fait que l’architecte concepteur du bâtiment 

et l’entrepreneur s’associent afin de remettre une offre de prix commune et unique. Cela permet 

une meilleure maîtrise des coûts et donc d’anticiper au plus tôt le niveau de prix de vente afin 

de le confronter à la capacité des emprunteurs à acquérir les logements projetés. Depuis 2010, 

les acquéreurs bénéficient aussi d’un taux de TVA de 6%, le Fonds étant reconnu comme société 

régionale de développement du logement dans le cadre de sa politique sociale. Cette mesure 

bénéficie entièrement aux acquéreurs étant donné que le Fonds fixe son prix de vente à son prix 

de revient. Fin 2016, le Fonds a même lancé un appel à intérêt au marché en vue d’acquérir 300 

logements. L’objectif est d’acquérir ces logements pour les revendre, sous TVA de 6% bien sûr, 

au public du Fonds. Si les promoteurs jouent le jeu et ne cherchent pas à maximiser leurs 

marges, alors que leurs coûts de développement diminuent en vendant en gros au Fonds, cette 

démarche pourrait être répétée, car elle présente plusieurs avantages : promouvoir la mixité 

socio-économique des ménages, diminuer les délais de développement immobilier du Fonds 

puisque seuls les logements ayant fait l’objet d’un permis d’urbanisme et d’un permis 
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d’environnement sont concernés par une acquisition, mitiger les réactions des riverains voire 

des communes, et diversifier les risques du Fonds.  

 

Pour pouvoir acquérir un logement détenu par le Fonds, le candidat doit d’abord s’inscrire dans 

un registre d’attente. Lors de la commercialisation d’un logement, le candidat inscrit est invité à 

marquer son intérêt pour le logement proposé. Le traitement des candidatures se fait de manière 

chronologique selon leur inscription. L’acquéreur ne doit pas détenir de droits réels sur un autre 

bien. Il s’engage en plus à maintenir l’affectation au logement. Toute cession du bien doit 

impérativement se faire à une personne dont les revenus sont identiques à ceux donnant accès 

au crédit ou à l’acquisition auprès du Fonds. En outre, si cette cession a lieu dans les 10 

premières années, une indemnité est due au Fonds. Celui-ci exerce par ailleurs de manière 

perpétuelle un droit de préemption sur les biens vendus. Il convient de noter également que la 

vente n’est pas couplée à un crédit du Fonds : l’acquéreur peut se financer par ailleurs librement. 

 

Pour son programme classique de développement de logements, le Fonds ne dispose d’aucun 

subside. Les avantages dont les acquéreurs bénéficient sont d’une part le prix de vente qui est le 

prix de revient et donc bien souvent inférieur au marché même si cet écart tend à se réduire au 

fil du temps, et le taux de TVA à 6% d’autre part. Outre ce programme classique, le Fonds a été 

chargé par le gouvernement de développer une partie de l’Alliance Habitat avec pour objectif d’y 

participer à concurrence de 1.000 logements acquisitifs. Le coût estimé d’un tel programme est 

de 260 millions d’euros et le gouvernement interviendrait à hauteur de 44,5 millions, soit 17% 

du coût total. Les défis d’un tel projet consistent à garantir la mixité sociale mais surtout à 

garantir l’accessibilité financière aux ménages qui bénéficieront de ces logements. Dans le but 

d’accomplir ces objectifs, le Fonds a élaboré un système permettant de distribuer cette aide de 

44,5 millions selon le revenu des ménages qui souhaiteraient en bénéficier. Cette aide s’élèverait 

à un maximum de 39% du prix lorsque le ménage répond aux conditions du barème des revenus 

d’accès au logement social, 25% quand le ménage relève de la catégorie des revenus modestes, 

et 12% pour les ménages à revenus moyens. Selon le modèle établi, on devrait pouvoir vendre 

ces 1.000 logements selon la répartition suivante : 30% de ménages à revenus moyens, 40% à 

revenus modestes, et 30% à revenus sociaux. Pour que cette intervention soit maintenue dans le 

giron public et permette la coexistence des ménages ayant bénéficié d’aides différentes, elle ne 

sera pas distribuée sous la forme d’une prime mais sous celle d’une partie du prix dont le 

paiement sera différé. Concrètement, celle-ci ne serait due que lors de la future aliénation du 

bien ou en cas de succession. Le but serait de garantir l’accessibilité du logement le plus 

longtemps possible au profit des ménages ciblés. Et la portabilité de cette partie du prix différé 

sera analysée ultérieurement et notamment pour permettre aux ménages qui s’agrandissent 

l’acquisition d’un logement par exemple plus spacieux. 

 

On constate que beaucoup de logements en cours de réalisation ou encore en phase de projet 

tiennent compte du programme de l’Alliance Habitat que nous avons clôturé à 70%. 
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Les photos ci-dessous présentent quelques bâtiments qui seront commercialisés très 

prochainement. Ils se trouvent respectivement à Ixelles, Forest, Anderlecht et Haren. Le Fonds 

essaye de développer des logements sur l’entièreté du territoire bruxellois, même si ce n’est pas 

toujours facile. Les points les plus foncés sont liés à l’Alliance Habitat. 

 

Les difficultés les plus récurrentes résident dans l’accès au foncier qui est rendu très difficile en 

raison de ses coûts, mais aussi de la réticence de certaines communes ou riverains. Une autre 
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difficulté se trouve être la maîtrise des coûts, alors que certaines exigences viennent les grever 

fortement (places de parkings, exigences urbanistiques de certaines communes, notamment). 

Enfin, il y a aussi évidemment le démembrement du droit de propriété qui est impayable pour 

le bénéficiaire du Fonds si le coût du foncier n’est pas neutralisé. Ensuite, les partenariats public-

privé connaissent eux aussi leurs limites. Par exemple, dans le cas du volet 2 des contrats de 

quartier. La limite des prix de vente dans ce type de contrat de quartier est en effet telle qu’on 

devrait vendre à perte. 

Enfin, le défi principal est de pouvoir développer du logement répondant à toutes les exigences 

en matière d’équipements mais aussi de performance énergétique et ce tout en restant accessible 

financièrement aux ménages disposant de revenus faibles et modestes. 

Le Fonds tient aussi à mener des projets assez particuliers afin d’accroître ses expériences. Le 

Fonds-même collabore et participe activement à plusieurs projets où le droit de propriété est 

démembré, le principe étant de neutraliser le coût du foncier en ne transférant pas sa propriété 

mais un droit d’usage limité dans le temps.  

Pour citer quelques projets, nous venons de terminer la commercialisation de 54 logements à 

Molenbeek-Saint-Jean que nous avons cédés pour une durée de 50 ans et au moyen d’un droit 

de superficie à des candidats relevant de notre registre des candidats locataires et du barème du 

logement social. Au terme de ces 50 ans, le Fonds indemnisera chaque ménage à concurrence 

de la valeur intrinsèque du logement. Nous collaborons également très étroitement avec le 

Community Land Trust de Bruxelles à la création de 56 logements destinés à un public social. 

24 logements sont aussi élaborés avec la commune d’Ixelles et 11 autres dans la commune de 

Watermael-Boitsfort, tous destinés à des ménages relevant des conditions d’accès du logement 

social. Les communes qui font appel au Fonds pour développer de telles initiatives prouvent leur 

volonté d’œuvrer pour une politique d’acquisition sociale. Nous déplorons cependant que cette 

volonté ne soit pas partagée par l’ensemble des communes de la Région bruxelloise. Nous 

percevons bien la volonté de certaines communes de contribuer de façon active et efficace à 

l’accomplissement de nouvelles formes de politique de logement. Certes, ces opérations sont de 

petite échelle et exigent du Fonds des ressources conséquentes pour leur développement. Elles 

démontrent toutefois que des partenariats sont possibles et l’on peut espérer pour l’avenir une 

multitude de telles opérations.  
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Profils et stratégies des producteurs 
capitalistes de logement  
 

Alice Romainville, Chercheuse à ULB 

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

urbaine (23 mars 2017) 

 

 

Cette intervention se concentrera sur les stratégies des promoteurs immobiliers, que j’appelle 

aussi producteurs capitalistes de logement. 

 

Il existe plusieurs types de producteurs de logements, dont les objectifs diffèrent : des 

particuliers, des institutions publiques et des sociétés privées. La répartition en termes de 

logements produits dans les années 2000 à Bruxelles est grosso modo la suivante : les trois 

quarts des logements produits le sont par des sociétés privées (s.a. et s.p.r.l.), 10% par des entités 

publiques et 15% par des individus. Il sera ici question des sociétés privées qui produisent des 

logements.  

 

La production de logements a ceci de particulier que ceux qui produisent effectivement le 

logement, c’est-à-dire les sociétés de construction ou de rénovation, ne sont pas propriétaires 

du capital qui est investi. Le capital est en général entre les mains d’un autre agent économique, 

celui qui préfinance la construction. Et cet investisseur qui monte l’opération immobilière et qui 

prend toutes les décisions – où, quand, combien de logements et à quel prix – c’est le promoteur 

immobilier. Comme pour toute production capitaliste, le principe est d’investir un capital sous 

forme d’argent,  de façon à produire une marchandise, en l’occurrence un logement neuf ou 

rénové, qui sera ensuite, à travers la commercialisation, retransformé en capitaux, si possible 

augmentés d’un profit. J’appelle promoteur immobilier tout agent économique qui remplit cette 

fonction, même si ce sont des sociétés qui n’ont pas officiellement ou pas principalement pour 

objet la promotion immobilière. Cette distinction est importante parce qu’on connaît les 

promoteurs immobiliers qui ont pignon sur rue à Bruxelles mais, en réalité, la production de 

logements est menée en grande partie par une série de sociétés petites, moyennes et grandes qui 

ne se présentent pas elles-mêmes comme des promoteurs immobiliers. On y trouve de tout : des 

filiales de banques, des vendeurs de voitures, des conseillers fiscaux, etc. La particularité de ma 

recherche est de porter aussi sur ces promoteurs immobiliers-là. Les autres travaux sur la 

promotion immobilière partent plutôt d’annuaires de promoteurs immobiliers déclarés comme 

tels. 

 

Puisque les promoteurs immobiliers comptent pour les trois quarts des logements produits, on 

a une bonne raison de s’y intéresser. Il faut par contre relativiser leur importance lorsque l’on 

s’intéresse à  l’accessibilité financière des logements, parce que la production nouvelle de 

logements – soit la construction de logements neufs ou la rénovation lourde de logements plus 

anciens - ne représente que quelques milliers de logements par an. Il y a en effet entre 2.000 et 

4.000 logements supplémentaires qui arrivent sur le marché chaque année à Bruxelles et qui 
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s’ajoutent au stock existant de logements (environ 500.000 logements), soit un apport de moins 

de 1%. La production nouvelle ne représente donc pas grand-chose par rapport au patrimoine 

existant. Si on se pose la question de ce qu’il faut faire pour rendre les logements plus accessibles 

aux ménages bruxellois à bas revenus, c’est plutôt et surtout à ce stock de logements et à la façon 

dont ils s’échangent sur le marché qu’il faut s’intéresser.  

 

Cette précaution prise, le fonctionnement de ces promoteurs nous apprend beaucoup de choses. 

Le processus de production de logements implique plusieurs étapes. Tout d’abord, le promoteur 

doit trouver un terrain, qu’on le lui apporte directement ou qu’il doive prospecter. Il doit ensuite 

définir le produit qu’il sera possible de vendre sur ce terrain (quel type de logement et à quel 

prix ?) puis rassembler les capitaux nécessaires. Le promoteur utilise souvent ses fonds propres, 

mais il fait généralement aussi appel à ses partenaires financiers et emprunte presque toujours 

à la banque (sauf les promoteurs qui sont eux-mêmes des filiales de banques). Le promoteur 

doit ensuite faire produire les logements. En général, il sous-traite tout : il est ce qu’on appelle 

le « maître de l’ouvrage », il fait appel à des architectes extérieurs, des ingénieurs extérieurs et 

à un entrepreneur qui va diriger et réaliser le chantier. Il va ensuite commercialiser les 

logements en faisant, selon les cas, un peu ou beaucoup de publicité. Pour les projets de 

construction, la vente se fait souvent avant même la construction. Les acheteurs achètent sur 

plan, ce qui permet aux promoteurs d’immobiliser moins de capital et de convaincre plus 

facilement leur banquier lors de la négociation des emprunts. 

 

La deuxième étape, celle de la « définition du produit vendable », est cruciale. C’est à ce moment-

là que le promoteur étudie la faisabilité de son opération. C’est à ce moment qu’il anticipe son 

chiffre d’affaires et qu’il évalue le risque commercial de l’opération. Ce calcul de faisabilité 

s’opère en fait à l’envers : on l’appelle le « calcul à rebours ».  

 

Imaginons que sur un terrain qu’on lui propose, le promoteur, souvent aidé par un agent 

immobilier, se dit qu’il va pouvoir vendre sur cette parcelle les logements à 2.300 €/m2 (prix 

moyen des logements à Bruxelles en 2011). De ce prix qu’il anticipe, il va soustraire les coûts de 

construction, qui tournent à Bruxelles autour de 1.200 €/m2 pour de la construction neuve ou 

de la rénovation lourde. Il doit aussi soustraire les frais annexes, tels que les honoraires de 

l’architecte, de l’ingénieur de stabilité ou encore les frais de raccordement, etc. Il déduit 

également, pour lui, une marge bénéficiaire minimum acceptable. Ce qui reste après ces 

déductions, c’est le montant maximum qu’il acceptera de débourser pour l’achat du terrain. S’il 

dépense plus que calculé pour le terrain, le promoteur devra soit réduire sa marge, soit vendre 

les logements plus cher, ce qui veut dire qu’il les vendra moins vite – voire pas du tout – et que 

ses capitaux resteront bloqués dans le projet trop longtemps.  

 

Sur base de ce calcul à rebours, on peut déjà tirer quelques conclusions. Premièrement, ce mode 

de calcul indique d’emblée que, à travers l’action des promoteurs, le prix du terrain se fixe en 

fonction de ce qu’on peut y faire, et pas l’inverse. C’est l’idée principale de la théorie de la rente 

foncière. Deuxièmement, il faut savoir que les coûts de construction varient peu en fonction du 

standing du projet. Que vous fassiez du logement haut-de-gamme ou bas-de-gamme, ces coûts 

de production varient tout au plus de 10%, parce que le gros des coûts de construction est 

constitué du gros-œuvre et de la main d’œuvre qui y est engagée. Le choix du type de cuisinière, 
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le fait d’utiliser de la pierre bleue ou pas, par exemple, sont des décisions qui n’influencent les 

coûts que marginalement. 

 

Imaginons alors un projet de logement plus cher, à 3.500 €/m2. On anticipe grosso modo les 

mêmes coûts de construction, les mêmes frais annexes (qui sont proportionnels aux coûts de 

construction) et la marge (qui est, elle, proportionnelle au coût de revient total puisqu’elle est 

proportionnelle à l’investissement). Il reste donc beaucoup plus pour le terrain. Le prix de vente 

des logements se répercute donc sur celui des terrains, en l’amplifiant. 

Sur une parcelle donnée, si un promoteur veut créer du logement à 2.300 €/m2 et un autre 

promoteur prévoit de vendre ses logements à 3.500, celui qui projette de produire du logement 

plus cher va pouvoir proposer plus pour l’achat de la parcelle ; il sera donc en position 

d’emporter le marché. Une fois qu’il a payé ce prix pour le terrain, il est impossible pour lui de 

produire moins cher, sous peine de réduire sa marge, ce qui mettrait la survie de sa société en 

péril. 

 

Cela signifie que, de façon générale, une fois qu’un certain usage d’un terrain est possible, son 

prix se fixe en fonction de cet usage et il devient impossible d’en faire un usage inférieur dans la 

hiérarchie des rentabilités. En général, quand les producteurs de logements, publics ou privés, 

évoquent le problème du foncier, c’est en fait de cela qu’ils parlent. C’est-à-dire que le prix des 

terrains se fixe au niveau le plus élevé possible, ce qui empêche d’en faire un usage moins 

rentable. C’est par exemple le problème que le Fonds du Logement rencontre : son action devient 

de plus en plus difficile parce que le prix des terrains augmente. En fait, le prix des terrains 

augmente parce que globalement, sur le marché, le prix des logements augmente. 

 

Pour être exact, il faut ajouter dans le calcul un autre élément : la quantité de logements. Jusqu’à 

présent, nous avons raisonné par mètres carrés. Un autre facteur intervient dans le calcul, c’est 

la quantité de logements qui va être produite. En fait, le premier élément du calcul du taux de 

profit d’une opération est le chiffre d’affaires, c’est-à-dire le prix unitaire du logement multiplié 

par la quantité de logements dans l’opération. C’est ce qui « entre dans les caisses » du 

promoteur suite à l’opération. Pour un terrain donné qui est mis en vente, le vendeur a l’occasion 

de mettre plusieurs acheteurs en concurrence. Imaginons deux acheteurs qui ont deux projets 

différents : l’un veut construire une maison unifamiliale et l’autre envisage plutôt un immeuble 

d’appartements. Le chiffre d’affaires (anticipé) du second sera bien plus élevé que celui du 

premier, il va donc accepter de payer un prix bien plus élevé pour le terrain. L’intérêt du vendeur 

est de choisir ce prix plus élevé. Et à nouveau, une fois le terrain acheté par le promoteur à ce 

prix-là, impossible pour ce dernier de produire des logements moins chers ; impossible aussi 

d’en produire moins. Il y a donc une pression permanente pour produire plus et plus cher. Ce 

principe est observable dans d’autres fonctions. Ainsi, si les réglementations autorisent la 

production de bureaux sur une parcelle donnée ou sur un groupe de parcelles, le prix des terrains 

dans cette zone va se fixer à ce niveau et rendre très difficile la production de logements (le 

bureau étant, globalement, un produit plus rentable que le logement). De la même façon, si une 

surface commerciale peut être louée à une enseigne de haute couture, le loyer de cette surface 

va se fixer à ce niveau-là et il sera impossible pour un « simple » marchand de journaux de s’y 

installer. À travers le mécanisme de la rente foncière, associé à la mise en concurrence des 

acheteurs de terrains, les différents usages du sol sont mis en concurrence. Cette mise en 
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concurrence exerce une pression permanente à la fois dans le sens d’une densification (plus de 

logements par m2) et d’une hausse des prix.  

 

Il y a néanmoins des limites à ce qu’il est possible de faire, tout d’abord au niveau légal. Le Plan 

Régional d’Affectation du Sol et les plans communaux fixent ainsi des limites à ce qu’il est 

possible de faire sur chaque parcelle et les règlements d’urbanisme arrêtent le nombre d’étages 

autorisé. Le nombre d’étages est évidemment une donnée cruciale, puisque, si le promoteur a 

pu obtenir un engagement auprès de la commune pour pouvoir faire 15 étages et non pas 13 

comme le règlement le dit au départ, cela lui donne un avantage certain dans la négociation pour 

le terrain. C’est pourquoi on en parle beaucoup dans les Plans Particuliers d’Affectation du Sol.  

Il y a aussi des limites en matière de prix des logements : puisque l’espace urbain est très 

fragmenté socialement, on ne peut pas produire du logement de luxe dans n’importe quel 

quartier – il y a des quartiers où il ne se vendra pas. Ci-dessous, une carte du niveau relatif du 

prix des logements, qui montre la forte dualisation sociale de l’espace bruxellois. 

Ce n’est pas tout. On peut aussi imaginer que, dans un quartier donné, même si les logements 

se vendaient à 2.300 €/m2 deux ans auparavant, tout à coup  ̶ parce qu’on a installé un musée 

d’art moderne, ou amélioré l’accessibilité du quartier  ̶ les professionnels anticipent de vendre à 

3.000 €/m2. La différence entre les deux est ce qu’on appelle la plus-value foncière, et celle-ci 

est récupérable sous forme de capital. Qui va la récupérer ? Il est possible que le propriétaire du 

terrain ne soit pas au courant de l'évolution du quartier et de la possibilité d’attirer une clientèle 

plus aisée. Il ne fait pas une bonne anticipation, ce que le promoteur se garde bien de lui dire. 

Le vendeur vend alors au prix qui correspond à l’usage actuel dans la hiérarchie des rentabilités, 

et toute la plus-value est récupérée par le promoteur, qui réalise grâce à cela une marge plus 

élevée qu’attendu. Le cas de figure le plus probable, cependant, est que le vendeur soit bien au 

courant des potentialités de son terrain, ou qu’il ait l’occasion de mettre plusieurs acheteurs en 

concurrence. C’est alors le vendeur du terrain qui récupère, sous forme de tribut foncier, 

l’ensemble de la plus-value foncière. La plus-value peut aussi être partagée entre les deux 
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acteurs. La plus-value foncière est donc la différence entre le prix du sol selon son usage actuel, 

et le prix du sol selon un autre usage potentiel, plus rentable.  

 

À Bruxelles, une source fréquente de plus-value actuellement est la possibilité de construire des 

logements plus chers, pour des acheteurs plus solvables, dans un quartier de logements bon 

marché : la gentrification des quartiers se fait à coups de plus-values foncières. Ce phénomène  

s’étend à toute la Région et a des répercussions dramatiques pour les bas revenus et leur accès 

au logement. Le premier tableau ci-dessous vous montre (colonne de droite) que les 10% des 

revenus les plus bas avaient accès à seulement 1% du marché locatif en 2004. Le tableau de 

droite, lui, montre que pour cette fraction de la population la part accessible du marché est 

tombée à 0% en 2014 ou 2015. Pour le deuxième décile (les 10% les plus pauvres après le premier 

décile), cette part est tombée à 1%. La situation s’est donc fortement dégradée. Le graphique ci-

dessous montre l’évolution des prix, avec une courbe qui s’envole entre 2000 et 2006, comparée 

au revenu moyen des bruxellois qui, lui, reste stable dans le temps.  
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Sur base du calcul à rebours, on peut aussi montrer qu'en-dessous d’un certain niveau de prix, 

la production capitaliste est économiquement impossible. Si un promoteur souhaite produire 

du logement bon marché, à 1.700 €/m² par exemple, en retirant les mêmes coûts de 

construction, les mêmes frais annexes et une marge qu’il a réduite au minimum acceptable, il ne 

reste plus rien pour le terrain. Pour produire à ce prix, il faudrait que le terrain soit gratuit.  

 

Les chiffres utilisés dans ces calculs sont les chiffres réels : beaucoup de promoteurs et de 

constructeurs s’accordent à dire qu’il est difficile, dans les conditions actuelles à Bruxelles, de 

produire du logement sous la barre des 2.700 €/m2, alors qu’il faudrait produire à 1.500 €/m2 

pour que le logement soit accessible au « Bruxellois moyen » (c’est à ce prix que la Région vend 

ses logements CityDev destinés à la classe moyenne). 

 

On mesure mieux l’ampleur de la crise qui nous attend encore lorsqu'on sait que le 

gouvernement bruxellois s’appuie maintenant principalement sur cette production privée pour 

résoudre la crise du logement. D’un côté, la production de logements publics est dérisoire par 

rapport aux besoins : la liste d’attente du logement social atteint 48.000 ménages soit près de 1 

ménage bruxellois sur 10 (demande exprimée uniquement   ̶ les  délais d’attente découragent de 

nombreux candidats). En matière de logement social, le gouvernement affiche des plans de 

moins en moins ambitieux : 3.500 nouveaux logements sociaux annoncés en 2005 ; 3.000 en 

2014. Entre 2000 et 2014, seuls 1.350 logements publics ont été produits. Enfin, le nouveau Plan 

Régional de Développement ne prend pas d’engagements clairs par rapport à la construction de 

logements sociaux sur les grandes zones à développer.  

 

De l’autre côté, la stratégie du gouvernement mis en place en 2014 est de s’appuyer 

principalement sur la production privée : sur les 42.000 logements supplémentaires que le 

PRDD (Plan Régional de Développement Durable) juge nécessaire de produire, 80% doivent 

l’être par le privé. Pour les nouveaux quartiers sur les grandes réserves foncières publiques, le 

gouvernement a annoncé vouloir s’appuyer principalement sur des partenariats public-privé. La 
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Région bruxelloise est aussi très présente dans les salons de l’immobilier : le MIPIM à Cannes, 

le Realty à Bruxelles (organisé par l’UPSI, le lobby des promoteurs immobiliers). Cette présence 

dans les salons est l’occasion de présenter des quartiers et des projets, et de les « vendre » à des 

investisseurs. De manière plus générale, c’est aussi l’occasion d'associer l’image d’une ville à 

celle d'une « zone d’investissement » pour les sociétés privées. 

 

Face à ce problème d’accessibilité des logements produits par le privé, le gouvernement a deux 

stratégies principales en matière d’acquisitif pour les bas revenus. Tenter de solvabiliser la 

demande d'une part, subsidier les promoteurs d'autre part. Deux types de mesures qui semblent 

destinées à faire fonctionner coûte-que-coûte ce système de production par le privé, et ce même 

si les mesures prises sont à la fois inefficaces et injustes.  

 

La première stratégie, la solvabilisation de la demande, consiste à augmenter virtuellement ou 

concrètement le pouvoir d’achat des acheteurs. Cette solvabilisation des acheteurs par les 

pouvoirs publics permet en fait aux producteurs de logements de vendre les logements plus 

chers à des personnes qui n’en ont pas les moyens au départ, tout en maintenant les coûts de 

construction et la marge au même niveau. Cette solvabilisation se fait à travers des déductions 

fiscales, en particulier les abattements sur les droits d’enregistrement (i.e. les taxes dont les 

acheteurs doivent s’acquitter au moment d'acquérir un bien immobilier). Cette déduction fiscale 

représentait pour la Région, jusqu'à la dernière réforme, 49 millions d’euros par an. Avec une 

telle somme, la Région pourrait, à la place, produire à peu près 500 logements sociaux chaque 

année. L'autre forme de solvabilisation des acheteurs est le bonus logement, soit des déductions 

fiscales pour les personnes ayant contracté un emprunt hypothécaire. Le bonus logement a été 

supprimé lors du dernier transfert de compétences du fédéral à la Région, celle-ci ayant choisi 

pour l’avenir d’opérer à la place des abattements supplémentaires sur les droits 

d’enregistrement. La solvabilisation des ménages acheteurs se fait aussi à travers les prêts 

hypothécaires du Fonds du Logement, les primes à la rénovation et à l’embellissement des 

façades (qui bénéficient surtout, les statistiques le montrent, à de nouveaux acheteurs).  

 

Pour ce qui est de l’octroi de subsides publics aux promoteurs immobiliers, la Région prend le 

problème par l’autre bout. Ce système est mis en œuvre par CityDev. Les promoteurs s’engagent 

à vendre les logements produits à un prix inférieur à ceux du marché. Pour que cela soit possible, 

la Région octroie une subvention, de l’ordre de 30%, qui permet au promoteur, malgré ce prix 

bas, de réaliser la marge bénéficiaire dont il a besoin.  

 

Ces mesures de solvabilisation de la demande et de subsidiation des promoteurs posent 

plusieurs problèmes. Un premier problème concerne le public auquel elles s’adressent. Ces aides 

sont accessibles soit à tous les revenus – c’est le cas des déductions fiscales – soit aux revenus 

inférieurs à un certain plafond conditionnant l’octroi de l’aide, comme pour CityDev et les aides 

du Fonds du Logement. Quand il y a un plafond de revenu, il est suffisamment élevé pour que 

l’immense majorité des ménages y ait accès. De l’autre côté, il y a un effet de seuil, puisqu’un 

grand nombre de ménages, même aidés par les pouvoirs publics, ne peuvent pas devenir 

propriétaires faute de revenus suffisants, ou d’une situation professionnelle ou familiale 

suffisamment stable. Il a par ailleurs été montré que les aides fiscales sont surtout utilisées par 

des ménages à revenus moyens et supérieurs, de même que les primes à la rénovation. Cela pose 

donc un problème de justice sociale, puisque l’aide publique financée par tous les contribuables, 
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y compris les locataires, ne va pas à ceux qui en ont le plus besoin. Il y a aussi le problème de 

l’âge, mentionné dans l’intervention du Fonds du Logement : au-delà d'un certain âge, 

l'acquisition avec emprunt n'est plus possible.  

 

Un autre problème posé par ces stratégies d’aide à l’acquisition réside dans le fait que les 

logements que l’État contribue à produire ou à acquérir retournent à terme dans le domaine 

privé – après 20 ans dans le cas de CityDev. Il y a donc appropriation privée de subsides publics 

sans effet durable sur l’accessibilité des logements. C’est notamment visible dans le problème 

que rencontre le Fonds du Logement, c’est-à-dire que, malgré tous ses efforts qui rendent service 

à de nombreux ménages, le Fonds est quand même confronté à des prix en augmentation, et n’a 

aucune prise sur ce problème. C’est d’autant plus vrai que certaines mesures qui solvabilisent la 

demande ont un effet inflationniste – cela a été montré pour les déductions fiscales : selon 

plusieurs spécialistes, la déduction fiscale serait en fait intégrée au prix de vente et nourrirait la 

hausse des prix.  

 

Dans tous les cas, tant que le marché est dérégulé, les ménages restent au moins en partie soumis 

aux conditions du marché, c’est-à-dire que l’attribution d’un logement se fait plus en fonction 

du pouvoir d’achat qu’en fonction des besoins. Il faut aussi préciser que, sur le marché du 

logement, il y a une intense discrimination à l’égard des ménages monoparentaux, des chômeurs 

et des personnes d’origine étrangère, problème que ne résolvent aucune des mesures d’aide à 

l’acquisition dont il est question ici. En réalité, seul le logement social permet de lutter 

efficacement contre les discriminations au logement. En effet, s’il existe bien des lois qui 

protègent contre les discriminations, dans les faits elles empêchent seulement d’exprimer 

ouvertement la discrimination. L’existence d’un marché dérégulé autorise les vendeurs et les 

bailleurs à choisir l’acheteur ou le preneur selon les critères de leur choix. 

 

En soi, le fonctionnement du marché a déjà des effets inégalitaires, mais les politiques publiques 

mises en œuvre également : les politiques qui solvabilisent les acheteurs sont surtout mises à 

profit par les classes moyennes et supérieures, poussent les prix à la hausse, subventionnent les 

producteurs privés et encouragent la gentrification. 

 

Par ailleurs, les contrats de quartier durables et la rénovation urbaine de façon générale rendent 

les quartiers plus attractifs pour une nouvelle clientèle. Que ce soit ou non l’objectif initial de ces 

politiques de rénovation urbaine, le fait d’avoir un marché dérégulé rend toute amélioration des 

logements et des quartiers susceptibles d’attirer une population plus solvable, population qui 

entre dans la compétition et fait monter les prix, générant ensuite des inégalités sociales puisque 

les prix élevés pèsent plus lourd sur les petits revenus.  

 

Pour revenir sur le problème de concurrence entre les fonctions, on peut dire que dans les années 

1970-80, protéger le logement bon marché à Bruxelles, c’était le protéger contre des fonctions 

économiques, en particulier le bureau. Il n’y avait en effet pas de marché massif de logements 

haut-de-gamme à cette époque dans la ville ; les luttes urbaines de l’époque se concentraient sur 

le conflit logement vs. fonctions économiques. L’ARAU était à la pointe de ce combat-là. Depuis 

le milieu des années 1980, et de façon explosive depuis le milieu des années 2000, il y a une 

clientèle pour le logement cher à Bruxelles. Les explications varient selon les observateurs, mais 

selon moi, c’est la présence de populations plus solvables qui nourrit la hausse des prix. De ce 
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fait, protéger le logement bon marché doit se faire aujourd'hui au sein du marché du logement, 

et entre autres en privilégiant le logement social dans tous les grands projets urbanistiques. 

 

Pour aller plus loin : 

 

- La production capitaliste des logements à Bruxelles. Promotion immobilière et division sociale 

de l'espace. Thèse ULB (2015), en ligne. 

- À qui profitent les aides à l'acquisition de logements à Bruxelles ? Brussels Studies, 34 (2010), 

en ligne. 
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Le point de vue du secteur associatif (RBDH) : 
constats, situation,  revendications et bilan des 
initiatives pilote 
 

Werner Van Mieghem, Coordinateur du Rassemblement bruxellois pour le Droit à 

l’habitat 

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

urbaine (24 mars 2017) 

 

 

Les prix de vente à Bruxelles, en constante augmentation  

 

L’obstacle le plus important du Bruxellois pour acquérir un logement, c’est évidemment le prix ! 

Les prix de vente médians des logements à Bruxelles ont augmenté d’au moins 30% ces dix 

dernières années. 

 

Prix de vente (Q50-median) des logements à Bruxelles – Évolution de ces 10 dernières années 11 

 

 2005   2010 2014 2005>2014 

Appartement 140.000 175.000 190.000 +36% 

Maison   240.000 295.000 330.000 +37% 

 

En plus du prix du logement, l’acheteur doit s’acquitter d’un certain nombre de frais liés (droits 

d’enregistrement, droits d’hypothèque, frais d’acte, frais de notaire,…) qui grèvent le budget des 

ménages.  

 

Exemple: Pour un appartement dont le prix d’achat est fixé à 190.000 €, acquit avec un crédit 

hypothécaire de 150.000 €, les frais complémentaires s’élèveront à 22.200 €. L’acheteur devrait 

jusque 2016  payer un montant total de 212.238 €, répartis comme suit :  

 

Situation en 2016  

 

 Prix d’achat     190.000 € 

 Droits d’enregistrement   14.375 € 

Frais de notaire     2.549 € 

Frais d’acte          968 € 

Frais d’acte et frais d’hypothèque   2.846 € 

Droits d’hypothèque de 1%   1.500 € 

Total :     212.238 € 

                                                   
11 SPF Economie, Vente de biens immobiliers (1990-2014) 
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 = mensualité de 750 euro, prêt sur 30 ans  

 = revenus mensuels de 2.500 euros ! 

 

 

Le soutien fiscal pour l’accès à la propriété à Bruxelles, à partir de 2017 

 

 Suppression du bonus logement : une décision qui fera économiser à la Région 20 

millions d’euros en 2017 et 95 millions d’euros en 2021.  

 

 Forte réduction des droits d’enregistrement : l’abattement de 75.000 € ou 

60.000 € octroyé en 2016 est passé à 175.000 € pour les logements acquis à moins de 

500.000€.    Pour la Région de Bruxelles-Capitale, la réduction majorée des droits 

d’enregistrement représentera une perte de revenus de 90 millions d’euros  en 2017. 

 

 Suppression des frais d’hypothèque de 1% pour le logement familial : une taxe 

régionale qui générait en 2012, 27 millions d’euros.  

 

 

Une réforme fiscale trop générale et peut-être un cadeau empoisonné ?  

 

À première vue, ces mesures semblent intéressantes pour les acheteurs.  Les ménages à revenus 

faibles ou moyens devront emprunter moins et pourront donc en principe accéder plus 

facilement à la propriété.  Si nous reprenons l’exemple de l’appartement dont le prix d’achat est 

de 190.000 €, acquis avec un crédit hypothécaire de 140.000 € cette fois-ci, le montant total, 

frais complémentaires inclus, suite à la réforme fiscale, sera diminué de 14.000 € : 

 

 

2017   2016 

 

 Prix d’achat    190.000 €  190.000 €   

 Droits d’enregistrement  1.875 €  14.375 € 

Frais de notaire   2.549 €    2.549 € 

Frais d’acte       968 €  968 € 

Frais d’acte et frais d’hypothèque  2.786 €    2.846 € 

Droits d’hypothèque de 1%   0 €   1.500 € 

Total :     198.196 €  212.238 € 

 

 

À terme, ces mesures qui semblent intéressantes pourraient en fait s’avérer être un cadeau 

empoisonné. En effet, une telle approche ne tient pas compte des revenus des acquéreurs et le 

prix plafond de l’achat relativement élevé de 500.000 € risque d’amener les vendeurs à 

augmenter leurs prix, en particulier dans le secteur des appartements « bon marché ». Cette 

hausse des prix exclura surtout les ménages à revenus faibles ou moyens.   
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Le gouvernement bruxellois vise à une augmentation constante des prix de vente 

et du nombre de transactions 

 

Mais le Gouvernement bruxellois ne considère pas que ce soit un souci. Au contraire…   

 

Le Ministre bruxellois des Finances, Guy Vanhengel était, à ce propos, très explicite, lors de la 

commission des finances du 2 février 2015 : « D'une part, nous devons essayer de faire 

augmenter la valeur des biens immobiliers car les droits d'enregistrement représentent une 

recette très importante à chaque transaction. Nous devons donc tendre vers une croissance 

continue de la valeur de nos biens immobiliers, ce qui permettra de continuer à attirer les 

investisseurs en Région bruxelloise. D'autre part, nous devons essayer de maintenir à niveau 

le nombre de transactions. La Région doit se doter d'un système qui ne perturbe ni 

le nombre de transactions, ni la croissance continue de la valeur des biens 

immobiliers, ces deux éléments clés qui créent la majeure partie de nos 

recettes ». 

 

Selon le RBDH, il serait préférable de lier la réduction des droits d’enregistrement à des 

conditions de revenus.  

 

Nous regrettons également que les moyens dégagés par la suppression du bonus logement ne 

soient pas en partie attribués à des mesures en faveur des ménages à bas revenus. Nous pensons 

plus spécifiquement à un meilleur financement du Fonds bruxellois du Logement ou à 

l’introduction d’une assurance contre la perte de revenus.  

 

Assurance contre la perte de revenus 

 

Aider les familles à rester propriétaire de leur habitation peut constituer une autre piste. En 

Wallonie et en Flandre, il existe déjà depuis plusieurs années une assurance gratuite « Logement 

garanti » ou « Assurance perte de revenus ». Le principe de l’assurance est le suivant : si 

l’emprunteur perd son emploi ou se trouve en incapacité de travail, c’est la compagnie 

d’assurances qui verse à la banque une partie de la prime mensuelle due. Ainsi, on évite que 

l'emprunteur ne puisse plus rembourser son crédit hypothécaire et que le logement soit saisi, 

puis vendu par la banque. 

 

À l’initiative du Parlement bruxellois, une ordonnance a été votée en 2009 pour instaurer le 

principe d’une « assurance logement garanti »12. Néanmoins, le Gouvernement n’ayant toujours 

pas, jusqu'ici, fixé les conditions de cette assurance, ni octroyé aucun budget, le texte n’est pas 

d’application. 

 

Durant la précédente législature, le cabinet du Secrétaire d’État au Logement a travaillé sur un 

projet d’arrêté, mais le texte n’a pas été présenté au Gouvernement. 

 

                                                   
12 Ordonnance du 22 janvier 2009 concernant l'instauration d'une assurance habitat garanti pour les 

nouveaux propriétaires. (MB 06/02/2009) 
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Nous savons qu’à Bruxelles, d’après les droits d’enregistrement, quelques 6.800 logements ont 

été vendus pour servir de résidence familiale. En supposant que la moitié des acquéreurs 

souscrivent à une assurance perte de revenus, il serait question de quelques 3.400 assurances à 

financer. Ce qui, sur base des chiffres de la Flandre, coûterait annuellement 3 millions d’euros à 

la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

 

Les groupes d’épargne collective solidaire (GECS) 

 

Définition du Code du Logement : 

 

Art. 2  § 1  28° Groupe d’épargne collective solidaire :  

Groupe de personnes en état de précarité sociale, encadrées par une association agréée par le 

Gouvernement, à cette fin, qui cotisent en vue de permettre à chacun des membres, par 

rotation, de payer l’acompte lors de l’acquisition d’un droit réel sur un logement; 

 

- Fonctionne comme un fonds de roulement pour l'avance de l’acompte (max 10% du 

prix d’achat mais ils négocient 5%) ; 

- Fonds du logement inclue la valeur de l'acompte dans le prêt hypothécaire et 

rembourse l'épargne collective ; 

- Durée d’un GECS : 2- 2,5 ans. 

 

Créé en 2003 par le Ciré dans un contexte d’augmentation des prix de location, inspirée sur la 

tontine africaine, avec soutien du Fonds du Logement et un subside de la Région de Bruxelles-

Capitale et de la Fondation Roi Baudouin.  Cela est depuis lors aussi développé par d’autres 

associations à Bruxelles et en Wallonie. Les personnes ou ménages participants vivent dans un 

logement insalubre, inadapté, et/ou très cher.  La volonté est d’améliorer leur situation à travers 

l’acquisition. 

  

 

Évaluation en 2012 (10 ans GECS) positive :  

 

-       Possibilité d’avancer l’acompte ; 

-       Rencontre et échange entre les participants, la solidarité ; 

-       Accompagnement et formation à l’acquisition par les travailleurs sociaux ; 

-       Apprentissage de la geste d’épargne et gestion du budget personnel ; 

-       Motivation. 

 

Taux de réussite : 40% des ménages ont accédé à la propriété. 

 

Nouveau défis :  

 

-       Forte augmentation des prix de l’immobilier acquisitif ces dernières années ; 

-       Obstacles à l’acquisition : l’âge, manque d’épargne ; 

-       Le public cible initial, à bas revenus, a de plus en plus de difficultés à acquérir . 
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C’est pourquoi le Ciré a été une des associations fondatrices du Community Land Trust 

Bruxelles (CLTB). 

 

Community Land Trust Bruxelles (CLTB) 

 

Définition du Code du Logement : 

 

Art. 2 § 1  27° Alliance foncière régionale (Community land trust) :  

Organisation sans but lucratif, agréée par le Gouvernement qui en détermine les conditions, 

qui a pour mission d’acquérir et gérer des terrains dans la Région de Bruxelles-Capitale en vue 

de créer sur ces terrains aussi bien des habitations accessibles pour les ménages en état de 

précarité sociale que des équipements d’intérêt collectif, entre autres. L’alliance foncière 

régionale reste propriétaire des terrains mais transfère la propriété des bâtiments aux 

ménages via des droits réels démembrés. Elle détermine les règles de revente des bâtiments qui 

doivent permettre que ceux-ci restent toujours accessibles aux familles disposant d’un bas 

revenu. Pour les projets bénéficiant de subsides régionaux, ces règles doivent être approuvées 

par le Gouvernement; 

 

Le Community Land Trust de Bruxelles (CLT-B) : 

 

- Créé en 2012, inspiré par des expériences aux États-Unis ; 

- Principes du CLT :  

o Une organisation non marchande 

o Il a pour objectif d'acquérir et de gérer des terrains au profit de la 

communauté. 

o Sur ces terrains, on construit des logements accessibles financièrement et d'autres 

équipements, 

o Dissociation de la propriété du sol de celle du bâti 

o Ces logements restent accessibles grâce à l'encadrement du prix de revente. 

o L’organisation est gérée par la communauté : participation 

o Le CLT reste pour toujours responsable de la gestion soigneuse et durable de ce 

qui se passe sur ses terrains. 

 

Le CLT s’adresse aux ménages avec un revenu max. plafond logement social. 

 

Afin d’assurer qu’aucun acheteur ne doive consacrer plus d’un-tiers des revenus de son ménage 

au logement, le CLTB a défini quatre catégories de logement : A,B,C et D. Chaque candidat peut 

uniquement acheter un logement de sa catégorie ou d’une catégorie supérieure, s’il en a les 

moyens.  

 

Sur base de revenus maximums de chaque catégorie, le CLTB a défini la fourchette de 

contribution suivante pour les logements de catégorie A, B, C et D :  

 

- Soutien important du gouvernement par un subside de fonctionnement et des 

subsides d’investissement (foncier et bâti) ; 

- Alliance Habitat : 2 millions d’euros subsides pour 30 logements/an ; 
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- Fin 2016 : Le CLT-B développe 7 projets qui comptabilisent 100 logements. Ces 

opérations est de nature différente : achat et rénovation lourde, construction neuve, 

achat d’un bien fini ; 

- 300 « membres » (ménages candidats acheteurs) ; 

- Premier projet achevé : Ecluse / Mariemont. 

 

Tableau comparatif ancien logement - Nouveau logement 

Profil ménages Ancien logement Nouveau logement 

Nbre 

adultes 

Nombre 

enfants 

catégorie 

de revenus Statut   Loyer   

Surface 

m2 

Nombre 

chambres 

habitables 

Etat conforme/ 

non conforme Prix appart 

Surface 

m2 

Nombre 

chambres 

Appor

t 

person

nel 

Crédit 

(achat+ 

cuisines) 

mensu

alités 
Durée 
/années 

2 0 D 

2 RIS en 

formation 

 €   

580,00  29 1 non conf  €      74.505  73 1 

 €            

-    

 €     

77.408  

 €    

289,00  30 

2 0 C 

1 travailleur/1 

Art 60 

 €   

500,00  21 0 non conf  €      95.105  70 1 

 €   

5.000  

 €     

90.106  

 €    

385,00  25 

2 2 C 2 travailleurs 

 €   

350,00  22,7 0 non conf 

 €    

124.618  92 2 

 €   

3.000  

 €    

125.261  

 €    

448,00  30 

1 2 D Art 60 

 €   

750,00  80 3 non conf 

 €    

101.643  83 2 

 €            

-    

 €    

105.129  

 €    

442,00  25 

1 2 B Pension survie 

 €   

500,00  47,7 0 non conf 

 €    

148.463  92 2 

 €            

-    

 €    

153.677  

 €    

563,00  30 

1 2 C 2 travailleurs 

 €   

650,00  100 1 non conf 

 €    

125.261  83 2 

 €   

4.000  

 €    

126.428  

 €    

531,00  25 

1 1 A travailleur 

 €   

470,00  80 2 conf 

 €    

170.915  92 2 

 €   

7.500  

 €    

167.900  

 €    

635,00  30 

2 3 A 2 travailleurs  €         -    50 3 sans objet 

 €    

223.521  113 3 

 €            

-    

 €    

223.521  

 €    

837,00  30 
 

 

Début 2016 (déjà) : évaluation  du CLT B (par le gouvernement) 

 

Un logement CLT coûte en moyenne 228.188 euro,  38.462 euros de foncier et 175.525 euros 

coût de construction. Ce coût est largement inférieur au coût Citydev et comparable au Fonds 

du Logement 

 

Le CLT cible des revenus nettement plus bas que les autres opérateurs et permet une implication 

des ménages dans la conception de leur habitat. 

 

Il maintient une fonction d’intérêt générale pour les subsides sur le très long terme.  C’est le seul 

mécanisme qui ouvre cette possibilité aujourd’hui. 

 

Défis :  

 

 L’acquisition des terrains, car les prix augmentent ; 

 Soutien plus structurel par le gouvernement  (frais de fonctionnement) ; 

 Une TVA à 6% comme opérateur de la politique sociale du logement ; 
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 Une exonération de droits d’enregistrement pour le CLT : un agrément qui doit permettre 

de reconnaître le CLT agit pour cause d’utilité publique et d’éviter de payer des droits 

d’enregistrement. 

 

Un CLT, c'est beaucoup plus que des logements accessibles : c’est une communauté (candidats, 

acquéreurs, voisins, bénévoles, associations, gouvernement) pour la gestion du sol et des projets, 

c’est un instrument de participation et de formation, c’est un instrument anti-spéculation. 

 

 

Conclusions 

 

L’acquisition sociale est une solution « forcée » par manque de logements locatifs abordables. 

À part le Fonds du Logement, l’acquisition sociale n’est pas la priorité du gouvernement 

bruxellois.  

 

Les GECS et le CLT-B ont montré les avantages de la solidarité, du maintien du sol pour la 

communauté. Il faut que la Région les soutiennent complètement et s’en inspire. 
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Conclusion  
 

Marc Frère, Président de l’ARAU 

 

Cette 48e école urbaine posait une question générale : comment outiller les ménages à revenus 

modestes dans l’accession à la propriété ? 

 

Pour tenter d’y apporter une réponse, nous avons travaillé par approches successives. 

En interrogeant un philosophe sur le besoin, la nécessité ou l’intérêt d’être propriétaire. En gros, 

Nicolas Bernard nous a précisé que le fait d’être propriétaire de son logement ouvrait à la 

capacité d’émancipation et d’autonomisation du citoyen et était une condition utile au progrès 

social. 

 

Nous avons ensuite tenté de savoir, avec Marie-Laurence De Keersmaecker, qui, à Bruxelles, 

était potentiellement acquéreur d’un logement et de quel type de logement. Marie-Laurence 

nous a aussi montré que parallèlement à un accroissement global de la population, la désertion 

de la Ville-Région par la classe moyenne était un processus préoccupant dont l’ampleur ne 

baissait pas. Cette hémorragie trouvant ses causes dans le prix d’acquisition trop élevé des 

logements à Bruxelles et un certain nombre de craintes qu’il serait utile, me semble-t-il, 

d’analyser plus avant. 

 

Pol Zimmer et le lendemain, Agnès Mathieu, nous ont fait un bilan et une évaluation détaillés 

de la production de logements publics et des investissements publics s’y rapportant. Ces deux 

exposés nous ont permis de constater que depuis 1989, la réponse aux défis que posent le 

logement des habitants le plus défavorisés et ceux de la classe moyenne n’avait manifestement 

pas été à la hauteur des besoins sans cesse plus criants de ces habitants de plus en plus 

nombreux. 

 

Dans son analyse urbanistique du développement urbanistique du logement social à Bruxelles, 

Géry Leloutre nous a brillamment montré comment, après des décennies de volontarisme, les 

intérêts privés avaient petits à petit gangrené la politique du logement social et comment les 

communes étaient parvenues à utiliser la problématique du logement social à des fins plus 

politiques que sociales. 

 

La plupart de nos interlocuteurs ont vanté le rôle du Fonds du logement des familles dans la 

perspective de la question initiale que nous nous posions, à savoir : l’aide à l’accession à la 

propriété. Fabrice Hellin et Yvan Najdoski, nous ont confirmé l’intérêt de l’approche développée 

par le Fonds, l’importance des moyens qu’il y consacre ainsi que le rôle social auquel celui-ci est 

particulièrement attentif. 

 

En démontant avec rigueur et clarté les mécanismes de fixation des valeurs (en particulier des 

valeurs foncières) à l’œuvre dans la sphère privée des producteurs de logements, Alice 

Romainville, nous a fait toucher des yeux une évidence qui mine la politique publique du 

logement : c’est le secteur privé qui dicte ses lois à l’ensemble du processus qui va de la valeur 
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foncière à la production effective des logements. Et seule une réponse ferme et claire des 

autorités régionales sur un certain nombre de principes urbanistiques pourrait entamer ce 

monopole de fait. 

Ce soir Werner Van Mieghem, nous a détaillé les mécanismes à l’œuvre dans la CLT (Community 

Land Trust) et nous a tracé une perspective du rôle qu’elle pourrait jouer dans la problématique 

que nous avons soulevée et qui constituerait un appoint utile à une réelle politique publique du 

logement. 

 

À l’issue de ces 5 soirées, je ne peux m’empêcher de vous dire mon inquiétude et mon irritation 

face au fossé qui ne cesse de s’élargir entre des prétentions politiques qui ne répondent pas aux 

besoins essentiels des habitants de la ville et la réalité quotidienne vécue par tous les habitants, 

ceux qui sont locataires de minables logements, ceux qui attendent désespérément un logement 

social, ceux qui tentent d’accéder à la propriété sur le marché privé, ceux qui envisagent de sortir 

de la région par dépit, ceux qui y vivent et craignent de devoir supporter la réalisation de projets 

pharaoniques inutiles… alors que nul ne peut plus ignorer les besoins criants du logement social 

à Bruxelles.  

 

On est aujourd’hui confronté à des urgences véritablement vitales en la matière si l’on veut bien 

admettre qu’offrir un toit à tous les habitants est une exigence fondamentale. Or, à la lecture du 

PRDD, on se demande si les planificateurs ont bien pris la mesure de cette crise sociale tant leurs 

intentions sont en deçà des besoins ! Mesurent-ils, en effet, l’ampleur de la crise sociale qui fait 

que Bruxelles est aujourd’hui, une des seules, voire la seule ville d’Europe dont le nombre 

d’habitants croît alors que dans le même temps leur revenu global baisse ? En clair… une région 

en voie d’appauvrissement ! On cherchera, en vain les mesures énergiques envisagées par le 

PRDD pour enrayer cette lente dégringolade… pourtant inscrite dans les tableaux statistiques 

depuis plus de 15 ans ! Pire : une série d’intentions et de projets inscrits dans ce grand catalogue 

de la mégalo promotion urbaine auront inévitablement des conséquences contre productives sur 

les capacités publiques de maîtrise du développement du territoire urbain : 

 

Tout le monde semble être conscient de rôle néfaste joué par la surenchère foncière qui rend le 

sol tellement onéreux qu’il compromet une maîtrise publique des destinations urbanistiques. 

Et, comme l’a bien montré Alice Romainville, sans une action déterminée pour réduire cette 

rente foncière, il est financièrement impossible de mener des politiques qui répondent aux 

besoins des habitants. Pourtant que lit-on, dans le projet de PRDD, que découvre-t-on dans le 

futur COBAT : il faut densifier (prétexte : il faut rencontrer les besoins de nouveaux logements) 

et il faut libérer les contraintes liées à la limitation des gabarits, en clair il faut déréguler...  

 

Ces deux mesures à elles seules auront des conséquences exactement inverses à celles qui 

s’imposent en matière de maîtrise foncière puisqu’en permettant au secteur privé de construire 

(pour la gloriole internationale des décideurs) des immeubles tours iconiques on se lance dans 

un processus qui va multiplier les valeurs foncières par dix, voire davantage ! Ceci, au seul profit 

de la promotion immobilière et de l’accumulation du capital ! Et avec des conséquences 

désastreuses sur le secteur du logement social dont les coûts vont inévitablement subir cet envol 

du foncier. 
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Ce qui frappe dans ce processus c’est le climat général dans lequel il s’inscrit : celui d’une 

concurrence effrénée entre les villes et cette volonté mégalomane de s’inscrire dans le grand 

marché des métropoles du monde. « Concurrence », « marché » des mots qui illustrent 

parfaitement les préoccupations essentielles des responsables politiques au pouvoir ! Tout ceci 

en totale contradiction avec une réalité dont la pauvreté croissante est l’indice le plus inquiétant.  

 

Cette réalité déniée par une majorité de responsables politiques bruxellois qui poursuivent des 

objectifs à cent lieues des préoccupations et des besoins élémentaires des habitants :  

J’ai cité les tours iconiques qui relèvent plus de l’idéologie néolibérale et du marketing que d’un 

besoin vital ; on peut y ajouter des méga centres commerciaux dont les effets sur la rente foncière 

sont loin d’être négligeables et dont on se demande à quelle demande non satisfaite ils sont 

censés répondre, un méga stade de football pour poursuivre l’effet socialement anesthésiant et 

aliénant du grand marché commercial qu’est devenu le foot et qui fera exploser les valeurs 

foncières dans le nord-ouest de la région ; des mégas lignes de métro équipées de méga stations 

cathédrales qui vont engloutir des mégas budgets alors qu’en investissant le dixième de ces 

budgets dans une politique de développement prioritaire de tramway, on pourrait consacrer les 

neufs dixièmes restants de ces méga budgets à la construction des dizaines de milliers de 

logements sociaux qui permettraient enfin à des dizaines de milliers de familles de bénéficier de 

conditions de logement décentes !  

 

Mais cet objectif-là ne fait pas partie du développement durable tel que le conçoit le 

gouvernement bruxellois qui vise plutôt à libérer de nouveaux sites et à les confier à l’appétit des 

producteurs capitalistes de logement (comme les a justement nommés Alice Romainville), 

auxquels on offre sur un plateau le soin de produire du logement pour des habitants de moins 

en moins fortunés et donc de moins en moins susceptibles de les acquérir, avec le risque non 

négligeable et prévisible de voir un jour une bulle immobilière éclater ! 

 

 

 

Dans leur ouvrage : Ce cauchemar qui n’en finit pas, sous-titré Comment le néolibéralisme 

défait la démocratie, Pierre Dardot et Christian Laval écrivent : 

 

« Prise en elle-même, à son plus haut niveau d’abstraction, la logique du capital ne signifie rien 

d’autre que « produire de la survaleur, faire du plus et du plus ». Cependant cette seule logique 

ne constitue nullement une quelconque « essence » du capitalisme dont toutes les relations 

sociales découleraient en vertu de lois « immanentes ». Un travail de représentation 

symbolique, des interventions politiques répétées et cohérentes, une abondante production 

normative « économico-juridique » ont été indispensables pour construire ce « monde du 

capital » ou, comme nous l’avons nommé, ce devenir-monde du capital. Cette dernière 

expression signifie que le capital ne connaît plus ni frontières géographiques ni séparations 

entre les sphères de la société. C’est une logique de l'illimitation qui tend ainsi à s’imposer dans 

tous les domaines. Tout individu est appelé à devenir lui-même « capital humain » ; tout 

élément de la nature est regardé comme ressource productive ; toute institution est considérée 

comment instrument de production. La réalité naturelle et humaine s’écrit intégralement dans 

la langue mathématique de l’économie et de la gestion. C’est là le ressort imaginaire du 

néolibéralisme, devenu une évidence, une nécessité, la réalité elle-même. Cette métamorphose 
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du monde en capital ne relève pourtant pas plus d’une loi « endogène » de l’économie que d’un 

destin de la métaphysique occidentale. Elle est le résultat historique d’une formidable mutation 

dans la manière de gouverner les hommes et les sociétés, elle est le produit d’une 

transformation institutionnelle dont nous commençons à réaliser les puissants effets sociaux, 

subjectifs, environnementaux » et j’ajouterai… urbains ! 

 

TOUT VA BIEN ! 

 

 

 

 

 

 


