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Chiffres-clefs

2015 2014 2013 2012

Prêts B2

Prêts engagés sur le pouvoir d’investissement 707 906 1.057 1.307

Prêts signés dans l’année 781 1.021 1.103 1.216

Prêts CPE signés dans l’année 313 416 472 501

Nombre de prêts en cours 9.264 9.231 8.789 8.262

Encours de prêts (en millions EUR) 986 964 880 787

Aide locative

Patrimoine en nombre d’immeubles 385 384 383 386

Patrimoine en nombre de logements 1.682 1.137 1.131 1.061

Production

Logements en cours de développement sur sites acquis 1.614 899 873 894

Financement

Pouvoir d’investissement (en millions EUR) 155 149 158 199

Dotations de la Région (en millions EUR) 14 43 50 49

Emprunts levés (en millions EUR) 82 0 98 120

Financement hors pouvoir d’investissement (en millions EUR) 4 6 4 26

Comptes

Total du bilan (en millions EUR) 1.385 1.363 1.447 1.320

Capitaux propres (en millions EUR) 382 390 368 338

Dettes à plus d’un an (en millions EUR) 885 865 962 890

Bénéfices (en millions EUR) 1 9 9 4

Organisation

Nombre de travailleurs 164 164 156 153

Équivalent temps plein 152 150 149 145
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Introduction au rapport annuel

Mesdames, Messieurs,

Le Fonds s’inscrit au sein d’une société en re-
cherche d’équité, de justice sociale et d’égalité 
des chances. Son champ d’action est le domaine 
du logement, besoin primaire 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, il ne peut 
s’épanouir. Le logement est en effet le socle à 
partir duquel il peut accomplir ses fonctions es-
sentielles.

C’est ainsi qu’il participe fondamentalement de 
l’intégration sociale de l’individu. Il est d’au-
tant plus indispensable aujourd’hui d’assurer un 
droit au logement décent que les autres piliers 
de l’intégration sociale sont mis à mal. Le con-
texte socio-économique se dégrade, la société 
devient plus duale et le fossé des inégalités se 
creuse, avec l’insécurité que cela génère.
La paupérisation de la population s’accroît 
en raison notamment de la problématique de 
l’emploi tandis en particulier que s’accentue la 
fracture entre le coût du logement et les rev-
enus d’une très grande partie de la population 
bruxelloise.

Incontestablement, nous subissons tout le poids 
d’une période de crise. Il n’est donc pas sans 
signification de rappeler que le Fonds est né, a 
innové, a développé et étendu son action dans 
des périodes de marasmes socio-économiques 
qui ne sont pas sans rapport avec notre présent. 
Il fallait, dans les années 20, répondre aux 
déséquilibres issus de la première guerre mon-
diale ; affronter en même temps un contex-
te socio-économique et financier trouble an-
nonçant les crises profondes des années 30. 
L’essor définitif du Fonds, au sortir de la sec-
onde guerre mondiale, rencontra l’instauration 
du vaste chantier de la sécurité sociale avec ses 
mécanismes de protection et d’émancipation 
sociale puissamment dirigés par les principes de 
solidarité et de responsabilité : soins de santé, 
allocations familiales, allocations de chômage, 
systèmes de pension, fiscalité ajustée...

Depuis la régionalisation, le Fonds bruxellois 
a développé progressivement une stratégie 
globale de la problématique du droit au loge-
ment. Une telle approche est nécessaire car 
cette problématique est complexe. Les ménages 
sont de typologies socio-économiques multiples 

et divergent quant à leurs besoins et moyens. 
Plutôt que de se centrer sur un public particu-
lier et sur un moyen d’action unique, le Fonds 
a choisi de diversifier ses publics cibles et ses 
modes d’intervention, basés sur l’acquisitif et le 
locatif social.

Ceci est d’autant plus essentiel que le territoire 
de son action, la Région de Bruxelles-Capitale, 
est restreint. Tous les moyens pertinents doivent 
être activés et ce, au bénéfice et en fonction de 
la grande majorité des ménages habitant la Ré-
gion.

Telle est aussi l’approche indispensable afin de 
parvenir au « bien vivre ensemble », finalité 
particulièrement recherchée en ces moments 
où les replis sur soi et identitaires menacent 
l’équilibre sociétal.

Le Fonds contribue à l’existence d’une vraie 
mixité socio-économique. C’est elle qui, notam-
ment, assure les mécanismes de solidarité dans 
la Région.

En ce sens, le Fonds a développé, en accord 
avec Madame la Ministre Céline Fremault, 
un arrêté du Gouvernement permettant de 
toucher au travers de ses crédits hypothécaires un 
public élargi, disposant de revenus « moyens ».
Dans le cadre de l’Alliance Habitat, le Fonds a 
également proposé d’inscrire la mixité sociale au 
coeur de son programme de 1.000 logements.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration vient 
d’adopter des mesures concrètes portant sur 
la gestion des crédits en cours : plus de 9.000 
ménages sont concernés. Les mesures prises 
sont de nature à réduire les sanctions pesant 
sur l’emprunteur touchant les conditions patri-
moniales et d’affectation de son logement. 
Elles tendent en outre à favoriser la mise à dis-
position d’espaces de logement devenus ou po-
tentiellement disponibles à destination de tiers, 
et ce en vue de favoriser de nouvelles formes 
d’habitat tels le « co-housing », l’habitat kan-
gourou ou intergénérationnel, l’habitat groupé 
etc.

Désormais, le Fonds considérera ses publics non 
plus seulement au titre de bénéficiaires mais 
également comme partenaires potentiels de son 
action !

Faisons un rêve : un jeune isolé disposant du 
revenu d’intégration devient locataire d’un pe-
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tit logement du Fonds. Puis, il vient à former 
avec sa compagne un ménage avec un enfant et 
trouve un emploi. Ils acquièrent en droit de su-
perficie un logement de deux chambres dans le 
cadre de l’« AL+ ». Plus tard, le ménage s’agran-
dit : ils ont deux enfants et souhaitent héberger 
les parents vieillissants. Ils achètent en pleine 
propriété et rénovent une maison unifamiliale 
avec un crédit du Fonds. 15 ans plus tard, les 
parents étant décédés, le Fonds leur propose de 
créer dans la maison une petite unité de loge-
ment distincte qu’ils loueront à un jeune couple 
ou à un voisin âgé, moyennant un loyer modéré.
Le temps passe, notre jeune isolé a 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 que 
l’un de ses enfants partage en « co-housing » le 
logement familial.

Voilà un exemple abouti d’« économie circulaire 
et partagée » à laquelle le Fonds peut concrète-
ment contribuer.

L’environnement régional bruxellois devient très 
mouvant et de plus en plus complexe. En vue de 
s’adapter au mieux à ce contexte, le Fonds est en 
profonde mutation. Ses missions revêtent tou-
jours leur sens fondamental et leur pertinence 
mais leur mise en oeuvre requiert d’ajuster con-
tinuellement l’organisation et les outils.

Plusieurs projets d’envergure sont en cours. Il 
s’agit de l’analyse des processus, actuellement 
dans sa phase « lean 1 », de la mise en place 
d’un logiciel de gestion intégrée (ERP) et d’un 
autre de gestion documentaire (DMS), ainsi 
que de l’instauration d’une approche projet sys-
tématique, 50 projets étant en cours.
Ces derniers soutiendront la vision de l’entre-
prise pour les années futures. 

2015 aura été sur ce plan une année charnière.

On observe, à la lecture du présent rapport, une 
réduction sensible des réalisations, en particu-
lier du nombre de crédits hypothécaires octroyés. 
Et pourtant, le Fonds s’est attaché à ajuster au 
maximum son offre à chacun des ménages qui 
se sont adressés à lui. La modification atten-
due début 2016 du règlement des crédits hy-
pothécaires confirme la volonté du Fonds et du 
Gouvernement d’affiner davantage encore, en 
fonction du contexte socio-économique propre à 

la Région, cet outil fondamental parmi les poli-
tiques publiques du logement.

Le contrat de gestion qui unit le Fonds et la Ré-
gion depuis janvier 2011 s’achèvera en janvier 
2016. Son évaluation, en cours de finalisation, 
démontre que le Fonds a largement rempli ses 
engagements. Un nouveau contrat de gestion 
sera prochainement conclu. Il est essentiel que 
la Région puisse y confirmer son soutien effec-
tif à la pérennisation, au développement et à la 
diversification des activités du Fonds. Cet appui 
est d’autant plus indispensable au regard des 
multiples difficultés et obstacles à franchir pour 
que s’accomplisse le droit au logement auquel 
aspirent tous les ménages bruxellois.

Secteur Acquisitif et Crédit

Au cours de ces 5 dernières années, 5.058 
crédits hypothécaires et 1.749 crédits « perfor-
mance énergétique » ont été réalisés. Autant 
de ménages sont devenus propriétaires de leur 
logement et / ou ont pu en améliorer les perfor-
mances énergétiques.
Le crédit reste l’outil majeur dans l’exercice 
pérenne du droit au logement que poursuit le 
Fonds.

Dans cette même période, le coût moyen du 
logement acquis est passé de 151.680 EUR à 
171.219 EUR, soit quelque 13 % d’augmenta-
tion tandis que les ressources des ménages con-
cernés (allocations familiales comprises) n’ont 
augmenté que de 11 %. La mensualité moyenne 
s’est accrue de 7 % et la durée moyenne du 
crédit est passée de 25,3 à 26,6 ans.

Le marché immobilier résidentiel bruxellois 
reste très tendu : le nombre de biens accessi-
bles financièrement et de qualité acceptable se 
restreint inexorablement, en regard d’un public 
disposant en majorité de revenus modestes ou 
faibles.

Une baisse sensible de la demande de crédit 
avait déjà été constatée lors du dernier trimes-
tre 2014. Cette tendance s’est confirmée tout 
au long de l’exercice 2015. Par rapport au nom-
bre moyen de demandes instruites durant les 
exercices 2011 à 2014, la diminution observée 
atteint près de 18 %. Sur le plan des réalisa-
tions la baisse moyenne est de 27 %.
Concomitamment, le taux de dossiers annulés 
s’est également accru, passant de 28 % à 32 %.

1 « Au plus juste »
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La réduction de l’activité a plusieurs raisons :

Tout d’abord, la « guerre » des taux des crédits 
hypothécaires sur le marché privé : les taux 
sont historiquement les plus bas depuis la se-
conde guerre mondiale. Les ménages qui dis-
posent de l’apport financier nécessaire (souvent 
avec l’aide familiale) ont par conséquent eu 
accès aux crédits bancaires classiques, à un 
taux régulièrement inférieur à celui proposé par 
le Fonds et selon des conditions de crédit moins 
contraignantes que celles du Fonds.

En outre, le prix des logements accessibles 
(« entrée de gamme ») a continué à progres-
ser (+2,9 % en moyenne pour les appartements, 
lesquels constituent majoritairement le type de 
bien disponible). L’offre de tels logements baisse 
et leur qualité également (appartements situés 
dans de grosses copropriétés, aux charges très 
élevées ou dans des immeubles en division, de 
qualités techniques et PEB médiocres).

Par ailleurs, le nombre de demandes de crédit 
de plus en plus complexes, de par le profil so-
cio-économique des demandeurs, s’accroît. Cela 
ne fait que confirmer le phénomène de paupéri-
sation de la population en Région bruxelloise. 
Le nombre de ménages vivant sous le « seuil de 
pauvreté » ou proches de celui-ci s’élève, tout 
comme l’endettement des ménages (crédits à la 
consommation et apparentés).

Enfin, le contexte économique global (en par-
ticulier le niveau, la stabilité et la qualité de 
l’emploi) ainsi que politique (le Gouvernement 
fédéral prend ou annonce des mesures de ratio-
nalisation et de rigueur des politiques sociales, 
par exemple) crée un climat anxiogène propre à 
décourager les candidats emprunteurs.

Dans les années 2009 et 2010, une baisse 
significative de la demande de crédit avait 
été enregistrée. C’est ainsi que la fin de l’an-
née 2011 avait vu la publication d’une nouvelle 
réglementation favorisant une reprise de la de-
mande. Après un pic d’activité en 2012, la de-
mande a de nouveau amorcé un mouvement à 
la baisse depuis la fin 2013 jusque fin 2015.
En réaction à cette tendance, 2015 a été mis à 
profit pour mener et concrétiser une réflexion 
approfondie afin d’élargir davantage et d’assou-
plir les dispositions réglementaires des crédits 
du Fonds au bénéfice des candidats emprun-
teurs.

En décembre, le projet d’arrêté du Gouver-
nement a été approuvé. Il entrera en vigueur 
début 2016.
On observera que la réglementation des crédits 
aura été revue de manière profonde à deux re-
prises durant un même contrat de gestion.
Le Fonds a ainsi confirmé une fois encore sa ca-
pacité d’adaptation et sa proactivité face à la 
difficile problématique de l’accès à la propriété 
des ménages de la Région bruxelloise.

Le Conseil d’Administration a tout d’abord 
procédé à une analyse exhaustive des 
paramètres et conditions réglementaires des 
crédits hypothécaires en l’inscrivant dans le 
cadre de la Déclaration de Politique régionale 
pour la législature 2014-2019.
Ensuite, il a décidé de mettre en oeuvre dif-
férents trains de mesures.

Le premier train de mesures, entré en vigueur 
le 23 février 2015, porte essentiellement sur 
la réduction du taux de référence (de 5 % à 
3,5 %) et des fourchettes maximales de taux 
suivant la typologie des ménages (4,5 % et 
3,5 % ramenés à 3 %), sur l’augmentation du 
montant maximum de crédit (de 211.513 EUR 
à 316.672 EUR, majoré de 5.000 EUR par per-
sonne à charge), sur l’octroi effectif de crédits 
atteignant une quotité de 120 % et sur la mise 
en place de la mensualité progressive.

Le second train de mesures porte sur l’extension 
de l’accès aux crédits des ménages aux reve-
nus moyens, sur la modification de la formule de 
fixation du taux d’intérêt, la détermination de 
nouvelles fourchettes minimales de taux d’in-
térêt suivant le nombre de personnes à charge, 
l’adaptation des conditions du Crédit Perfor-
mance Energétique (CPE) afin d’intégrer le Prêt 
Vert Bruxellois (PVB) dans les compétences du 
Fonds ainsi que sur l’extension des crédits des-
tinés à financer les frais d’acte d’acquisition.
Ce train nécessite des modifications du règle-
ment des crédits. Il entrera en vigueur après 
publication de l’arrêté du Gouvernement dont 
question ci-avant.

Dans le but de relancer l’activité et d’accroître 
la notoriété du Fonds, une campagne d’informa-
tion a été initiée en septembre. Cette campagne 
s’est voulue accessible au plus grand nombre 
en touchant les Bruxellois et les non Bruxel-
lois, à partir d’une stratégie en ligne et sur des 
supports classiques, tenant ainsi compte de la 
fracture numérique du public cible. La partie en 
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ligne a consisté en une refonte du site internet 
du Fonds afin qu’il puisse mieux répondre à la 
demande d’un large public. Il a été rendu plus 
interactif et permet aux personnes intéressées 
de compléter un formulaire en ligne. Cela réduit 
le nombre de rendez-vous au siège du Fonds en 
permettant une certaine gestion à distance des 
demandes d’information.

Parmi les nouvelles mesures réglementaires, 
l’une est essentielle. Il s’agit de l’ouverture des 
crédits du Fonds aux ménages à revenus moy-
ens. En effet, l’enjeu majeur qui se présente au-
jourd’hui consiste à pérenniser aussi l’accessi-
bilité du logement pour les personnes à revenus 
moyens, lesquelles n’ont pas droit à l’interven-
tion du Fonds et n’ont pas les moyens d’habiter 
en Région bruxelloise à l’endroit de leur choix.
Actuellement, une personne « isolée », dis-
posant d’un revenu net mensuel de 1.500 EUR 
(soit un revenu imposable de 27.000 EUR), 
peut en effet bénéficier d’un crédit du Fonds de 
maximum 160.000 EUR (correspondant à une 
mensualité de 600 EUR).
Par contre, deux personnes « cohabitantes » 
(ayant ou non un lien matrimonial ou assimilé) 
et disposant chacune de ce même revenu ne 
peuvent obtenir un crédit du Fonds.
Autrement dit, prises séparément ces 2 per-
sonnes auraient obtenu deux fois 160.000 EUR 
tandis que leur cohabitation leur interdit cette 
aide publique.
On peut par exemple mesurer une telle in-
cohérence en comparant la situation d’un couple 
qui partage une même maison avec celle d’un 
autre couple qui procède à la division en deux 
logements de cette même maison. Le premier 
n’a pas accès au crédit, le second l’a double-
ment.

Il est donc apparu logique et juste d’opter pour 
une approche individualisée ou personnalisée 
de l’aide publique et d’appréhender la notion de 
« classe moyenne ou revenu moyen » en neu-
tralisant cette iniquité qui frappe les couples dis-
posant de deux revenus « modérés à moyens ».
Une autre mesure nouvelle et significative per-
met la mise en oeuvre du futur dispositif du
« Prêt Vert Bruxellois », dont le Fonds a été 
chargé à l’initiative de Madame Evelyne Huyte-
broeck, Ministre de l’Environnement lors de la 
législature précédente. Une concertation étroite 
a été menée avec Bruxelles Environnement, en 
collaboration avec le Credal, l’autre acteur re-
tenu pour ce dispositif.

Le prêt vert qui sera octroyé par le Fonds ne 
diffère pas de son actuel crédit pour la perfor-
mance énergétique (CPE) mais il sera destiné 
dorénavant au public bruxellois répondant aux 
conditions « élargies » du crédit hypothécaire et 
non plus limité aux seuls emprunteurs du Fonds, 
tel que prévu dans le cadre de la réglementa-
tion actuelle. Le succès du CPE lors des années 
2011 – 2015 permet d’augurer, à une échelle 
beaucoup plus significative, un levier essentiel 
d’amélioration de la performance énergétique 
du bâti en Région bruxelloise (très peu efficace 
sur le plan des émissions de CO2), mais aussi 
d’une diminution de la facture énergétique pour 
ses habitants.

Le troisième train de mesures est l’aboutisse-
ment d’une vaste réflexion menée au sein 
du Conseil d’Administration sur les clauses 
spécifiques de l’acte de crédit et du cahier des 
charges.
Une série de ces clauses, dont les premières 
remontent à plusieurs décennies, ont été in-
staurées pour répondre à la volonté politique de 
réduire ou d’éviter tout forme de « spéculation » 
ou d’utilisation abusive de la propriété du loge-
ment, dès lors que l’accès à cette dernière a été 
rendu possible grâce à l’intervention publique, 
laquelle ne peut être détournée de sa destina-
tion sociale.

Certaines de ces dispositions ont contribué à 
réduire la demande de crédit auprès du Fonds, 
et ce d’autant plus que les avantages offerts se 
sont amenuisés comparativement à l’offre de 
crédit du secteur bancaire. Ces mêmes disposi-
tions ont par ailleurs conduit à une complexifica-
tion exagérée de la gestion des crédits en cours.
La réflexion s’est portée sur les différents dis-
positifs réglementaires actuels afin d’en évaluer 
le sens et l’opportunité, tout en veillant à :

• la bonne utilisation des fonds publics,
• restaurer l’attractivité du Fonds,
• garantir l’équilibre entre « ce qui est donné » 

(l’aide publique) et « ce qui est exigé ou exigi-
ble » (conditions restrictives et contraintes),

• l’assouplissement des conditions afin d’en 
alléger la gestion,

• l’extension de la réflexion aux crédits en 
cours.

Les résultats de cette réflexion qui porte dans 
un premier temps sur les conditions patrimonia-
les de l’emprunteur et l’affectation du gage par 
celui-ci, devraient permettre au Fonds de ren-
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forcer son action, notamment par l’occupation 
optimale de l’espace disponible des habitations 
et de refonder les relations qu’il entretient avec 
ses emprunteurs en les considérant davantage 
comme des partenaires responsables, tout en 
respectant leur autonomie.

Concrètement, en matière de patrimoine, le 
Conseil a décidé que si l’emprunteur acquiert, 
en cours de crédit, tout droit réel d’un bien non 
destiné au logement, il pourra le conserver et ne 
sera pas sanctionné. Par contre, si l’emprunteur 
acquiert tout autre droit réel que la nue-pro-
priété, et ce quelles qu’en soient les quotités, 
d’un bien immobilier dont la destination est le 
logement, il disposera d’un délai de trois ans, à 
dater de son acquisition, pour le céder s’il veut 
poursuivre le crédit auprès du Fonds.

En matière d’affectation du gage, l’emprunteur 
ne sera plus pénalisé par une majoration du taux 
du crédit s’il utilise une partie de son habitation 
à des fins professionnelles ou commerciales.

Les conditions de mise à disposition du bien ont 
aussi été adaptées. La mise à disposition d’une 
partie de l’habitation, pour autant que cette par-
tie constitue un logement distinct de celle oc-
cupée par l’emprunteur et qu’elle n’engendre 
aucun problème d’habitabilité, sera acceptée, 
pour une durée indéterminée, moyennant une 
majoration du taux du crédit égale à 10 % du 
taux de référence. La mise à disposition totale 
de l’habitation sera quant à elle autorisée pour 
une durée de trois ans maximum contre une 
majoration du taux du crédit de 1 %.

Le Conseil a également décidé de ne pas ap-
pliquer les hausses de taux susmentionnées 
lorsque le produit mensuel résultant de telles 
mises à disposition est inférieur ou égal au loy-
er maximum appliqué par les Agences Immo-
bilières Sociales en Région de Bruxelles-Capi-
tale, pour un bien similaire.
Enfin, toute cohabitation d’une personne qui 
partagerait le logement de l’emprunteur, même 
sans qu’elle fasse partie de son ménage, sera 
acceptée sans limitation de durée ni sanction, 
sous réserve que cela ne pose pas de problème 
d’habitabilité.

Cette année a connu une croissance sans précé-
dent des remboursements anticipés de crédit.
C’est ainsi que 749 crédits ont été remboursés 
contre 579 en 2014, ce qui représente une 
croissance de 29 %. Celle-ci s’explique essen-

tiellement par une augmentation sensible des 
rachats de crédit dont le nombre est passé de 
183 à 382, soit 51 % de l’ensemble des crédits 
remboursés (contre 31,6 % l’année dernière). 
Le nombre important de remboursements, cu-
mulé au ralentissement des crédits octroyés, in-
duit que le nombre de crédits en cours fin 2015 
est quasi stationnaire alors que le Fonds a connu 
jusqu’à présent une croissance constante de ses 
encours.

En fin d’exercice, le pouvoir d’investissement 
2015 du secteur des crédits n’ayant pas été 
entièrement utilisé, Madame Céline Fremault, 
Ministre du logement, a marqué son accord 
pour en affecter le solde à des crédits destinés 
à financer l’acquisition de logements situés dans 
l’opération « Trèfles 1 » qui s’inscrit dans le cad-
re de l’Alliance Habitat. Un budget équivalant à 
39.483.500 EUR y a été affecté, soit l’équivalent 
de 203 logements. Au total, 910 crédits sont 
investis en 2015.

Secteur locatif

L’aide locative est née en 1977 d’un constat qui 
est toujours d’actualité aujourd’hui : tous les 
ménages ne pourront accéder à la propriété, 
fût-ce avec un crédit du Fonds, pour des raisons 
financières mais pas uniquement. L’aide locative 
doit être complémentaire à l’activité de crédit, 
une étape si possible temporaire vers l’autono-
mie que procure la propriété de son logement.

L’essence de l’aide locative des débuts – con-
sistant en l’acquisition d’immeubles à bon 
marché, rénovés légèrement et loués à un loyer 
très bas à de grands ménages sortis ainsi de 
logements insalubres et surpeuplés – a induit 
une amélioration substantielle et presque im-
médiate de leur situation : un meilleur loge-
ment pour un loyer commensurable avec leurs 
ressources. Peu de commodités, certes, mais 
sécurité et salubrité du logement assurées. Les 
locataires étaient étroitement impliqués dans 
la réalisation de travaux de peinture et décors. 
Cette participation leur permettait une meilleure 
appropriation du logement.
Avant tout, l’objectif de cette aide locative était 
de constituer un tremplin, une première étape 
dans l’attente de passer à une situation plus 
pérenne, en devenant propriétaire de son loge-
ment.
Près de 40 ans plus tard, force est de constater 
que l’objectif du « tremplin » n’a que très par-
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tiellement été atteint. Un nombre trop restreint 
de ménages parmi ceux du secteur envisagent 
de devenir propriétaires ou le sont devenus. 
L’autre constat est que les locataires de l’aide 
locative habitent des logements de qualité sen-
siblement supérieure à celle des logements ac-
quis par les emprunteurs, en échange d’un loyer 
qui sans être au niveau du logement social, est 
nettement inférieur aux loyers de marché pra-
tiqués dans la Région.

En 2015, 150 logements ont été attribués (soit 
13 % du patrimoine), ce qui porte à 965 le 
nombre de logements loués. 5.788 candidats 
locataires figurent au registre. Les attributions 
qui représentent une somme de travail con-
sidérable ne représentent que 2,6 % de l’en-
semble des candidats en attente d’un logement. 
C’est dire combien la situation du mal logement 
est prégnante dans la Région mais aussi com-
bien il est nécessaire de ne pas tout miser sur 
ce seul secteur, bien que sa nécessité ne fasse 
aucun doute.

L’augmentation régulière du patrimoine de 
l’aide locative, initiée en 1993 dans le contrat 
de gestion portant sur la création de 50 nou-
velles unités par an, ainsi que la décision prise 
en 1997 de rénover systématiquement le patri-
moine en profondeur, ont contribué à déséquili-
brer le secteur sur le plan financier. Pour rappel, 
l’aide locative n’est pas subventionnée, ni pour 
sa gestion, ni pour l’entretien et la rénovation 
du patrimoine. La Région intervient uniquement 
dans le cadre de la production de nouvelles 
unités de logement.

Avec le Plan logement dont les conventions ont 
été signées en 2011, consistant en 500 loge-
ments à développer par le Fonds, le patrimoine 
locatif atteindra à terme près de 1.700 loge-
ments. On observera que le financement du 
Plan logement ne consiste pas en une dotation 
structurelle – à l’instar des 50 logements annu-
els précédents – mais en une avance en capital 
remboursable sans intérêt.

La règle de fixation des « montants minimums 
à payer » par les locataires est basée sur une 
double mutualisation : les locataires payent un 
montant de loyer en fonction de leurs revenus et 
de leurs charges de famille, tandis que les inves-
tissements consentis ne sont pas individualisés 
par immeuble mais bien répercutés sur l’ensem-
ble du patrimoine. Ceci explique que l’injection 
des différents programmes de logements, au 

cours des années, a affecté dans une certaine 
mesure l’évolution à la hausse des loyers de 
l’ensemble de la population des locataires. Il a 
d’ailleurs été décidé de ne pas intégrer l’inves-
tissement relatif au Plan logement avec le reste 
du secteur de l’aide locative car il aurait totale-
ment déséquilibré ce dernier. La rentabilité loc-
ative brute moyenne des nouveaux logements 
mis en service est descendue au-dessous de 
3 %, ce qui n’est pas suffisant pour couvrir l’en-
semble des frais inhérents à la gestion d’un tel 
secteur et rembourser les emprunts contractés 
pour son développement. Un projet de modéli-
sation de la rentabilité minimale nécessaire des-
tinée à assurer la survie du secteur est en cours 
de développement.
Il apparaît clairement depuis de nombreuses 
années que le Fonds ne pourra plus dans l’ave-
nir étendre encore son patrimoine locatif sans 
qu’une adaptation adéquate du financement du 
secteur ne soit effectuée.

Année après année, les candidats locataires 
sont toujours aussi nombreux sur la liste d’at-
tente du registre alors même que les temps 
d’attente sont longs et que les loyers sont à la 
limite de leurs capacités financières, même s’ils 
sont nettement inférieurs à ceux du marché. 
Le contexte socio-économique de la Région se 
dégrade, en particulier pour les populations les 
plus précaires, et l’on constate pour la troisième 
année consécutive que la situation financière 
des nouveaux locataires tend à s’aggraver, en 
comparaison avec celle de l’ensemble de la 
population locataire.

Le coût total d’occupation du logement pour les 
locataires est également un motif de préoccu-
pation. Ce coût ne diminue pas, malgré que des 
efforts considérables aient été consentis par le 
Fonds, notamment pour améliorer le niveau de 
performance énergétique des logements. Pour 
ce qui concerne le patrimoine nouvellement pro-
duit, les opérations immobilières sont de taille 
nettement plus grande, non du fait de la volonté 
du Fonds mais de celui de la pression foncière, 
laquelle ne permet plus d’acquérir de petites 
unités de logements comme par le passé. Les 
techniques spéciales sont de plus en plus so-
phistiquées et malgré l’amélioration globale de 
la performance énergétique du bâti, elles indui-
sent des coûts d’entretien considérables à 
charge des locataires (ascenseurs, groupes 
de ventilation, unités de production d’énergie 
douce etc.). Leur usage n’est pas non plus aisé-
ment compréhensible et une mauvaise (ou non) 
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utilisation entraîne une dégradation accélérée 
des logements.

Le patrimoine historique est nettement moins 
performant sur le plan énergétique (bien qu’une 
attention toute particulière soit apportée à la 
PEB lors de chaque projet de rénovation) et le 
logement moyen est de grande taille : la sur-
face moyenne d’un logement du Fonds est au-
jourd’hui de quelque 110 m² bruts habitables, 
ce qui est considérable en comparaison avec 
les surfaces moyennes du logement social. Ces 
logements sont dès lors onéreux à chauffer et le 
sont trop souvent insuffisamment. Il en résulte 
maints problèmes de condensation et autres 
facteurs de dégradation et d’insalubrité du loge-
ment. Certains immeubles sont tellement vastes 
que le Fonds a décidé de les diviser pour donner 
à chacun des logements une surface en adéqua-
tion avec les besoins des ménages candidats ac-
tuels. Il faut toutefois remarquer que certaines 
communes sont particulièrement réfractaires à 
ces divisions.

Pour tenter de pérenniser le secteur de l’aide 
locative, le Fonds a mis en place un certain 
nombre d’axes de réflexion et de réorganisation, 
tant au bénéfice des locataires que pour as-
surer son propre équilibre financier et son action 
sociale.

• Une organisation interne sectorielle et inter-
disciplinaire a été mise en place en 2014 ; elle 
porte déjà ses fruits grâce à la présence ren-
forcée des équipes sur le terrain, à la gestion 
accrue du « vivre ensemble » et à la détection 
des problèmes le plus en amont possible de 
sorte à y apporter des solutions rapides.

• Cette année, une première ligne (« Front Of-
fice ») a été mise en place comme récepta-
cle de tous les contacts avec les locataires. Il 
s’agit donc d’un canal unique de communica-
tion (téléphone, courrier…) pour les locataires 
à qui il est maintenant possible d’assurer une 
meilleure traçabilité des problèmes de nature 
multiple, sociaux, techniques ou administra-
tifs, qu’ils ont rapportés. Les premiers résul-
tats sont très prometteurs. La transversalité 
de l’information au sein des directions du sec-
teur locatif, de la gestion immobilière et du 
contentieux en a été considérablement ren-
forcée.

• Une nouvelle gestion du registre des candi-
dats locataires a été instaurée cette année. 

Dans le cours de 2016, le registre aura été 
entièrement mis à jour, ce qui permettra 
d’accélérer le processus d’attribution des 
logements, d’optimiser le taux de location et 
d’entamer une analyse sur l’adéquation entre 
le patrimoine immobilier et les besoins des 
ménages candidats. Les candidats locataires 
devront désormais renouveler leur candida-
ture sur base annuelle, à l’instar de la règle 
d’application dans le logement social. On con-
state toutefois qu’ils éprouvent des difficultés 
à remettre les documents demandés et ceci a 
pour conséquence une charge administrative 
accrue pour le Fonds.

• Une nouvelle approche de la remise en état 
locatif du logement entre deux locations 
est mise en oeuvre, visant à diminuer cer-
taines prestations (jusqu’ici, il s’agissait 
d’une véritable « remise à neuf », relative-
ment onéreuse, en moyenne 7.724 EUR par 
logement en 2014). Une visite a lieu avant 
l’état des lieux de sortie en vue d’indiquer au 
locataire ce qu’il lui revient de mettre en or-
dre. Le coût moyen de remise en état locatif 
d’un logement quitté atteint 6.435 EUR cette 
année.

• Fin d’année, une réflexion a été entamée 
quant au niveau à atteindre dans la rénova-
tion lourde du patrimoine. L’objectif est de 
diminuer le nombre de demandes de permis 
d’urbanisme (qui contribuent à aggraver le 
vide locatif) et de limiter les interventions en 
vue de réduire à la fois les investissements et 
la durée du vide locatif, l’une des recomman-
dations du rapport d’évaluation du contrat 
de gestion. L’objectif dans les 5 prochaines 
années est d’atteindre 5 % de vide loca-
tif, contre 9,4 % en 2015. Cet objectif aura 
évidemment des conséquences sur le niveau 
de rénovation des logements, de même que 
sur les efforts consentis en matière de per-
formance énergétique dans le patrimoine. La 
réflexion sera finalisée en 2016.

La stratégie visant à pérenniser le secteur de 
l’aide locative peut se résumer dans les trois ob-
jectifs suivants, lesquels ont été largement en-
tamés cette année :

• Optimiser les recettes et les coûts du secteur 
en améliorant le taux d’occupation, dans le 
cadre des remises en location et des réno-
vations lourdes, sachant qu’il est irréaliste 
d’escompter de faire évoluer les loyers à la 
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hausse.

• Ne plus accroître le parc de logements locatifs 
du Fonds mais travailler sur le segment iden-
tifié de la population de locataires proche d’un 
profil d’emprunteurs (estimé actuellement 
à 14 % des ménages dans le cadre du rap-
port d’évaluation du contrat de gestion) pour 
faire évoluer ces ménages vers le secteur de 
« l’AL+ » ou vers la pleine propriété.

• Sur base des conclusions de l’opération pilote 
« Requette-Lemaire », le Fonds fera des pro-
positions à la Ministre dans le cadre de l’éla-
boration du contrat de gestion 2016-2020 
pour accroître le nombre d’immeubles des-
tinés à ce nouveau secteur que deviendrait 
l’« AL+ », en vue de promouvoir une plus 
grande émancipation des ménages locataires 
et de diminuer le coût de gestion pour le Fonds.

L’aide locative est une activité corollaire à celles 
des crédits et de la production de logements 
acquisitifs mais elle doit retrouver son essence, 
à savoir être la première des étapes dans un 
parcours vers l’autonomie des ménages.

Production de logements

La problématique de l’obtention des permis 
d’urbanisme en Région bruxelloise est particu-
lièrement aiguë du fait des différents niveaux 
de pouvoirs (Région, communes) aux priorités 
quelque peu différentes et en raison des exi-
gences – parfois antagoniques – des adminis-
trations régionales et communales (Bruxelles 
Développement Urbain, Bruxelles Environne-
ment, le SIAMU, Bruxelles Mobilité, l’urba-
nisme communal) concernées par l’acte de bâtir. 
L’étroitesse du territoire de la Région renforce 
cette problématique.
S’y ajoute une pollution quasi omniprésente des 
terrains constructibles, lesquels ne sont pas en-
core tous clairement identifiés dans l’inventaire 
des sols pollués, ce qui renforce l’insécurité du 
maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, les réactions très souvent négatives 
des riverains à l’égard d’une opération de cons-
truction de logements à caractère social, en 
particulier sur des terrains vierges, contribuent 
encore à accroître la pression exercée sur les 
différents acteurs de la production de logements 
publics.

Les délais d’obtention d’un permis d’urbanis-

me sont devenus exagérément longs ; ils 
alourdissent considérablement tant la charge 
financière pour les producteurs de logements 
que le manque à gagner fiscal pour la Région. 
En outre, les finances des communes et de la 
Région sont mises à contribution pour faire 
face au besoin de nombreux équipements né-
cessités par la poussée démographique et 
la tendance est de rechercher à en faire por-
ter le poids sur les producteurs de logements.
L’incidence de la composante démographique 
est d’autant plus sensible du fait de l’appau-
vrissement de la population bruxelloise et de 
l’exode des ménages « moyens » de la Région.

Dans une interpellation à la Ministre, Madame 
Céline Fremault, un membre du Parlement2 ré-
sumait la problématique dans les termes sui-
vants : « Le défi du logement dans notre Ré-
gion est important. Nous connaissons les nom-
breux – et malheureux – freins à la production 
de logement. Ceux-ci sont de natures juridique, 
administrative et parfois politique. Porter des 
projets immobiliers publics n’est pas chose 
aisée dans certaines localités. S’il est primor-
dial de tenir compte de l’avis des riverains et 
de maintenir les différentes concertations, nous 
ne pouvons toutefois faire l’économie de projets 
sous de faux prétextes. Ainsi, je rappelle que 
l’accord de Gouvernement prévoit « de porter 
des choix forts et concrets en matière de loge-
ment et d’accessibilité du parc résidentiel tant 
privé que public ». Les choix doivent être opérés 
et le Gouvernement doit porter ceux-ci pour ar-
river à atteindre l’objectif fixé ».

A ce propos, il est utile de s’interroger sur l’ob-
jectif des charges d’urbanisme imposées par 
l’arrêté du Gouvernement du 26 septembre 
2013 à l’occasion de la délivrance des permis et 
sur les effets « secondaires » qu’elles génèrent, 
notamment sur les opérateurs régionaux du 
logement.

L’objectif initial de ces charges appliquées aux 
opérations de logement de plus de 1.000 m² est 
précisé dans le préambule de l’arrêté : « La liste 
des permis d’urbanisme obligatoirement soumis 
à charges, …/… (lesquelles) sont arrêtées en 
ayant égard aux objectifs prioritaires de dével-
oppement de la Région tels que fixés par le plan 
régional de développement et le plan régional 
d’affectation du sol ; que parmi ces priorités fi-
gure notamment l’attractivité résidentielle de la 
Région, laquelle implique la mise en place d’une 
politique renforcée en matière de logements, 

2 Interpellation de Monsieur Mohamed Ouriaghli, membre de la Commission Logement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 janvier 
2016.
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d’espaces publics et d’équipements d’intérêt 
collectif. »

Ces charges sont motivées par la nécessité de 
fournir des équipements publics mais curieuse-
ment, elles sont par principe affectées en pri-
orité à la réalisation de logements « convention-
nés », conformément au préambule indiquant 
également que « l’augmentation de l’offre de 
logements accessibles aux ménages à faibles et 
moyens revenus est considérée comme une pri-
orité régionale ; (que) le besoin premier est de 
loger les nouveaux habitants de la Région et en-
suite de leur procurer les équipements d’intérêt 
collectif indispensables. »

Le sens de cet arrêté est donc de faire porter 
par les promoteurs privés la charge financière 
de produire (à raison de 15 %) des logements 
encadrés et vendus ou loués à prix plafonné 
dans chacune des opérations. Le pouvoir public 
prend pour sa part en charge la réalisation des 
équipements collectifs nécessaires. Dans cer-
tains cas, la charge d’urbanisme à supporter par 
le promoteur est fixée en numéraire par la com-
mune. Une première observation concerne le 
prix plafonné auquel le logement doit être ven-
du, soit 1.990 EUR/m² : l’on peut se demander 
comment il a été établi et s’il est de nature à 
inciter les promoteurs à choisir la charge en na-
ture. Il est clair que le paiement de charges en 
numéraire est nettement moins onéreux pour le 
promoteur (50 à 65 EUR/m²)3. La deuxième ob-
servation est que ces logements « encadrés » 
peuvent également être loués à un rendement 
de maximum 6,5 % du coût de revient. Prenons 
l’exemple d’un logement de 80 m² (deux cham-
bres). Le loyer maximum qui pourra être appli-
qué atteint tout de même plus de 1.000 EUR par 
mois… Où est la logique ? Personne n’y trouve 
en définitive son compte : ni le promoteur qui 
n’a pas vocation de bailleur d’une partie d’une 
opération destinée à la vente, ni les opérateurs 
du logement ou communes, qui devraient en-
trer en copropriété pour mettre quelques loge-
ments en location, ni les locataires potentiels de 
ces logements « conventionnés » qui auraient à 
s’acquitter d’un tel loyer.

Cette disposition induit d’autres conséquences 
très concrètes : certaines communes accueillent 
moins positivement la venue d’un opérateur ré-
gional de la politique du logement pour y réali-
ser une opération d’envergure de logements en-
cadrés. En particulier, le Fonds, qui n’a que très 
peu accès à des terrains publics et les acquiert 

dès lors sur le marché privé, se substitue de fait 
à un promoteur redevable de charges d’urban-
isme dont il est lui-même exempté par l’ordon-
nance. Ceci revient à réduire d’autant les ren-
trées financières escomptées dans le cadre du 
budget communal. Et néanmoins, le Fonds con-
tribue à rendre « publics » ces fonciers acquis 
du privé en y érigeant des logements encadrés, 
et ce bien au-delà du quota fixé par l’arrêté sur 
les charges d’urbanisme…

Les charges d’urbanisme semblent conduire 
certains promoteurs à réaliser leurs opérations 
sous des cieux régionaux plus cléments tandis 
que l’opérateur régional est jugé non opportun 
pour des raisons (uniquement ?) financières 
bien qu’il contribue à l’objectif prioritaire de l’ar-
rêté relatif aux charges d’urbanisme. D’un autre 
point de vue, il est probable que tel promoteur, 
rencontrant des difficultés croissantes pour at-
teindre un public solvable, décide de renoncer 
purement et simplement à son projet.

Cette politique de charges d’urbanisme ne vient-
elle pas finalement grever la volonté d’activer la 
production de logements tant publics et privés ?
N’est-elle pas de nature à freiner l’attractivité de 
la Région, en particulier pour les ménages à re-
venus « moyens » qui devraient au final s’ac-
quitter des charges d’urbanisme au travers du 
prix du logement, lequel est déjà plus élevé 
qu’en dehors de la Région ?

Le Fonds est devenu un opérateur de premier 
plan dans la production de logements publics en 
Région de Bruxelles-Capitale. Tous programmes 
confondus, 1.614 logements sont en cours de 
développement fin 2015, dont 542 destinés à 
la location (ou à des formules alternatives) 
et 1.072 à la vente, soit un investissement 
de quelque 329 millions EUR pour construire 
137.312 m² brut habitables de logements. Pour 
réaliser l’ensemble du programme de l’Alliance 
Habitat dévolu au Fonds, il reste à identifier et à 
acquérir du foncier pour y ériger 288 logements, 
ce qui portera l’encours total de la production à 
1.902 logements.

Dans le cadre de l’évaluation du contrat de 
gestion 2011-2015, l’une des conclusions du 
rapport relative à la production de logements 
acquisitifs, le secteur « CRV » (Construction/
Rénovation-Vente), est sans équivoque :
« Soutien apporté par la Région aux opérations 
de CRV menées par le Fonds – mise à disposi-
tion des moyens financiers nécessaires dans les 

3 Cfr l’analyse de l’ARAU, « Etat d’urgence : il faut 40.000 logements sociaux supplémentaires à Bruxelles » et l’article de Manon Legrand, « Charges 
d’urbanisme à Bruxelles, un dispositif bancal » in Alter écho n°419, mars 2016.
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limites budgétaires.
Eu égard aux chantiers, en l’état présent, il re-
vient au Fonds d’assurer :
• le (pré)financement des achats éventuels 

de terrain, voire de biens à réaffecter ou à 
rénover,

• le (pré)financement des études préalables 
puis de l’ensemble des études préparatoires 
(plans, dossiers pour la demande de permis 
d’urbanisme…) => marchés de services,

• le (pré)financement des tâches de tiers liées 
aux démarches administratives,

• le (pré)financement des travaux en ce com-
pris les aménagements extérieurs et les équi-
pements,

• le coût des démarches de commercialisation,
• le suivi financier (y-compris établissement 

des coûts de revient définitifs) ».

Pour rappel, la production de logements locatifs 
dans le cadre du Plan logement est pour sa part 
financée sans aucune subvention structurelle 
mais sous la forme d’une avance remboursable 
en 33 ans.

Dans le cadre de l’Alliance Habitat, décidée 
par le Gouvernement le 26 septembre 2013, 
ce dernier confie au Fonds l’objectif de réaliser 
1.000 logements acquisitifs. La mission com-
porte quatre écueils principaux, lesquels ont fait 
depuis 2014 l’objet de nombreuses réflexions et 
études.

Ces problèmes concernent :

• le financement structurel,
• la disponibilité de fonciers, tant publics que 

privés,
• la définition du public cible et de l’intervention 

de la Région en fonction du seuil d’accessibi-
lité financière au logement produit,

• les conséquences de la classification du Fonds 
par l’ICN dans le secteur des Administrations 
publiques.

Financement structurel du programme

Une étude menée à la demande de Monsieur 
Christos Doulkeridis, ancien Secrétaire d’Etat, et 
attribuée à la société Isis Consult en 2014, évo-
quait plusieurs pistes pour régler le problème de 
sous-financement du programme.
Les pistes indiquées étaient entre autres les 
suivantes :

• faire porter une partie du plan sur les pou-
voirs d’investissement des années succes-
sives,

• mettre à disposition du Fonds des terrains 
par les pouvoirs publics, à un prix inférieur 
aux conditions du marché voire les lui céder 
moyennant un droit réel à titre gratuit.

La conjoncture financière de taux historique-
ment bas réduit substantiellement mais tem-
porairement la problématique du sous-finance-
ment, puisque le calcul de la dotation est basé 
sur un différentiel de taux. De plus, la liquidation 
de cette dotation a été accélérée et contribue à 
diminuer la charge de préfinancement pour le 
Fonds. Par contre, la solidité financière du Fonds 
est ébranlée en raison du mode de calcul de la 
dotation.

Il y a par ailleurs, dans le programme global 
de l’Alliance Habitat, tout comme dans les dif-
férents programmes de production de logement 
en Région bruxelloise, une très grande disparité 
de niveaux de financement suivant les opéra-
teurs de la politique du logement, pour des pro-
jets de construction de standards comparables, 
et ce, sans lien apparent avec les types de pub-
lics ciblés !

Disponibilité de fonciers, tant publics que 
privés

La recherche de fonciers est de plus en plus ar-
due, particulièrement pour le Fonds. L’instau-
ration du Conseil de Coordination du Logement 
par la Ministre Céline Fremault, initiative très 
positive et répondant à une demande exprimée 
par le Fonds dans son mémorandum, vise prin-
cipalement à promouvoir les partenariats entre 
opérateurs du logement ainsi que la concerta-
tion avec Bruxelles Développement Urbain. Il 
laisse fin 2015 un bilan mitigé. Le Fonds n’a eu 
que de manière très marginale (et antérieure à 
l’instauration du Conseil) accès à des fonciers 
publics. C’est pourtant l’une des pistes les plus 
évidentes ressortant notamment de l’étude 
menée en 2014 par Isis Consult.

Ainsi, dans le cadre du programme de l’Alliance 
Habitat, actuellement 7,1 % seulement des 
logements seront réalisés à partir de fonciers 
publics, soit 71 logements sur 1.000 (le Plan 
logement, entamé en 2011, a sur ce plan un 
résultat encore inférieur malgré les sollicitations 
du Fonds adressées aux communes, régies fon-
cières et CPAS).
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Une opération mixte entre la SLRB, Citydev et 
le Fonds a été envisagée par le Conseil de Co-
ordination du Logement sur le site des « Dames 
Blanches », à Woluwe-Saint-Pierre. La discus-
sion s’est progressivement enlisée dans la pro-
blématique de la valorisation du terrain, pro-
priété de la SLRB. Cette valorisation est in-
trinsèquement liée à la capacité constructible, 
laquelle relève du tabou dans la concertation 
entre la Région et la Commune.

Fin d’année, aucune progression ne semble 
avoir pu être engrangée par le Conseil de Coor-
dination, du moins, aucune évolution du dossier 
n’a été communiquée au Fonds.
Le Fonds n’est-il pas décidément condamné à 
accomplir seul sa mission ?

Définition du public cible – intervention de la 
Région en fonction du seuil d’accessibilité fi-
nancière au logement produit

Tenant compte des différents paramètres du fi-
nancement du programme, des surfaces mini-
mums nécessaires pour satisfaire au Règlement 
régional d’Urbanisme (RRU) et du standard 
passif, de l’incidence foncière moyenne, d’un 
démembrement éventuel de la propriété et du 
niveau de la mensualité d’un crédit hypothé-
caire, une étude a été menée par le Fonds en 
vue de déterminer les seuils d’accessibilité pour 
différentes catégories de ménages.

Le point de départ se base sur la capacité fi-
nancière contributive maximale des différents 
types de ménages, suivant leurs ressources et 
le nombre de personnes à charge. Il est égale-
ment tenu compte d’un apport de 6 % du coût 
de l’opération (soit l’équivalent de la TVA) par 
le ménage.

Trois catégories de ménages ont été étudiées 
sur base de plafonds de revenus. Ces catégories 
ont été définies suivant les barèmes de revenus 
du logement social, le nouveau barème maxi-
mum de revenus de l’arrêté modificatif relatif 
aux crédits du Fonds, approuvé par le Gouver-
nement en décembre, et un barème intermédi-
aire, dit « modéré », tel que déterminé lors 
des négociations relatives au dit arrêté, lequel 
barème4 serait transposé dans le prochain con-
trat de gestion du Fonds. La mixité des ménages 
est proposée à raison de 30 % de ménages re-
levant des barèmes du logement social, 40 % de 
ménages aux revenus « modérés» et 30 % de 

ménages à revenus « moyens ».

De la capacité financière mensuelle « type » de 
chacun des ménages (incluant les allocations fa-
miliales) est dérivé le prix maximum accessible 
pour un logement adéquat.

En décembre 2015, le Conseil d’Administra-
tion a approuvé les principes suivants, lesquels 
devraient tendre à la faisabilité du programme 
de l’Alliance Habitat :

• Retenir le principe de mixité so-
cio-économique des ménages,

• Utiliser la dotation du programme comme 
subvention pour permettre de produire des 
logements financièrement accessibles aux 
différents publics ciblés,

• Faire porter l’octroi des crédits sur des 
pouvoirs d’investissement spécifiques aux 
crédits hypothécaires et ce à partir de 2015,

• Déterminer la répartition de la subvention 
en fonction de sous-catégories de reve-
nus imposables ainsi que les conditions de 
revente des logements, tenant compte du 
niveau de la subvention,

• Mettre en place un monitoring des ménages 
et du subside en vue de cadrer dans l’en-
veloppe budgétaire de 44,48 millions EUR, 
enveloppe qui équivaut à 18 % du coût to-
tal du programme. La mise en place de la 
répartition du subside devra faire l’objet 
d’une étude et d’une convention avec la 
Ministre. Cette étude aura lieu en 2016.

On soulignera que le coût effectif du programme, 
tenant compte d’une analyse approfondie basée 
sur des profils de ménages et du fait qu’ils ne 
disposeront pas tous de revenus situés au pla-
fond de leur catégorie, amène à la conclusion 
que le financement adéquat du programme 
devrait théoriquement être de 51,4 millions EUR 
et non de 44,48 millions EUR tels que définis 
initialement. L’évolution des taux d’intérêts sur 
les marchés constituera également un facteur 
essentiel du coût final réel du programme, la si-
mulation tenant compte de la situation fin 2015.
Les fonciers acquis du secteur privé sont des-
tinés à être vendus en pleine propriété, l’inci-
dence foncière étant trop élevée pour que le 
démembrement de propriété constitue une 
alternative, tandis que ceux acquis à meilleur 
compte du secteur public seront maintenus 
dans le patrimoine du Fonds et feront l’objet 
d’un droit de superficie.

4 Equivalant à 60% du nouveau barème maximum.
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Ces propositions répondent au mieux à la mis-
sion définie par le Gouvernement précédent :
« Le Fonds sera chargé de développer 1.000 
logements modérés acquisitifs. Les logements 
seront revendus à prix plafonné et aux ménages 
qui sont dans les conditions du logement social, 
selon la méthode Construction/Rénovation-Ven-
te (CRV) en cours au Fonds du Logement. Un 
emprunt pour la construction est nécessaire sur 
le marché de capitaux (taux estimé de 5 % - 20 
ans). La revente sera réalisée sous conditions 
d’emprunt aux acquéreurs (…). L’intervention 
de la Région s’élève au différentiel de taux entre 
la captation sur les marchés de capitaux et les 
taux offerts aux particuliers. »

Sous réserve de l’accord de la Ministre, toujours 
attendu fin 2015, la subvention spécifique selon 
les différentes catégories de ménages, déter-
minée de sorte à leur permettre d’acquérir leur 
logement à un prix qui leur est accessible est 
une grande avancée pour pérenniser l’« Acquisi-
tif social ».

Conséquences de la classification du Fonds 
par l’ICN dans le secteur des Administrations 
publiques

La consolidation du Fonds dans le périmètre 
de la Région emporte des conséquences con-
sidérables sur son fonctionnement quotidien 
mais également sur ses activités et en par-
ticulier celle de production de logements. Ces 
conséquences ne se limitent pas au programme 
de l’Alliance Habitat mais touchent l’ensemble du 
secteur des Constructions/Rénovations-Ventes.
Pour éviter de peser sur le résultat SEC 2010 
de la Région, dans lequel le Fonds est intégré, 
il importe de rapprocher au maximum (si pos-
sible dans une même année) les dépenses des 
recettes, ce qui s’avère impossible dans le cadre 
de programmes d’investissements immobiliers.
Le Fonds a toutefois l’intention de mettre en 
place une nouvelle procédure de vente des 
logements qu’il produit et d’anticiper le plus 
possible leur mise en vente, assortie de l’oc-
troi des crédits aux acquéreurs. Ceci suppose 
la mise en place d’une nouvelle procédure de 
gestion du registre des candidats acquéreurs de 
sorte à alléger la procédure d’attribution tout 
en respectant les règles d’équité basées sur la 
chronologie des candidatures.

Les principes à l’étude sont les suivants :

• établissement d’un registre distinct par 

opération immobilière,
• imposition aux candidats acquéreurs de re-

nouveler spontanément leur candidature 
chaque année et d’adapter les données rel-
atives aux revenus et à la composition du 
ménage, à l’instar de ce qui a été mis en 
oeuvre cette année dans le secteur de l’aide 
locative.

Il s’agit d’un véritable défi, tenant compte des 
contraintes des ventes en état futur d’achève-
ment et de la spécificité du public du Fonds, 
peu familier avec cette procédure. Ne disposant 
pas d’alternative à cette contrainte financière, 
le Fonds a l’intention de constituer les groupes 
d’acquéreurs sélectionnés aussi tôt que possi-
ble en vue notamment de permettre le dével-
oppement d’un lien social entre les futurs co-
propriétaires mais également avec les riverains 
et les institutions publiques et communales con-
cernées. Le délai de développement des loge-
ments pourrait également être mis à profit pour 
y intégrer un volet pédagogique (copropriété, 
usage de l’énergie, « vivre ensemble », etc.).
La réflexion doit aboutir en 2016, de sorte à 
impliquer au maximum les futurs acquéreurs 
dans le processus de construction de leur futur 
habitat.

Projets pilotes – Alternatives à la pleine pro-
priété et à la location

Les politiques publiques sont, en matière de 
logement, fondées traditionnellement sur deux 
axes : l’acquisitif et le locatif.

Depuis sa création, le Fonds exerce son ac-
tion à partir de ces deux voies. En 2013, il a 
décidé d’innover en la matière et d’en initier une 
troisième.

L’acquisition de la pleine propriété du logement, 
qu’il s’agisse d’un bien existant sur le marché 
secondaire ou d’une construction, est de plus en 
plus onéreuse, particulièrement en Région de 
Bruxelles-Capitale.

Le levier que constitue l’offre de crédit hypothé-
caire du Fonds n’est pas suffisant pour per-
mettre à tous les ménages ayant des revenus 
faibles ou modérés de s’en saisir pour financer 
une telle acquisition et cela malgré l’étendue et 
l’ouverture qui caractérisent le règlement des 
crédits.
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La location, au travers des opérations d’aide 
locative du Fonds, présente également des li-
mites parmi lesquelles le patrimoine disponible 
(environ 1.700 logements à terme), les coûts 
inhérents à la gestion (locataires, entretien et 
rénovation du bâti) et la structure de finance-
ment de la production de nouveaux logements.
Dans ce contexte, sommairement décrit, il s’est 
avéré opportun de lancer une opération pilote 
dans le cadre de ce que l’on nomme l’aide loca-
tive alternative, ou encore « l’AL+ ».

Diverses dispositions ont été intégrées en 2014 
dans l’arrêté du 22 mars 2008 relatif à l’utili-
sation par le Fonds du Logement de la Région 
de Bruxelles-Capitale des capitaux provenant du 
Fonds B2 pour ses crédits hypothécaires.

L’une d’elles permet au Fonds de céder, sous 
forme d’un droit réel démembré, des logements 
affectés aux opérations d’aide locative, à des 
ménages qui réunissent les conditions pour ac-
céder à cette dernière.

Le but poursuivi se caractérise par l’essence 
éminemment sociale : constituer au profit ex-
clusif de ménages à revenus faibles (voire 
très faibles) ou modestes le droit de propriété 
démembrée – le droit de superficie en l’occur-
rence – d’un logement nouvellement construit.
Certes la formule est novatrice sur le plan 
social ; il s’agit d’offrir un droit pérenne, fi-
nancièrement équilibré, sur un logement plus 
que décent s’agissant d’une construction répon-
dant aux normes les plus récentes, aux ménag-
es (isolés, familles de petite, moyenne et grande 
tailles) en « mal de logement ».

La formule est également novatrice sur le plan 
économique, puisqu’elle induit un allègement 
des coûts globaux tant pour le Fonds que pour 
le ménage concerné, et donc pour le pouvoir 
public.

Sur le plan juridique, elle cadre évidemment 
avec les dispositions spécifiques de la loi sur le 
droit de superficie et celles réglant les activi-
tés du Fonds. Le droit confère à son détenteur 
une propriété véritable, celle des « briques-
logement », propriété limitée à 50 ans au terme 
desquels elle s’éteint. Le Fonds indemnise alors 
le détenteur de la valeur intrinsèque résiduelle 
du bâti. Le superficiaire aura donc constitué une 
forme d’épargne substantielle durant son droit 
de propriété temporaire.
Le Fonds, restant propriétaire du sol, perçoit à 

ce titre une redevance.

Une double finalité est ainsi poursuivie : d’une 
part atteindre le seuil d’accessibilité du public 
visé à l’acquisition et d’autre part, pérenniser 
l’action publique, laquelle se renouvellera sous 
la forme qui lui conviendra, au moment où le 
logement retournera dans son patrimoine.

Le seuil d’accessibilité est substantiellement 
abaissé : d’une part, le coût de l’acquisition du 
foncier est neutralisé (entre 1/5ème et 1/3 du 
coût total du logement, suivant la situation et 
les prescrits urbanistiques) puisque le sol reste 
propriété du public, au travers du Fonds ; d’au-
tre part, le prix des constructions et des frais 
d’acquisition (TVA, frais d’acte, …, aucun apport 
n’étant exigé des candidats qui n’en disposent 
pas) est financé par le crédit hypothécaire, dont 
les conditions sont fixées en fonction du pro-
fil socio-économique de l’emprunteur. Celui-ci 
peut en particulier opter pour le rembourse-
ment par mensualités progressives, en rapport 
avec le niveau et l’évolution de ses ressources 
financières.

L’action publique est pérennisée, du fait du prin-
cipe de la durée, actuellement limitée à 50 ans, 
du droit de superficie, au terme de laquelle le 
tréfoncier recouvre la propriété des construc-
tions, contre versement d’une somme qui com-
prendra la valeur intrinsèque résiduelle qu’aura 
la construction à ce moment.
Le Fonds orientera le devenir du logement resti-
tué selon la politique qu’il entendra mener dans 
ce futur relativement lointain.

Le ménage propriétaire initial des lieux aura 
eu la possibilité de les céder entretemps moy-
ennant le respect de certaines conditions, la 
principale étant de les destiner à un ménage 
répondant lui-même aux conditions de l’aide 
locative (en matière de revenus et de condition 
patrimoniale), sous forme d’un droit d’usage (un 
bail de location par exemple) ou de la cession de 
son propre droit de superficie.

Ainsi, l’action publique se renouvelle-t-elle, 
moyennant l’instauration d’un nouveau droit au 
logement.

Tel qu’indiqué au rapport d’activité précédent, 
une évaluation approfondie de l’opération est 
en cours et s’étendra sur plusieurs exercices. 
La suite des premiers résultats figure dans le 
présent rapport.
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Autrement dit, cette troisième voie élargit le 
spectre restreint du locatif social et offre con-
comitamment à l’acquisitif social une accessibi-
lité nettement renforcée.

Si de réelles perspectives nouvelles se profilent 
désormais au travers de l’action publique fondée 
sur le démembrement de la propriété, il faut 
souligner d’ores et déjà qu’elle ne peut se for-
mer de manière satisfaisante sans que l’accès 
au foncier ne se réalise à moindre coût.

La mise à disposition, à titre peu onéreux, de 
réserves foncières publiques ou apparentées, ou 
l’intervention financière substantielle du pouvoir 
subsidiant dans l’acquisition de terrains figurent 
comme moyens d’un tel accès.
Certaines Communes telles Molenbeek-Saint-
Jean, Ixelles, Watermael-Boitsfort, Anderlecht, 
Bruxelles et Woluwe-Saint-Lambert ont agi 
en ce sens, permettant avec leur concours de 
lancer diverses opérations sur des terrains leur 
appartenant, qu’elles ont cédés au Fonds soit 
en pleine propriété et à prix très modeste, soit 
en emphytéose contre un canon modéré voire 
symbolique.

Molenbeek-Saint-Jean a ainsi cédé les terrains 
des opérations « Requette-Candries » et « Re-
quette-Lemaire » sur lesquels ont été érigés 100 
logements dont 54 affectés à l’AL+ (projet pilote) 
et 46 à la vente, dans le cadre des Construc-
tions-Rénovations-Ventes, (pleine propriété mais 
destinée perpétuellement à des ménages rele-
vant des conditions d’accès aux crédits du Fonds).
La commune et le Fonds ont également en-
gagé deux opérations : l’une située Quai de 
Mariemont (vente prochaine de 9 logements 
en droit démembré dans le cadre d’un partena-
riat avec le Community Land Trust de Bruxelles), 
l’autre située rue Vandenpeereboom, un site sur 
lequel 32 logements sont en cours de dévelop-
pement, également destinés à un groupe d’ac-
quéreurs dans le cadre du CLTB. Une nouvelle 
opération est envisagée, également rue Van-
denpeereboom, dans le cadre de l’Alliance Habi-
tat. Elle concerne 43 logements acquisitifs.
La Commune d’Ixelles a conclu avec le Fonds un 
bail emphytéotique pour que le Fonds érige sur 
le site « Sans-Souci » 24 logements qui seront 
cédés à des ménages dans le cadre d’une « su-
perficie conséquence », soit un droit de superfi-
cie équivalant à la durée du bail emphytéotique 
initial concédé au Fonds.
La Commune a conclu deux autres partenariats 
sous la forme d’un droit d’emphytéose avec le 

Fonds, concernant des opérations locatives sises 
chaussée de Wavre, pour y rénover et construire 
16 logements et rue Wiertz, pour y rénover des 
ateliers d’artistes et construire 15 logements et 
une salle d’exposition. Ce dernier partenariat 
est conclu sous la forme d’un marché conjoint, 
dirigé par le Fonds, tandis que celui de la rue 
Sans-Souci est dirigé par la Commune.

La commune de Watermael-Boitsfort a con-
cédé au Fonds un droit d’emphytéose sur un 
terrain sis rue du Loutrier, sur lequel il est 
prévu d’ériger une douzaine de logements 
destinés à la vente sous droit de « superficie 
conséquence ». Une autre opération est envis-
agée sur le site « Cailles », dans le cadre de 
l’Alliance Habitat. Elle concernerait quelque 25 
logements.

Dans le cadre du Plan logement, la Commune 
d’Anderlecht a cédé à bon compte un immeuble 
à démolir permettant de reconstruire 9 loge-
ments.

La Ville de Bruxelles a cédé au Fonds un terrain 
sis chaussée d’Anvers dans le cadre du contrat 
de quartier « Masui », sur lequel seront érigés 
une douzaine de logements et une antenne de 
Bruxelles-Environnement pour le parc de la Pe-
tite Senne, en développement.

Enfin, la Commune de Woluwe-Saint-Lambert, 
intéressée par un immeuble de bureaux acquis 
par le Fonds chaussée de Roodebeek dans le but 
de le réaffecter en logements, a marqué son 
accord avec la demande du Fonds de l’échan-
ger contre un terrain sis sur la Commune. Cet 
échange est en cours de finalisation.

L’on perçoit bien la volonté de certaines com-
munes de contribuer de façon active et effi-
cace à l’accomplissement de nouvelles formes 
de politiques de logement. Certes, ces opéra-
tions sont de petite échelle et exigent du Fonds 
des ressources conséquentes pour les dévelop-
per. Elles démontrent toutefois que les parte-
nariats sont possibles et l’on peut espérer pour 
l’avenir une multiplication de telles opérations 
conjointes qui d’une part peuvent soulager les 
communes et d’autre part permettent de mul-
tiplier les possibilités d’habitat pour les ména-
ges, futurs contributeurs des communes. Il faut 
toutefois déplorer que cette volonté ne soit pas 
partagée par l’ensemble des communes de la 
Région.
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Garantie locative

Le secteur des garanties locatives, fondé sur le 
prêt à taux zéro, fonctionne relativement mo-
destement (233 crédits en moyenne annuelle 
pour les 5 dernières années). En effet, le crédit, 
même à taux nul, ne permet pas d’atteindre les 
ménages les plus défavorisés en facilitant ain-
si l’accès à un logement locatif dans le secteur 
privé, d’une manière non stigmatisante. La loi 
sur le crédit à la consommation est en effet 
très stricte et bride la possibilité de concéder 
un crédit à des ménages surendettés, s’agis-
sant de permettre la constitution d’une garan-
tie locative. Il ne s’agit pourtant pas d’un crédit 
de « consommation » mais bien d’accéder à un 
besoin primaire qu’est le logement, consacré 
par ailleurs dans la Constitution sous l’article 
23. Ces contraintes sont encore accentuées 
par les nouvelles dispositions du Code de droit 
économique, limitant la possibilité d’octroyer un 
crédit dès l’existence de 1.000 EUR d’arriérés 
enregistrée auprès de la BnB. Ces dispositions 
ont affecté substantiellement l’action du Fonds 
dans ce secteur, en cette année 2015.

Dans les conclusions relatives à l’activité du sec-
teur, le Fonds fait état de cette impasse depuis 
plusieurs années, sans écho à ce jour.
2016 verra probablement une nouvelle analyse 
de la problématique, dans laquelle le Fonds est 
évidemment disposé à apporter son expérience 
et ses moyens d’action.

Si l’on prend en compte l’ensemble des activi-
tés du Fonds, on constate qu’il a permis cette 
année, avec l’aide de la Région, de fixer sur le 
territoire de Bruxelles-Capitale 1.077 nouveaux 
ménages en tout, soit 3.036 personnes, dont 
781 nouveaux ménages, soit 2.399 personnes 
(79 %) grâce aux opérations de crédits hy-
pothécaires, 120 nouveaux ménages, soit 418 
personnes (14 %) dans le cadre de l’aide loca-
tive et 176 ménages, soit 219 personnes (7 %), 
par le biais des prêts pour garantie locative.

Les investissements dans les crédits pour la 
performance énergétique (CPE) ont permis à 
313 ménages d’améliorer les performances 
énergétiques de leur logement.

Le chapitre 1 est consacré à l’inventaire des 
activités, soit le Secteur Acquisitif & Crédit, le 
Secteur Locatif, la Production de logements, les 
Opérations pilotes et les alternatives à la pleine 

propriété et à la location et enfin, l’Aide à la con-
stitution de la Garantie locative.

Le chapitre 2 donne un aperçu de la vie admi-
nistrative du Fonds et de ses contacts avec ses 
partenaires directs ainsi qu’un récapitulatif des 
évolutions légales, lois, ordonnances et arrêtés 
susceptibles d’influer sur les activités du Fonds.

Le chapitre 3 aborde le programme et le fi-
nancement du pouvoir d’investissement 2016 
et relève les événements principaux intervenus 
depuis le 01 janvier 2016, ainsi que les change-
ments susceptibles d’influencer le déroulement 
futur du fonctionnement ou des activités du 
Fonds.

Le chapitre 4 est dédié aux remerciements à 
toutes les personnes impliquées dans l’action du 
Fonds.

Le chapitre 5 aborde les comptes et résultats de 
l’exercice.

Le chapitre 6 reprend les statistiques relatives 
aux différentes activités.

Introduction au rapport annuel

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale / 15
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1.1 SECTEUR ACQUISITIF
ET CREDITS

1.1.1 Investissements de l’année

Le pouvoir d’investissement affecté aux 
crédits hypothécaires a été fixé initialement à 
195.000.000 EUR pour l’octroi de 1.300 crédits 
de 150.000 EUR en moyenne.
Suite à l’ajustement budgétaire, le pouvoir d’in-
vestissement a été ramené à 150.000.000 EUR, 
et ce pour l’octroi de 1.000 crédits.

Le pouvoir d’investissement effectif atteint 
149.999.330 EUR. Il se répartit de la manière 
suivante : 110.515.830 EUR qui ont permis l’oc-
troi de 707 crédits et 39.483.500 EUR affectés 
au financement d’une partie de l’opération de 

construction-vente rue des Trèfles à 1070 An-
derlecht, soit l’équivalent de 203 crédits.

L’exercice 2015 est caractérisé par une baisse 
substantielle de la demande de crédit, tendance 
amorcée dès la fin 2013.
Madame Céline Fremault, Ministre du Logement 
a dès lors décidé, conformément à l’arrêté du 
Gouvernement relatif à la dotation de 2015, 
d’affecter le solde du pouvoir d’investissement 
du secteur des crédits hypothécaires au finance-
ment d’autant de logements dans le cadre du 
programme de l’Alliance Habitat.

1.1.2 Opérations de l’année

1.1.2.1 Entretiens d’information

7.901 ménages, représentant 23.950 per-

Evolution des investissements affectés au secteur acquisitif & crédits hypothécaires (milliers EUR)

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale / 16
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sonnes, ont bénéficié d’entretiens d'information 
personnalisés portant sur les différents aspects 
relatifs aux opérations de crédit du Fonds. Cela 
représente 17 % de plus qu’en 2014.

Sur les 7.901 ménages concernés, 5.410 ont 
été informés lors d’entretiens d’information in-
dividuels au siège du Fonds, tandis que 2.491 
l’ont été par téléphone.

Vu les délais relativement longs pour l’obten-
tion d’un entretien, il a été décidé en septembre 
2015 de mettre en place un nouvel outil qui, à 
partir du site web, donne la possibilité aux per-
sonnes de compléter un formulaire en ligne. Ce 
dernier permet de structurer et de faciliter les 
entretiens téléphoniques. Ce système, dont l’in-
térêt est de gérer à distance les demandes d’in-
formation, a permis d’assumer un plus grand 
nombre de demandes en 2015.

Cependant, cet outil ne pourra jamais se sub-
stituer totalement à un processus d’information 
individuelle, beaucoup plus adapté à un public 

plus défavorisé. Ce dernier doit pouvoir continu-
er à bénéficier d’un entretien au cours duquel un 
collaborateur prend le temps nécessaire pour le 
« former » à l’acquisition de son logement.

Parmi ces 7.901 ménages, on observe que :

• 52 % sont constitués d'une personne, 22 % 
de deux personnes, 15 % de trois personnes 
et 11 % de quatre personnes ou plus ;

• 2.733 (35 %) ménages disposent d'un revenu 
net mensuel moyen (hors allocations familia-
les) inférieur à 1.500 EUR. Pour 1.390 (18 %) 
ménages ce revenu est égal ou supérieur à 
2.500 EUR ;

• 40 % (41 % en 2014) des ménages ont un 
revenu imposable annuel de référence in-
férieur à 15.000 EUR, 42 % (44 % en 2014) 
entre 15.000 EUR et 30.000 EUR. Tandis que 
18 % (15 % en 2014) des ménages ont un 
revenu imposable annuel supérieur à 30.000 
EUR.

Evolution du nombre d'entretiens d'information

Evolution du nombre de dossiers ouverts par an
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1.1.2.2 Demandes de crédit

1.183 dossiers ont été ouverts en 2015 con-
tre 1.342 en 2014 (- 12 %). Depuis 2013 cela 
représente une diminution de 21 %.

En y ajoutant les 327 dossiers en cours de trai-
tement au 1er janvier 2015, cela porte à 1.510 
le nombre de dossiers suivis en cours d’exercice.

De ces 1.510 dossiers :
• 361 (24 %) n’ont pas abouti ;
• 822 (54 %) ont été examinés par le Conseil 

d’Administration ;
• 327 (22 %) étaient toujours en cours de 

traitement au 31 décembre 2015.Les 822 de-
mandes de crédits soumises au Conseil d’Ad-
ministration ont toutes été acceptées.

Parmi ces 822 dossiers, 205 ne relèvent pas du 
pouvoir d’investissement 2015.

• 152 crédits, octroyés par le Conseil d’Admin-
istration en janvier et février 2015, relèvent 
du pouvoir d’investissement de 2014, les dos-
siers concernés ayant été ouverts en 2014.

• 15 crédits ont pour objet un logement ven-
du par le Fonds dans le cadre des opérations 
de construction/rénovation-vente. Il s’agit de 
12 appartements situés à l’angle des avenues 
Carl Requette et Edmond Candries à Molen-
beek-Saint-Jean et 3 appartements situés rue 
du Berger à Ixelles.

• 23 crédits ont pour objet des appartements 
vendus dans le cadre du projet pilote « Alter-
native à l’aide locative », situé à l’angle des 
avenues Carl Requette et Joseph Lemaire à 
Molenbeek-Saint-Jean.

• 8 crédits ont pour objet des appartements 
vendus dans le cadre des opérations de con-
struction/rénovation-vente en collaboration 
avec le Community Land Trust (CLT), situés à 
l’angle de la chaussée de Ninove et du quai de 
Mariemont à Molenbeek-Saint-Jean.

Evolution du nombre d’annulations par an (%)

• 7 crédits sont exclusivement destinés à 
améliorer la performance énergétique (CPE) 
de l’habitation.

En outre, en janvier et février 2016, le Conseil a 
octroyé 102 crédits relevant du pouvoir d’inves-
tissement de 2015, les dossiers concernés ayant 
été ouverts en 2015.

Par ailleurs, 24 dossiers ont été annulés en 
2015, à la demande des candidats, après que le 
Conseil se soit prononcé en faveur de l’octroi du 
crédit. Sur les 24 dossiers concernés, 12 rele-
vaient du pouvoir d’investissement 2015. Les 12 
autres relevaient d’un pouvoir d’investissement 
relatif à un exercice antérieur à 2015.

707 dossiers relèvent par conséquent du pouvoir 
d’investissement 2015, outre les 203 crédits in-
vestis dans le cadre de l’opération CRV rue des 
Trèfles à Anderlecht.

Le nombre de dossiers n’ayant pas abouti po-
sitivement en 2015 est de 361 sur les 1.183 
nouvelles demandes de crédit, soit 30,5 %. Ce 
pourcentage était de 28,7 en 2014.

Parmi ces 361 dossiers annulés :

• 29 (8 %) ont été annulés du fait que le bien 
a été vendu à un tiers (22) ou retiré de la 
vente (7) ;

• 61 (17 %) ont été classés sans suite, les can-
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didats concernés s’étant adressés au secteur 
bancaire ;

• 271 (75 %) n’ont pas abouti positivement 
suite au refus du Fonds ou du fait que les con-
ditions auxquelles ce dernier subordonnait le 
crédit n’ont pas été rencontrées.

En regard de 2014 :

La vente du bien convoité à un tiers ou son re-
trait par le propriétaire a augmenté de 3 %.

1 % des candidats acquéreurs de plus qu’en 
2014 se sont finalement adressés au secteur 
bancaire, du fait de conditions de taux plus 
avantageuses.
1 % de demandes de crédit de moins qu’en 
2014 n’ont pas abouti positivement pour 2 mo-
tifs principaux, qui sont une charge globale de 
remboursement trop élevée eu égard aux res-
sources du ménage et un risque hypothécaire 
trop important compte tenu de présomptions 
favorables insuffisantes.

Les motifs ayant conduit à l’annulation de ces 
271 dossiers en 2015 s’analysent comme suit :

• 55 % font état d’une charge de rembourse-
ment trop lourde eu égard aux ressources, 
limitées et/ou instables ;

• 34 % du fait d’un risque hypothécaire trop 
important, les présomptions favorables 
étant insuffisantes pour accepter d’encourir 
un tel risque ; 

• 6 % car l’habitabilité du bien à acquérir est 
insuffisante compte tenu de la composition 
du ménage des candidats ou encore du fait 
que le bien est insalubre et nécessite des 

travaux de rénovation trop importants ;
• 5 % étant donné que le bien ne peut être 

affecté au logement ou que la valeur du bien 
excède la valeur maximale autorisée.

Dans 40 % des cas, les refus portent sur le cu-
mul de plusieurs de ces motifs.

1.1.2.3 Crédits réalisés

781 actes de crédit ont été passés en 2015, con-
tre 1.021 en 2014 et 1.103 en 2013.

Caractéristiques socio-économiques des 
nouveaux ménages emprunteurs

Le nombre de ménages sans personne à charge 
est de 221, soit 28 % (389 et 38 % en 2014). 
201 ménages (26 %) comptent 3 personnes à 
charge ou plus. 317 ménages (40 %) sont com-
posés de 1 ou de 2 personnes. 153 ménages 
(19 %) de 5 personnes ou plus. L’âge moyen 
des emprunteurs est de 35 ans et 9 mois. En 
2014 il était de 34 ans et 9 mois.

Sur les 1.159 personnes ayant contracté le prêt 
en 2015, 400 (34 %) ont le statut d’employé, 
321 (28 %) celui d’ouvrier, 62 (5 %) celui d’in-
dépendant et 376 (32 %) sont sans emploi dont 
222 ont des revenus de substitution. Les per-
sonnes disposant de revenus professionnels 
sont au nombre de 783 (68 %) contre 1.067 
(72 %) en 2014.

Les ressources mensuelles nettes moyennes 
(allocations familiales éventuelles compri-
ses) s’élèvent à 2.177 EUR, contre 2.115 EUR 
en 2014 (+ 2,8 %). Par rapport à 2011, ce 

Répartition des ménages emprunteurs, selon leur composition et le niveau de leurs revenus, par rapport aux 
barèmes appliqués dans le logement social (%)
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niveau de ressources a augmenté de 11 %. 238 
ménages (30 %) disposent de ressources nettes 
mensuelles moyennes (hors allocations famil-
iales) inférieures à 1.500 EUR. Ils étaient 270 
(26 %) en 2014.

Les ménages disposant d’un revenu imposable 
annuel de référence supérieur ou égal à 20.000 
EUR représentent 41 % de l’ensemble en 2015, 
contre 40 % en 2014 et 38 % en 2013.

320 ménages (41 %) ont un revenu imposable 
inférieur à 15.000 EUR, 353 ménages (45 %) 
de 15.000 EUR à 30.000 EUR et 108 (14 %) 
supérieur à 30.000 EUR.

638 (82 %) ménages réunissent les conditions 

Evolution du montant moyen du crédit (EUR)

Caractéristiques des logements

Evolution des ressources mensuelles nettes moyennes (allocations familiales comprises) et de la mensualité 
moyenne (EUR)

d’accès au secteur du logement social en matière 
de revenus imposables. Ils étaient également 
82 % en 2014.

Depuis 2010, le taux de nouveaux ménages 
emprunteurs disposant de revenus imposables 
inférieurs aux barèmes d’application dans le 
secteur du logement social oscille entre 81 % 
et 87 %.



01 Inventaire des activités / 1.1 Secteur acquisitif et crédits

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale / 21

« Jeunes ménages »

En ce qui concerne les nouveaux (ménages) 
emprunteurs ayant moins de 35 ans, on observe 
que :

• 307 jeunes ménages figurent parmi les 781 
nouveaux ménages emprunteurs, soit 40 %, 
contre 49 % en 2014.

• 49 % (150) des jeunes ménages n’ont au-
cune personne à charge. 42 % (130) en ont 1 
ou 2 et 9 % (27) en ont 3 ou plus.

• Les jeunes ménages disposent pour 30 % 
(93) d’entre eux d’un revenu net mensuel 
(hors allocations familiales) n’excédant pas 
1.500 EUR. Il s’agit essentiellement de per-
sonnes isolées. 53 % (162) ont entre 1.500 
EUR et 2.500 EUR. 

• Les ménages disposant d’au moins 2.500 EUR 
représentent 17 % (52) et se composent es-
sentiellement de personnes vivant en couple.

• Les jeunes ménages disposant d’un revenu 
imposable annuel de référence supérieur à 
30.000 EUR sont 14 % contre 9 % et 2014 et 
11 % en 2013.

Caractéristiques des crédits

• Tous crédits confondus, le crédit moyen est de 
156.014 EUR contre 149.250 EUR en 2014.

• Sans tenir compte des crédits complémen-
taires et des reprises d’encours, le crédit 
moyen s’élève à 165.220 EUR, contre 155.762 
EUR en 2014.

• Le taux moyen des crédits est de 2,04 %, 
contre 2,15 % en 2014.

• La mensualité moyenne est de 650 EUR, soit 
30 % du revenu mensuel moyen (allocations 
familiales comprises).

• La durée moyenne de remboursement des 
crédits est de 26 ans et 8 mois ; elle était de 
26 ans et 4 mois en 2014 et de 25 ans et 2 
mois en 2013.

• 43 % des crédits couvrent un montant 
supérieur à la valeur vénale de l’habitation, 
montant n’excédant pas 110 % de cette 
dernière. 5 % couvrent davantage que cette 
quotité sans que celle-ci n’atteigne 120 %. Le 
risque hypothécaire moyen représente en re-
gard de la valeur de l’habitation 5,5 %, contre 
4,4 % en 2014. 

44 % des logements acquis se situent dans l’une 
des 3 communes suivantes : Anderlecht (18 %); 
Molenbeek-Saint-Jean (18 %); Forest (8 %). 
37 % des logements sont situés dans l’Espace 
de Développement Renforcé du Logement et de 
la Rénovation (EDRLR).
Le prix d’achat moyen des logements bâtis 
(non soumis au régime de la TVA mais bien 
à celui des droits d’enregistrement) est de 
159.460 EUR, contre 156.910 EUR en 2014, soit 
2.550 EUR de plus (1,63 %).

Le coût moyen par m² brut habitable est de 
1.763 EUR/m² contre 1.814 EUR/m² en 2014, 
soit une diminution de 2,81 %.
La superficie brute habitable moyenne est de 
98,44 m², soit 5,01 m² (5,4 %) de plus qu’en 
2014.
Le nombre de grands logements, à savoir 
les appartements de 3 chambres à cou-
cher et plus, ainsi que les maisons représentent 
34,8 % des logements acquis en 2015. En 2014, 
ils représentaient 30,4 %.

En moyenne 2014 En moyenne 2015 Ecart Ecart en %

Revenus 2.115 EUR 2.177 EUR + 62 EUR + 2,9 

Composition du ménage 2,78 3,07 + 10,4 

Mensualité 634 EUR 650 EUR + 16 EUR + 2,5 

Durée 26 ans 4 mois 26 ans 8 mois + 4 mois + 1,3 

Taux d’intérêt 2,15 % 2,04 % - 5,1 

Coût de l’opération 186.755 EUR 191.182 EUR + 4.427 EUR + 2,4 

Montant du crédit 149.250 EUR 156.014 EUR + 6.764 EUR + 4,5 

Apport personnel 30.992 EUR 25.962 EUR - 5.030 EUR - 16,2 

Risque hypothécaire 6.771 EUR 9.069 EUR + 2.298 EUR + 1,1 (*)

Comparaison des données entre 2014 et 2015

(*) en regard de la valeur moyenne de l’habitation
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Crédits Performance Energétique (CPE)

• 313 crédits visant à accroître la performance 
énergétique des logements ont été accordés, 
pour un total de 2.571.409 EUR.

• Le montant moyen de ce crédit s’élève à 
8.215 EUR, soit 72 EUR (1 %) de plus qu’en 
2014.

• 47 % des sommes prêtées sont affectées au 
remplacement des menuiseries extérieures 
et 41 % à l’installation d’un système de 
chauffage performant. L’isolation des façades 
et des toitures en absorbe près de 10 %.

• 274 CPE sont couplés à un crédit classique 
visant l’acquisition du logement. 26 CPE sont 
octroyés sous forme d’une reprise d’encours 
ou d’un prêt complémentaire. 13 le sont dans 
le cadre d’une opération de sortie d’indivision.

• Près de 74 % des CPE concernent des appar-
tements, pour 64 % des sommes prêtées, 
tandis que 26 % concernent des maisons, 
pour 36 % de ces sommes. 

Conclusions

En 2015, le nombre de petits ménages (com-
posés de 1 à 2 personnes) baisse de 8 % tandis 
que le nombre de grands ménages (5 personnes 
et plus) augmente de 4 %. La taille moyenne 
des ménages augmente de 10 %.
De par ce constat il y a donc lieu de relati-
viser l’augmentation des revenus moyens (de 
2.177 EUR en 2015 contre 2.115 EUR en 2014) 
car ces derniers sont calculés avec allocations 
familiales comprises. Abstraction faite de ces 
montants, le revenu moyen constaté en 2015 
reste à 1.864 EUR, contre 1.858 EUR en 2014.
En outre, le nombre de ménages « jeunes » se 
réduit de 9 %. L’âge moyen augmentant de 1 an 
et 3 mois.

Il est très important de constater que les ména-
ges ayant contracté un crédit en 2015 disposent 
d’un apport personnel moyen inférieur de 5.000 
EUR (- 16 %) par rapport à 2014.

Comme la taille du ménage moyen a augmenté 
en 2015, son besoin en logement plus adapté 
(+ 5,4 % en surface) a provoqué une croissance 
de 2,4 % du coût moyen du logement par rap-
port à l’exercice précédent.

Alors même que les revenus n’ont guère évolué, 
et que l’apport personnel s’est réduit, l’acqui-
sition du logement plus grand et plus onéreux 

(+ 4,5 %) s’est réalisé au moyen d’un crédit 
dont la charge mensuelle de remboursement 
(650 EUR) représente 34 % du revenus moyens 
(soit 1.864 EUR hors allocations familiales).

Ce rapport « charge/revenus » n’a cru que de 
1 % par rapport à 2014. Cette très faible aug-
mentation de la charge a été rendue possible 
grâce à l’augmentation de la durée de rem-
boursement (+ 1 %), la diminution du taux 
d’intérêt (- 5 %) mais surtout l’octroi plus nom-
breux de crédits dont la quotité est supérieure à 
100 %, soit en nombre 10 % de crédits en plus.

Le 1er train de mesures entré en vigueur le 23 
février 2015 a fortement contribué à un tel ré-
sultat.
Il subsiste néanmoins le fait que le nombre de 
demandes de crédit a fortement diminué en 
2015. Outre les facteurs dont il est fait état 
précédemment, un autre constat peut être 
établi.

En analysant la typologie des ménages ayant 
contracté un crédit en 2015, on constate très 
aisément que les « absents » en regard des 
exercices précédents sont les ménages de pe-
tite taille répondant au critère « jeune ». Com-
me indiqué ci-avant, le nombre de ces ména-
ges a diminué de respectivement 8 % et 9 %. 
Les ménages composés de 1 à 3 personnes et 
disposant de revenus imposables supérieurs à 
20.000 EUR a également diminué de 5 % par 
rapport à 2014.

Il semblerait donc que ces ménages aient ob-
tenu un crédit en banque, sauf à ce qu’ils aient 
préféré surseoir à leur projet d’acquisition.

1.1.3 Crédits en cours

1.1.3.1 Gestion générale

Le nombre total de crédits en cours fin 2015 est 
de 9.264 (9.231 en 2014) en fonds B2.

749 crédits ont été soldés en cours d’année (579 
en 2014), dont 2 après terme (dont 1 a été mis 
en perte), 96 à terme (dorénavant, un crédit 
est arrivé à terme lorsqu’il est remboursé dans 
la période comprise entre l’année précédant la 
date théorique prévue de son remboursement 
et les deux mois qui suivent celle-ci) et 651 
avant terme (566 en 2014).



Crédits soldés

Parmi les 651 crédits soldés avant terme, 23 
crédits ont été remboursés par des emprunteurs 
qui avaient pris une avance sur l’échéancier (par 
exemple, suite à la rétrocession d’une prime à la 
rénovation ou à l’acquisition ou au produit de la 
vente d’un bien immobilier dans lequel ils pos-
sédaient des parts, ou encore suite à un rem-
boursement partiel volontaire des emprunteurs 
pendant la durée du crédit).

• 5 crédits ont été remboursés par anticipation 
suite au décès de l’emprunteur. 86 emprun-
teurs ont payé le solde de leur crédit par des 
moyens propres.

• 153 crédits ont été remboursés après la vente 
volontaire du gage et 2 après une vente pu-
blique forcée.

• 382 crédits, contre 183 en 2014, ont fait l’ob-
jet d’un refinancement auprès d’une autre in-
stitution financière, ce qui correspond à une 
croissance de 109 % d’une année à l’autre.

Les sommes affectées en 2015 au rembourse-
ment anticipé de ces 651 crédits s’élèvent à 
53.603.404 EUR (29.383.870 EUR en 2014). 
Elles représentent 39,67 % de tous les mon-
tants échus de l’année (32,15 % en 2014). En 
outre, 253.353 EUR ont été perçus à titre d’in-
demnités de réemploi.

La croissance de 82,5 % des montants affectés 
au remboursement anticipé s’explique essen-
tiellement par l’augmentation exceptionnelle 
susmentionnée du nombre de crédits refinancés 
ainsi que par le fait qu’une grande partie de ces 
refinancements ont lieu durant les premières 
années du crédit, moment où le solde restant 
dû du crédit est encore très important.
En analysant les remboursements anticipés des 
crédits en 2015, on observe que :

Le pourcentage des crédits (86) qui ont été 
spontanément remboursés par les emprun-
teurs avec leurs moyens propres, c’est-à-dire 
grâce à des fonds ne résultant pas d’une dette, 
a diminué par rapport à l’année précédente. En 
2015, il est de 11,5 % de l’ensemble des crédits 
soldés contre 16 % en 2014.

Le montant moyen de ces remboursements 
s’élève à 37.187 EUR en 2015 contre 39.997 
EUR en 2014.
Les refinancements représentent 51 % des 
crédits soldés, contre 31,6 % l’année précé-

dente. Le taux moyen en vigueur de ces crédits 
était de 3,06 % (3,20 % en 2014). Les condi-
tions de taux exceptionnellement basses sur le 
marché bancaire combinées avec une meilleure 
quotité qu’au début du crédit, sont l’explication 
la plus vraisemblable de ce pic exceptionnel de 
refinancement.

73 % des emprunteurs ayant fait refinancer 
leur crédit bénéficiaient d’un taux de moins de 
4 % et 48 % bénéficiaient même d’un taux in-
férieur à 2,50 %. Le niveau du taux d’intérêt 
n’est pas le seul motif d’un refinancement. Les 
autres raisons sont la sortie d’indivision ou le re-
groupement avec d’autres dettes, mais aussi les 
conditions et contraintes propres aux crédits du 
Fonds : l’interdiction de posséder un autre loge-
ment, de louer ou de ne pas occuper le gage, 
la cohabitation non autorisée, l’obligation d’ex-
écuter les travaux prévus dans l’acte.

13 crédits ont ainsi été remboursés après que 
le Fonds ait mis l’emprunteur en demeure de 
régulariser sa situation du fait de la possession 
d’un deuxième bien (8), de la non occupation du 
gage (2) et de la location du gage (3).

Parmi les 382 crédits refinancés dans le cou-
rant de 2015, 157 soit 41 % (71 soit 38,8 % 
en 2014) avaient été contractés entre 2010 et 
2015. Leur taux moyen s’élevait à 2,43 %.

On observe aussi qu’il s’agit ici principalement 
d’emprunteurs isolés (70 %), sans personne à 
charge pour 83 % d’entre eux.

Des 153 emprunteurs qui ont vendu leur loge-
ment en 2015 (147 en 2014), 46 (soit 30 %) 
l’avaient acquis après 2009.

26 (57 % contre 87 % en 2014) de ces 46 em-
prunteurs étaient isolés lorsqu’ils ont acheté leur 
habitation, dont 77 % contre 82 % en 2014, 
sans personne à charge.

Il est évident que la situation professionnelle 
et familiale de ces isolés, en grande partie des 
personnes jeunes, est susceptible d’évoluer, 
de même que leurs besoins en logement. Cer-
tains peuvent se permettre de conserver le bien 
devenu trop petit et d’en acquérir un second, 
adapté à leurs nouveaux besoins. Quoiqu’il en 
soit, ils sont dans l’obligation de rembourser im-
médiatement le crédit du Fonds, ce qu’ils font le 
plus souvent par un refinancement, tandis que 
d’autres le font en vendant l’habitation objet du 
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crédit du Fonds.
Dans le cadre d’une réflexion menée par le 
Fonds en 2015, les emprunteurs bénéficieront 
dorénavant d’une plus grande souplesse dans 
l’application des conditions de leur crédit, de 
sorte à mieux s’adapter à l’évolution de leur vie 
familiale et patrimoniale. Il leur sera notamment 
possible de maintenir la propriété d’un second 
bien pour une durée maximale de trois ans ou 
de mettre à disposition une partie voire la tota-
lité de leur bien, pour une durée égale ou indé-
terminée, et ce moyennant une augmentation 
minimale ou nulle du taux, selon le cas.

Vente de l’habitation de l’emprunteur

On rappellera que le Fonds dispose d’un droit 
de préemption pour le cas où l’emprunteur vend 
son habitation, même après remboursement du 
crédit.
255 emprunteurs dont 67 ex-emprunteurs lui 
ont proposé de l’exercer selon la procédure 
prévue par l’acte.

Les motifs de la vente par les emprunteurs sont 
variés :

• dans 40 cas, il s’agit de divorce (12) ou d’au-
tres raisons d’ordre familial (28) ;

• 27 ménages éprouvent des difficultés fi-
nancières (dont 15 à cause de charges de co-
propriété trop élevées) ;

• 94 ménages souhaitent déménager dont 42 
vers une habitation plus vaste, 10 préfèrent 
un logement plus petit, 1 ménage vend son 
appartement afin d’acquérir une maison uni-
familiale et 1 vend sa maison pour un appar-
tement, 39 veulent déménager vers un loge-
ment mieux adapté et 1 ménage vend son 
logement du fait de l’importance des travaux 
à y effectuer ;

• 15 ménages quittent la Région de Brux-
elles-Capitale, dont 6 pour partir à l’étran-
ger;

• 5 ménages veulent se rapprocher du lieu de 
travail ;

• 8 ménages souhaitent s’installer dans un 
quartier « plus agréable » ;

• 2 ménages quittent leur logement pour des 
problèmes de voisinage ;

• 3 déménagent suite à des problèmes de 
santé ;

• 61 autres ménages n’ont pas donné de motif 
à leur souhait de vendre leur bien.

Toujours parmi ces 255 emprunteurs, 68 avaient 
déjà vendu leur logement fin 2015.

On soulignera que 19 logements ont été vendus 
à des nouveaux emprunteurs du Fonds.

Adaptation du taux d’intérêt

L’acte de crédit prévoit l’adaptation quinquen-
nale des taux d’intérêt, fondée sur l’évolution 
du nombre d’enfants ou de personnes à charge 
selon le cas et des revenus imposables. Une 
telle adaptation vise à maintenir l’équité entre 
les emprunteurs du Fonds et cadre avec le prin-
cipe de justice distributive de l’aide publique. 
Pour des raisons pratiques d’organisation, les 
révisions sont regroupées en 2 phases, soit au 
01 juin, soit au 01 décembre de chaque année, 
selon le cas.
L’adaptation des taux des crédits octroyés 
dans le cadre de la réglementation du fonds B2 
s’opère essentiellement sur base de l’évolution 
des revenus imposables des emprunteurs dans 
un système de 5 barèmes de revenus indexés 
et établis en fonction du nombre d’enfants à 
charge.

Variation du taux des crédits B2 et B2A confondus

Tendance de la variation Nombre Pourcentage

Pas de variation 530 51,26

Hausse < = 1 % 219 21,18

Hausse > 1 et < = 2 % 112 10,83

Hausse > 2 et < = 3 % 38 3,68

Hausse > 3 et < = 4 % 8 0,77

Hausse > 4 % 1 0,10

Baisse < = 1 % 105 10,15

Baisse > 1 et < = 2 % 15 1,45

Baisse > 2 et < = 3 % 6 0,58

Total 1.034 100,00
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Celle des crédits octroyés depuis 2002 dans le 
cadre du fonds B2A s’effectue différemment. 
La formule permet une pondération plus fine et 
plus équitable du taux, directement proportion-
nelle à l’écart entre les revenus imposables du 
ménage de l’emprunteur et les revenus impo-
sables maximums admissibles (soit 41.551 EUR 
pour un ménage sans personne à charge pour 
l’année 2015).

La pondération du taux d’intérêt s’opère en 
outre en fonction du nombre de personnes à 
charge et non plus seulement du nombre d’en-
fants à charge (la réduction étant de 0,5 % l’an 
par personne à charge avec un maximum de 2 
%).
Le taux est également réduit de 1 % lorsque 
l’emprunteur a moins de 35 ans à la date de 
référence de l’octroi du crédit. Pour les crédits 
relevant de la réglementation en vigueur depuis 
le 03/11/2008, cette réduction n’est plus d’ap-
plication.

Le taux de référence, l’une des variables pour le 
calcul du taux d’intérêt, a été porté en 2005 de 
6,75 % à 4,1 %, en 2008 de 4,1 % à 6,5 % et 
en 2009 de 6,5 % à 5 %.

Le taux d’intérêt maximum pour les emprunt-
eurs dont les revenus imposables n’excèdent 
pas le plafond susmentionné de 41.551 EUR a 
été limité, selon le cahier des charges en vi-
gueur, respectivement à 6,00 %, à 3,85 %, à 
5,5 % ou à 4,5 %.

Il s’élève à 6,75 %, à 4,1 %, à 6,5 % ou à 5 %, 

selon le tarif applicable, lorsque ce plafond est 
dépassé. Pour les crédits octroyés dans le cadre 
du fonds B2, une majoration de 1 % est appli-
quée au taux maximum prévu dans le barème 
de revenus le plus élevé et selon le nombre d’en-
fants à charge lorsque ce barème est dépassé.

En 2015, 1.180 dossiers devaient être réexa-
minés en vue de l’adaptation quinquennale du 
taux. 37 crédits ont été remboursés dans les 4 
mois la précédant et 48 autres peu après. 50 
emprunteurs n’ont pas remis les documents 
nécessaires afin d’y procéder. Le taux d’intérêt 
fixe du crédit a dès lors été appliqué. Pour 11 
dossiers, des éléments complémentaires étaient 
encore attendus à la fin de l’exercice.

Les données et observations ci-après portent 
sur les 1034 crédits pour lesquels l’adaptation 
du taux s’est réalisée dont 163 crédits « B2 » et 
871 crédits « B2A ». Il s’agissait de la première 
adaptation pour 604 crédits B2A, de la seconde 
pour 267 crédits B2A, de la troisième pour 156 
crédits B2, et de la quatrième pour les 7 autres 
crédits B2.

Pour 530 crédits (51 %), le taux d’intérêt n’a 
pas changé. Pour 378 crédits (37 %), le taux 
a été augmenté tandis que pour les 126 autres 
(12 %), le taux a été réduit.

Les revenus imposables de 55 emprunteurs (5 
%) – 23 dans le cadre du fonds B2, 32 dans 
celui du fonds B2A - excédaient la limite régle-
mentaire des revenus.
Globalement, le taux moyen (non pondéré en 

Adaptation quinquennale des crédits – Evolution du nombre d’enfants/personnes à charge

Répartition des ménages selon le nombre d’enfants / de per-
sonnes à charge lors de l’octroi du prêts ou lors de l’adapta-

tion précédente

Répartition des ménages selon le nombre d’enfants / de per-
sonnes à charge lors de l’adaptation quinquennale

Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 258 198 47 16 5 - 2 - - - -

1 207 29 89 63 23 3 - - - - -

2 242 18 30 124 56 13 - 1 - - -

3 144 6 14 28 57 34 4 1 - - -

4 103 1 6 12 28 33 18 3 1 1 -

5 43 - - 10 10 8 9 3 1 1 1

6 18 - 1 1 7 4 2 3 - - -

7 5 - - - - 1 - 1 2 1 -

8 2 - - - - - - - 1 1 -

9 0 - - - - - - - - - -

10 1 - - - - - - - - - 1

11 1 - - - 1 - - - - - -

Total 1.034 252 187 254 187 96 35 12 5 4 2
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fonction du solde restant dû) a été porté de 2,35 
% à 2,67 %. Pour les crédits B2, ce taux est 
passé de 2,95 % à 3,47 %, et pour les crédits 
B2A de 2,23 % à 2,51 %.
La mensualité moyenne des crédits révisés a été 
relevée de 527 EUR à 536 EUR. La mensualité 
des crédits B2 est passée de 509 EUR à 515 EUR 
et celle des crédits B2A, de 530 EUR à 539 EUR. 

Travaux de sécurité

L’acte de crédit prévoit systématiquement l’o-
bligation pour l’emprunteur de réaliser, dans 
certains délais, une série de travaux de sécuri-
sation et de fournir des attestations de contrôle 
établissant la conformité des équipements con-
cernés, le cas échéant, aux normes d’applica-
tion. Cela concerne principalement la stabilité 
du bien, les installations d’électricité, de gaz, 
de chauffage, d’écoulement des eaux usées, de 
ventilation, d’évacuation des fumées et gaz de 
combustion.

Il y figure également l’obligation de la présence 
dans le logement de détecteurs de fumée con-
formes aux prescriptions de l’arrêté du Gouver-
nement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
15 avril 2004 déterminant les exigences com-
plémentaires de prévention contre les incendies 
dans les logements mis en location.
Le Fonds suit de près le respect de ces obliga-
tions. Certains emprunteurs admettent difficile-
ment le bien-fondé des travaux dont il est pour-
tant convenu et tardent ou se refusent à les 
faire effectuer.

Depuis 2002, le Fonds peut appliquer une sanc-
tion, sous la forme d’une majoration du taux d’in-
térêt, lorsque l’emprunteur ne s’exécute pas. Le 
taux peut être compris entre maximum 6,1 % et 
8,75 % (selon le taux de référence en vigueur) 
dans le cadre des crédits ordinaires en fonds 
B2A. Il est toutefois à noter que rares sont les 
crédits qui se voient appliquer de tels taux max-
imums. Cependant, compte tenu des taux actu-
ellement pratiqués sur le marché, une réflexion 
pourrait être menée en 2016 sur une adapta-
tion de la gradation des majorations appliquées.

A partir de 2004, le Fonds a usé de cette sanc-
tion. Une procédure stricte est suivie laquelle 
peut aboutir, en dernier ressort, après deux 
étapes de majoration de taux et une procédure 
de conciliation qui vise en première instance 
l’exécution des travaux de sécurité, au rem-

boursement du crédit si l’emprunteur ne s’ex-
écute toujours pas.

C’est ainsi qu’en 2015, le taux de 22 crédits a 
été majoré contre 32 l’année précédente. Cette 
mesure a eu pour effet une réaction positive de 
la majorité des emprunteurs concernés. 16 em-
prunteurs ont présenté les attestations atten-
dues dans les deux mois et la hausse du taux 
a été annulée. 4 ont pris un peu plus de temps. 
Les 2 derniers emprunteurs n’avaient pas en-
core régularisé la situation à la fin de l’exercice.

5 emprunteurs qui ont vu le taux d’intérêt de 
leur crédit rehaussé avant 2015 ont régularisé 
leur dossier dans le courant de l’exercice. 3 em-
prunteurs n’avaient toujours pas régularisé leur 
dossier à la fin de l’exercice.

Occupation et location du gage - cohabitation

En 2015, 1 ménage a obtenu l’autorisation de 
louer une partie de son logement à des tiers 
moyennant une augmentation du taux.

4 emprunteurs ont été autorisés en 2015, dans 
le cadre des prêts B2, à héberger une personne 
apparentée. L’autorisation n’est accordée que 
dans la mesure où l’habitabilité du bien le per-
met. 20 emprunteurs ont fait la demande pour 
établir un siège social dans le gage. Le Fonds y 
a répondu positivement.

Suite à la réflexion précédemment évoquée 
dans le cadre des crédits soldés, le Fonds a 
décidé notamment d’autoriser plus largement 
l’établissement d’un siège social, l’occupation 
professionnelle d’une partie du bien ainsi que sa 
mise à disposition pour autant que l’habitabilité 
du bien reste suffisante.

Enfin, 37 emprunteurs ont demandé, dans le 
cadre de leur divorce ou de leur séparation de 
fait, d’être déchargés de toute obligation en-
vers le Fonds. Ces demandes ont été acceptées. 
Dans 11 cas, l’emprunteur qui reste dans le 
gage a sollicité un crédit complémentaire afin 
de racheter la part de l’autre et de pouvoir éven-
tuellement exécuter quelques travaux dans le 
logement. Ces crédits ont été accordés. Pour 
8 d’entre eux, le Fonds a consenti une prolon-
gation de la durée initiale du crédit afin que la 
charge des deux crédits reste supportable.
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1.1.3.2 Gestion des paiements

Fin 2015, 9.341 contrats de crédit hypothécaire 
étaient en cours de remboursement (fonds B1, 
FIS, B2 et PER), pour un solde, au 31 décem-
bre, de 987.702.188 EUR (soit 20 crédits ou 
23.250.568 EUR de plus que fin 2014).

De ces contrats, 865, soit 9,3 %, accusaient à la 
date précitée un arriéré, pour un montant global 
de 2.263.298 EUR. Le chiffre de 865 contrats 
doit cependant être fortement relativisé, dans la 
mesure où il concerne également des contrats 
ne présentant parfois qu’un retard de paiement 
de quelques EUR : 351 emprunteurs accusent 
un arriéré de moins de 100 EUR, dont 218 de 
moins de 5 EUR.
514 dossiers présentent un arriéré de plus de 
100 EUR soit 5,5 % des crédits en cours.

En 2015, le Fonds a pallié le défaut de paiement 
de primes d’assurance, solde restant dû ou in-
cendie, de ses emprunteurs, pour un montant 
total de 201.610 EUR (contre 234.807 EUR en 
2014 et 236.390 EUR en 2013). Ces montants 
sont portés aux comptes des emprunteurs con-
cernés et sont dès lors repris dans le montant 
global précité.

En 2015, le Fonds a décidé qu’il ne paierait plus 
systématiquement les primes d’assurance solde 
restant dû en lieu et place d’emprunteurs défail-
lants à cet égard.

Le montant des arriérés (2.263.298 EUR) reste 
très raisonnable et ne représente que 0,23 % du 
solde restant dû, au 31 décembre 2015, de l’en-
semble des crédits en cours de remboursement. 
Ce taux se situe dans la tendance constatée 
durant les exercices précédents. A cet égard, 
le contrat de gestion conclu avec la Région en 
2011 précise que le Fonds est autorisé à cons-
tituer des provisions pour créances douteuses 
à concurrence de 0,3 % maximum de l’encours 
des prêts hypothécaires.

Malgré ces chiffres encourageants, l’on constate 
à nouveau une hausse de l’arriéré moyen au 31 
décembre 2015, soit 2.617 EUR contre 2.282 
EUR fin 2014.

L’on observera par ailleurs que les informations 
communiquées par la Banque nationale de Bel-
gique (BnB), relatives à la Centrale des crédits 
aux particuliers5, font état, pour la Belgique, de 
1,2 % de contrats hypothécaires défaillants. Il 
est rappelé que seuls les contrats accusant un 
retard de paiement pendant trois mois ou plus 
sont enregistrés à cette Centrale, en sorte que 
le « petit » contentieux ne se reflète pas dans 
cette proportion. En outre, le total d’arriérés 
enregistrés à la Centrale représente 0,53 % du 
capital initialement emprunté.

Répartition des contrats selon le montant des arriérés

5 Banque Nationale de Belgique, Centrale des Crédits aux Particuliers, Statistiques 2015, Bruxelles, janvier 2015, p. 23.
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Evolution des arriérés en fonds B2 au regard de l’évolution du solde restant dû

Le graphique ci-avant représente l’évolution 
des arriérés au regard de l’évolution du solde 
restant dû. L’on constate qu’en proportion, ce 
niveau tend à décroître.
Le contrat de gestion prévoit que si le Fonds 
n’obtient pas le paiement de ses créances, il 
exécute, après l’envoi d’un rappel, suivi d’une 
mise en demeure, voire d’une enquête sur place 
éventuelle, le contrat dans les plus brefs délais, 
en recourant au besoin aux voies d’exécution.

L’exécution de la créance doit respecter une 
série d’étapes, qui peuvent être résumées com-
me suit :

• tentative de conciliation obligatoire devant le 
juge des saisies ;

• commandement de payer, préalablement à la 
saisie – exécution immobilière ;

• saisie – exécution immobilière proprement 
dite, qui ne peut être faite que quinze jours 
après le commandement de payer ;

• transcription de la saisie – exécution ;
• requête en nomination du notaire chargé de 

la vente forcée ;
• adjudication publique.

Le Fonds informe aujourd’hui systématiquement 
tout emprunteur, qu’il lui est loisible de sollici-
ter du juge des saisies que l’immeuble saisi soit 
vendu de gré à gré, plutôt que sous forme d’une 
vente publique. Cette vente de gré à gré peut 
être ordonnée par le juge, lorsque l’intérêt des 
parties le requiert6. L’emprunteur et ses créan-
ciers peuvent le cas échéant éviter l’aléa de la 

vente publique.

Par ailleurs, et comme déjà souligné ci-dessus, 
le Fonds a l’obligation légale de communiquer à 
la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Ban-
que nationale de Belgique, tout défaut de paie-
ment d’une somme due qui n’a pas été payée ou 
l’a été incomplètement trois mois après la date 
de son échéance, ou encore toute somme due 
qui n’a pas été payée ou l’a été incomplètement 
un mois après l’envoi d’une lettre recommandée 
qui reprend les conséquences du non-paiement, 
étant entendu que cette lettre doit elle-même 
être envoyée dans les trois mois de l’échéance 
impayée.

En 2015, 144 contrats de crédit ont été si-
gnalés avec un défaut de paiement à la Centrale 
des Crédits aux Particuliers. 218 emprunteurs 
étaient concernés. Le nombre de dossiers en-
registrés a augmenté d’environ
9 % par rapport à 2014 (132 enregistrements).

23 nouvelles tentatives de conciliation ont été 
entamées par devant le juge des saisies en 
2015. De celles-ci :

• dans 12 cas un plan d’apurement a été fixé;
• dans 5 cas, le juge a constaté que les par-

ties n’ont pu se concilier, la plupart du temps 
parce que les emprunteurs faisaient défaut 
à l’audience ; dans 2 cas, toutefois, un plan 
d’apurement a pu être convenu par la suite ;

• 6 cas étaient toujours en cours de gestion fin 
2015.

6 C. jud., art. 1580bis.
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12 commandements préalables à la saisie – ex-
écution immobilière ont été signifiés à l’initiative 
du Fonds, tous suivis de la saisie à proprement 
parler.

Dans 4 dossiers, le Fonds a demandé la nomi-
nation du notaire chargé d’instrumenter la ven-
te forcée. Dans 2 cas, le Fonds a cependant pu 
conclure un plan d’apurement des arriérés avec 
l’emprunteur. Les 2 autres cas étaient toujours 
en cours de traitement fin 2015.

En 2015, 4 immeubles ont été vendus judici-
airement en vente publique, dont 1 seulement 
à l’initiative du Fonds. Dans 2 cas, la vente était 
la conséquence du divorce des emprunteurs ; 1 
vente a été effectuée à la poursuite d’un tiers 
créancier.

Dans ce contexte particulier, le Fonds a acquis 
plusieurs immeubles ces dernières années,
lorsque le prix offert ne couvrait pas le solde du 
prêt et ce, dans l’espoir de les revendre à de 
meilleures conditions afin de limiter quelque peu 
la perte pour le Fonds et pour l’emprunteur.
Fin 2014, encore 6 immeubles acquis de cette 
manière faisaient encore partie du patrimoine 
du Fonds. Ce ceux-ci, 3 ont été vendus en 2015 
(2 à Ganshoren et 1 à Bruxelles). Ces ventes 
n’ont cependant pas permis de couvrir le solde 
des prêts restant après la vente publique.

Fin 2015, 3 appartements restaient en gestion. 
(1 à Koekelberg, 1 à Molenbeek-Saint-Jean et 1 
à Berchem-Sainte-Agathe). 1 fait l’objet d’une 
rénovation partielle. 1 est situé dans une co-
propriété dont la gestion est largement défail-
lante et le Fonds tente de redynamiser celle-ci. 
Le 3e appartement n’a pas le logement com-
me affectation urbanistique ; l’avis du SIAMU 
impose cependant des travaux très importants 
au niveau de la copropriété afin de l’affecter au 
logement ; néanmoins un permis d’urbanisme 
sera sollicité afin de pouvoir vendre l’immeuble 
comme du logement.

En 2015, une perte exceptionnelle a été actée 
pour 1 contrat de crédit pour un montant total 
de 32.232 EUR, parce que le Fonds ne dispo-
sait plus d’aucun moyen légal de contraindre ses 
débiteurs au paiement des créances dues.

Enfin, en cours d’exercice, 9 ménages emprun-
teurs ont entamé une procédure de règlement 
collectif de dettes7, contre 6 en 2014, 12 en 2013 
et 10 en 2012. Depuis que cette procédure a été 

instaurée par la loi du 5 juillet 1998, 87 ména-
ges emprunteurs y ont fait appel. Pour rappel, la 
procédure de règlement collectif de dettes con-
cerne les personnes surendettées et n’est en-
gagée que sur base volontaire. Un juge désigne 
un médiateur de dettes pour mettre en oeuvre 
un règlement avec chacun des créanciers. Aussi 
longtemps que dure la procédure, les créanciers 
ne peuvent entamer de procédure judiciaire de 
recouvrement. Le médiateur de dettes met en 
place un plan d’apurement présenté à l’appro-
bation des créanciers et au tribunal du travail 
concerné.

Le Fonds, s’il est concerné par des arriérés 
de paiement de la part d’un emprunteur, a 
théoriquement le droit de poursuivre la cession 
des créances que son emprunteur détient sur 
des tiers, tel l’employeur, ou encore de pour-
suivre la saisie du salaire. Ceci n’est possible 
que si l’emprunteur dispose d’un salaire dépas-
sant les quotités non saisissables, lesquelles 
augmentent en fonction du nombre d’enfants à 
charge. Ces quotités sont déterminées par ar-
rêté royal8. En 2015, 1 saisie sur salaire a été 
opérée.

1.1.4 Opérations de construction 
/rénovation-vente

Registre

En 2015, 637 nouvelles candidatures ont été 
enregistrées dans le registre général.

Le tableau ci-après représente l’évolution des 
inscriptions annuelles depuis 10 ans.

297 ménages sur 637 (soit quelque 47 %) ont 
utilisé le formulaire disponible sur le site inter-
net du Fonds. En 2014 le pourcentage s’élevait 
à 51 % des inscrits.

Par ailleurs, le site internet a récolté 859 de-
mandes d’informations relatives aux opérations 
de construction-rénovation/vente.

Vente des sites BERGER à Ixelles & 
REQUETTE-CANDRIES à Molenbeek-Saint-Jean

Durant l’année, 747 candidats-acquéreurs 
ont été contactés, invitant les inscrits des an-
nées 2014 à mars 2015 du registre relatif aux 
opérations de construction/rénovation-ven-

7 C. jud., art. 1675/2 et s.
8 Le plus récent est l’arrêté royal du 14 décembre 2015 portant exécution de l’article 1409, § 2, du Code judiciaire, M.B., 17 décembre 2015.



te à se prononcer, dans le respect de l’ordre 
chronologique, sur leur souhait d’acquérir ou 
non un logement sis rue du Berger à Ixelles ou 
avenue Carl Requette-Edmond Candries à Mo-
lenbeek-Saint-Jean.

3 % (9 % en 2014) des convocations ont été 
retournées au Fonds du fait de changements 
d’adresse non signalés et 54 % (69 % en 2014) 
des candidats contactés n’ont pas donné suite à 
cette invitation.

Néanmoins, les chiffres de 2015 interpellent car 
il s’agit de candidats-acquéreurs inscrits il y a 
moins de 2 ans. Aucun nouvel élément ne per-
met d’en établir la cause.

19 % des candidats ont marqué leur intérêt et 
30 % ont déclaré ne pas être intéressés pour les 
raisons suivantes. Parmi eux, 28 % ont signifié 
que les logements proposés ne les convenaient 
pas, 41 % ont in-

voqué des raisons financières, 19 % ont déclaré 
ne pas être satisfaits de l’environnement (loca-
lisation ou quartier) proposé, 1 % a invoqué des 
raisons personnelles, 1 % a répondu trop tar-
divement, 2 autres % ont déclaré être engagés 
dans une procédure d’achat, 4 % ont affirmé 
vouloir rester locataires et 4 % n’ont donné au-
cun motif.

Site « Berger »

En 2015, des 61 candidats qui se sont dé-
clarés intéressés, seuls 18 % répondaient aux 
conditions de recevabilité financière et régle-
mentaire pour obtenir le crédit du Fonds. Les 
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82 % restants ne disposant pas de ressources 
financières suffisantes. 10 candidats ont visité 
le site.

A la suite de cela, 7 candidats acquéreurs se 
sont montrés intéressés pour signer une offre 
d’achat. Toutefois, seuls 3 d’entre eux s’y sont 
engagés.

Seuls 4 % des candidats qui avaient initialement 
marqué leur intérêt suite à l’envoi du mailing se 
sont engagés dans un contrat de vente.

Fin décembre, sur les 14 logements mis en ven-
te, 1 logement de 3 chambres (sur 7) restait en 
attente d’un acquéreur.

En dressant le profil des 12 ménages qui ont 
acquis une habitation sur le site au moyen du 
crédit du Fonds, on observe que le revenu im-
posable moyen s’élève à ± 24.400 EUR (22.500 
en 2014), que l’apport moyen en fonds propres 
est de ± 24.000 EUR (26.000 en 2014) et que la 
mensualité représente en moyenne 33 % (34 % 
en 2014) des ressources du ménage. Le crédit 
du Fonds couvre ± 86 % (84 % en 2014) du 
coût total de l’opération. Le taux d’intérêt moy-
en est de 2,25 % et la durée moyenne du crédit 
est de 26 ans.
Un treizième ménage a acquis l’un des loge-
ments grâce à un financement auprès d’une in-
stitution bancaire.

Site « Requette-Candries »

En 2015, des 97 candidats qui se sont déclarés 
intéressés, 66 % répondaient aux conditions de 
recevabilité financière et réglementaires pour 

Nombre de nouvelles inscriptions au Registre Général



obtenir le crédit du Fonds, les 24 % restants 
ne disposant pas de ressources financières suf-
fisantes. 50 candidats ont visité le site.
A la suite de cela, 30 candidats acquéreurs se 
sont montrés intéressés pour signer une offre 
d’achat. Toutefois, seuls 6 d’entre eux s’y sont 
engagés.
Seuls ± 6 % des candidats qui avaient initiale-
ment marqué leur intérêt suite à l’envoi du mail-
ing se sont engagés dans un contrat de vente.

Fin décembre 2015, sur les 46 logements, seuls 
4 logements de 1 chambre (sur 9) sont encore 
dans l’attente d’un acquéreur.

Les 2 logements 4 chambres, les 9 logements 
3 chambres, les 24 logements 2 chambres ainsi 
que les 2 studios sont vendus.
18 emplacements de parking sur 24 ont trouvé 
acquéreur.

Ci-après suit un aperçu des profils des 41 
ménages qui se sont engagés dans l’achat d’un 
logement sur le site. Les données sont des moy-
ennes. 

L’apport en fonds propres en moyenne est de 
20.000 EUR et varie de 4.500 EUR à 
120.000 EUR. La quotité empruntée est de l’or-
dre de 89 %.
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Conclusion

Dans le courant de l’année 2015, le Fonds a en-
tamé la réflexion sur le mise en place d’un pro-
cessus visant à ce que tout candidat acquéreur 
l’informe de manière formelle et régulière de 
toute modification de données concernant sa 
candidature et confirme sa candidature sur base 
annuelle, à l’instar du dispositif instauré dans 
le secteur de l’aide locative. La mise en place 
de cette procédure devrait être effective dans le 
courant de l’année 2016.

Par ailleurs, la volonté de créer un registre de 
candidats par projet fait l’objet d’une réflexion 
approfondie qui aboutira également durant l’an-
née 2016.

On se souviendra, en outre, de la proposition 
d’un accompagnement plus poussé des candi-
dats-acquéreurs. Cette dernière sera mise en 
application lors des ventes des sites « Sans-Sou-
ci » et « Van Volxem » prévues en 2016. Pour 
rappel, cet accompagnement porte essentielle-
ment sur la technicité du bâtiment ainsi que sur 
les divers aspects de la copropriété.

Type de 
logement

Nombre de 
personnes 

composant le 
ménage

Revenu im-
posable (EUR)

Ressources 
mensuelles (al-
locations famil-
iales comprises) 

(EUR)

Taux d’in-
térêt

Mensualité 
(EUR)

Mensualité en 
% des ressou-

rces

Durée du 
crédit

2 logements 
4 chambres 5 39.200 3.450 3,18 % 1.120 32 % 25

9 logements 
3 chambres 4 22.000 2.300 2,18 % 670 29 % 28

23 loge-
ments * 2 
chambres

2 23.500 2.100 2,32 % 643 32 % 28

5 logements 
1 chambre 1 9.497 1.500 2,00 % 485 31 % 26

2 studios 1 22.700 1.500 2,68 % 370 24 % 25

Moyenne 
totale 2,6 23.379 2.170 2,47 % 658 30 % 26

*Un ménage supplémentaire à contracté le crédit hypothécaire auprès d’une institution bancaire.
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1.2 SECTEUR LOCATIF
1.2.1 Investissements de l’année évolution du patrimoine

en cours d’exercice
Evolution des investissements (millions EUR)

Au cours de l’exercice, 5.878.798 EUR ont été 
investis dans le secteur locatif, dont 1.115.304 
EUR dans le Plan logement, 130.023 EUR pour 
achever des projets relevant de programmes 
antérieurs au Plan logement, 1.903.278 EUR 
aux fins de la rénovation du patrimoine existant 
et 2.730.193 EUR dans le cadre d’une mission 
déléguée.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale a demandé au Fonds d’acquérir un im-
meuble pour la création d’une maison d’accueil 
pour personnes victimes de violence conjugale. 
L’achat a été réalisé fin 2015. Le budget de 
rénovation sera défini en 2016, en fonction des 
besoins de l’asbl pressentie pour gérer l’institu-
tion.

Dans le cadre du Plan logement, 497 logements, 
contre 499 fin 2014, font l’objet d’un investisse-
ment parmi lesquels 58 logements sont achevés 
et loués et 62 en chantier. L’investissement tel 
qu’estimé atteint 104.445.774 EUR fin 2015 
contre 103.330.470 EUR fin 2014.

Cet investissement intègre le résultat des 
marchés passés dans l’année. Le budget au Plan 
logement (100.000.000 EUR) est donc tempo-
rairement dépassé. Il sera modulé en fonction 
des résultats des marchés publics futurs, selon 
les éventuelles adaptations nécessaires à l’ob-
tention des permis et modifications de réparti-
tion entre les logements locatifs et acquisitifs.

Suite aux résultats des marchés passés dans 

l’année :
• le projet rue du Delta à Forest ne comporte 

plus que 40 logements locatifs en lieu et place 
de 42.

• le projet rue de Birmingham, avenue François 
Malherbe et rue James Ensor à Anderlecht 
passe de 57 logements du secteur locatif à 
55.

• le projet rue des Faînes à Neder-Over-
Heembeek augmente de 15 unités les loge-
ments locatifs. Il en comprendra 65 au total 
au lieu des 50 prévus initialement.

• le Fonds a décidé de renoncer au développe-
ment du projet de construction de 13 loge-
ments rue de l’Imprimerie à Forest, en raison 
des difficultés rencontrées par la commune 
pour financer ses engagements et du fait de 
la disparition des nuisances grâce à la réalisa-
tion par la commune d’un jardin pédagogique 
en intérieur d’îlot, sur une parcelle cédée par 
le Fonds.

Dans la mesure où l'ensemble des projets qui 
ont fait l'objet d'investissements au 31 décem-
bre 2015 se concrétiseront tel que prévu, le pa-
trimoine du secteur de l'aide locative sera porté 
à 1.682 logements.

1.2.2 Opérations de l’année

1.2.2.1 Candidats locataires

Le Code bruxellois du Logement, tel que modifié 
par les ordonnances des 11 et 17 juillet 2013, a 
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instauré, notamment pour les opérateurs immo-
biliers publics, l’obligation d’adopter un règle-
ment d’attribution déterminant les critères et la 
procédure d’attribution des logements mis en 
location ainsi que de tenir un registre reprenant, 
dans l’ordre chronologique de l’introduction des 
demandes, la liste des demandeurs pour l’attri-
bution d’un de ces logements.

Ces dispositions ont été mises en application par 
l’arrêté du Gouvernement du 27 juin 2014 rela-
tif aux règles applicables aux logements mis en 
location par des opérateurs immobiliers publics 
et par les Agences Immobilières sociales.

En fin 2014, le Fonds a achevé l’établissement 
de son règlement d’attribution lequel a été 
transmis au Gouvernement de la Région Brux-
elles-Capitale, conformément aux dispositions 
précitées, au Gouvernement avec une entrée en 
vigueur au 01 avril 2015.

Concomitamment, un projet d’arrêté fixant les 
critères d’accessibilité à l’aide locative a été 
transmis au Gouvernement. Ledit projet d’ar-
rêté a été approuvé en troisième lecture par le 
Gouvernement le 21 janvier 2016 et a été publié 
au Moniteur Belge le 27 janvier 2016.
Parmi les nouvelles dispositions du règlement 
d’attribution figurent l’obligation pour le candi-
dat locataire de renouveler annuellement sa de-
mande et une vérification plus approfondie des 
conditions d’accessibilité de manière à assurer 
une meilleure concordance entre les données du 
registre et la situation réelle et actualisée des 
ménages candidats.

Si l’évidente nécessité d’actualiser les données 
du registre n’est guère à démontrer, celle-ci 
engendre une charge administrative non négli-
geable.

S’agissant d’un premier renouvellement, 5.362 
candidats ont reçu en 2015 un courrier les invi-
tant à renouveler et à actualiser leur candida-
ture.

Bon nombre n’ont pas réservé de suite à cette 
invitation. D’autres n’ont complété que partiel-
lement leur dossier malgré qu’un rappel leur ait 
été adressé à cet effet. Certains réagissent tar-
divement ou ne sont plus dans les conditions 
d’admission à l’aide locative du Fonds.

Le traitement de ce premier renouvellement de 
l’intégralité du registre étant en cours fin d’an-

née, il faudra attendre le rapport annuel de 
2016 pour en mesurer toute l’incidence sur sa 
composition.

Toutefois, il importe de mettre l’accent sur la 
pédagogie à adopter vis-à-vis des familles les 
plus fragilisées dans le cadre de ces démar-
ches administratives. Pour ce faire, les différents 
formulaires à compléter ont été adaptés en vue 
d’en favoriser l’accessibilité. Il appartient néan-
moins, aux candidats-locataires de renouveler 
spontanément et annuellement leur demande à 
l’instar de ce qui est d’application dans le sec-
teur du logement social.

Compte tenu de ce qui précède, 5.788 candidats 
locataires figurent au registre fin 2015 (contre 
6.853 fin 2014). Ils se répartissent comme suit 
selon l’année de leur inscription.

Avant 2008 95 (2 %)

2008 122 (2 %)

2009 202 (3 %)

2010 400 (7 %)

2011 1.082 (19 %)

2012 1.027 (18 %)

2013 877 (15 %)

2014 998 (17 %)

2015 985 (17 %)

Le Fonds a enregistré 1.285 nouvelles demandes 
de location en 2015 contre 1.249 en 2014. Sur 
les nouvelles demandes introduites seules 985 
étaient complètes (comprenaient l’ensemble 
des éléments nécessaires à la vérification des 
conditions d’admission) et répondaient aux con-
ditions d’admission à l’aide locative soit 76,7 %.

Si le nombre de nouvelles demandes introduites 
demeure relativement constant, le nombre de 
demandes effectivement admises est en nette 
régression, suite à l’instauration du nouveau 
règlement d’attribution. En effet, la recevabi-
lité est désormais analysée dès réception de la 
candidature.
Parmi les nouveaux candidats, 31 % concernent 
des isolés ou des couples sans enfant devant 
disposer d’un logement d’une chambre et 41 % 
concernent des ménages avec 1 ou 2 enfants 
pour lesquels un logement de 2 chambres est 
nécessaire (même si, en fonction des critères 
d’adaptation du logement à la composition du 
ménage, une famille avec 2 enfants pourrait 
souhaiter bénéficier d’un logement de 3 cham-
bres).
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Si l’on considère l’ensemble du registre, les be-
soins en grands logements (3 ou 4 chambres) 
concernent encore 39 % des candidats tandis 
que moins de 2 % des ménages devraient dis-
poser d’un logement de 5 chambres au moins.

Une analyse de l’adéquation du patrimoine aux 
ménages du registre sera menée au terme du 
premier renouvellement complet des candida-
tures, soit à la fin du premier semestre 2016.

L’application des normes d’adéquation des loge-
ments par rapport à la composition des ména-
ges telles que prévues à l’article 165 du Code du 
logement pour l’octroi d’une aide au déménage-
ment et une intervention dans le loyer du nou-
veau logement pourrait avoir une conséquence 
sur cette répartition. Le Fonds devra également 
être attentif à la capacité des ménages à assu-
mer le loyer de plus grands logements.

Statut professionnel des nouveaux 
candidats locataires en 2015

Statut professionnel Nombre %

Non communiqué 35 3 %

Employé 90 9 %

Indépendant 18 2 %

Ouvrier 223 23 %

Pensionné 10 1 %

Sans emploi 609 62 %

Total 985 100 %

Parmi les nouveaux candidats locataires, 62 % 
sont sans emploi et disposent d’allocations de 
chômage, d’indemnités d’invalidité, d’un revenu 
d’intégration ou d’autres revenus de substitu-
tion contre 67 % en 2014. 34 % ont un revenu 
du travail et 1 % bénéficie d’une pension Les 
autres n’ont pas communiqué leur statut pro-
fessionnel.

Composition des nouveaux ménages 
candidats locataires en 2015

Nouveaux candidats 
locataires en 2015

Nombre total 
d’occupants

Petits ménages 304 31 % 352

Ménages avec 1 ou 2 
enfants

407 41 % 1.218

Ménages avec 3 ou 4 
enfants

243 25 % 1.226

Ménages avec 5 enfants 
ou plus

31 3 % 216

Total 985 100 % 3.012

1.2.2.2 Locataires et nouveaux ménages
locataires

Les ménages locataires sont au nombre de 965 
(contre 907 en 2014). Il n’est pas tenu compte 
pour ce qui suit des logements loués dans le 
cadre de collaborations particulières du Fonds 
avec des tiers. Le Fonds a enregistré 120 nou-
velles locations en 2015 contre 116 en 2014. 

Néanmoins, 150 logements ont été attribués en 
2015 en intégrant les mutations. 

Composition des ménages

Composition des 
ménages

Ménages 
locataires

Nouveaux ménages 
locataires

Petits ménages 177 18 % 30 25 %

Ménages avec 1 
ou 2 enfants 371 39 % 43 36 %

Ménages avec 3 
ou 4 enfants 332 34 % 35 29 %

Ménages avec 5 
enfants et plus 85 9 % 12 10 %

Total 965 100 % 120 100 %

Composition des ménages (en %)
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Néanmoins, on compte encore 43 % de ména-
ges ayant 3 enfants ou plus.
Parmi les locataires ayant des enfants, les 
ménages moyens (1 ou 2 enfants) représentent 
39 %, les grands ménages (3 ou 4 enfants) 34 
%, alors que les très grands ménages (5 enfants 
ou plus) représentent 9 %.
Concernant les nouveaux locataires, 418 per-
sonnes ont été logées, à raison de 3,5 per-
sonnes en moyenne par logement (contre 3,8 
personnes par logement en 2014).

Ressources des ménages

Ressources des ménages

Ménages locataires Nouveaux ménages locataires

Nombre de 
ménages

Revenus 
nets moyens

Revenus nets 
moyens avec 

AF

Nombre de 
ménages

Revenus 
nets moyens

Revenus nets 
moyens avec 

AF

Petits ménages 177 1.217 1.217 30 1.201 1.201

Ménages avec 1 ou 2 enfants 371 1.792 2.030 43 1.255 1.663

Ménages avec 3 ou 4 enfants 332 2.000 2.682 35 1.185 2.173

Ménages avec 5 ou plus 85 2.157 3.535 12 1.838 3.294

Total - moyenne 965 1.790 2.238 120 1.279 1.859

Ressources des ménages (hors allocations familiales) (en EUR)

Ressources des ménages (allocations familiales comprises) (EUR)

Les petits ménages sans enfant et les ména-
ges moyens (1 ou 2 enfants) sont de plus en 
plus nombreux (57 %) au cours du temps. Cela 
résulte du fait du vieillissement des locataires 
dont les enfants ont quitté le foyer parental 
et de l’accroissement progressif du nombre 
de nouveaux locataires dont le ménage est de 
petite ou de moyenne taille.
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Loyer et ressources

Loyer et ressources 
des ménages

Loyer et ressources des 
ménages locataires

Loyer et ressources des nouveaux 
ménages locataires

Nombre de 
ménages MàP moyen en % de 

revenus

Nombre des 
nouveaux 
ménages

MàP moyen en % de 
revenus

Petits ménages 177 429 35% 30 451 38%

Ménages avec 1 ou 2 
enfants 371 566 28% 43 541 33%

Ménages avec 3 ou 4 
enfants 332 670 25% 35 647 30%

Ménages avec 5 
enfants et plus 85 777 22% 12 841 26%

Total - moyenne 965 595 27% 120 579 31%

Loyer par rapport aux ressources (en %)

Evolution du montant mensuel moyen à charge des nouveaux ménages de 2009 à 2015

Composition du ménage
% revenus

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ménages avec maximum 1 enfant 35 37 39 37 38 35 35

Ménages avec 2 ou 3 enfants 25 29 31 33 33 33 33

Ménages avec 4 enfants et plus 24 28 29 25 26 24 27

On observe que les allocations familiales 
représentent une part substantielle du re-
venu. Cette part est de 12 % pour les ména-
ges de taille moyenne, passe à 25 % pour les 
grands ménages et à 39 % pour les très grands 
ménages.

En considérant l’ensemble des locataires, on ob-
serve que le loyer moyen des petits ménages 
(429 EUR) représente plus d’1/3 de leurs res-
sources moyennes (1.217 EUR). Le loyer moyen 
des grands ménages (670 EUR) représente 1/4 
de leurs ressources (2.682 EUR).
La part significative des allocations familiales 
permet d’alléger l’impact du loyer sur le budget 
des grands ménages.
Le montant à payer moyen à charge des nou-
veaux locataires (579 EUR) est légèrement 
inférieur à celui de l’ensemble des locataires 

(595 EUR).

Cependant, le revenu moyen des nouveaux 
locataires (1.859 EUR) est nettement in-
férieur à celui de l’ensemble des locataires 
(2.238 EUR) alors que l’on observe que le 
revenu de tous les locataires diminue. La 
charge du loyer est, par conséquent, plus 
importante pour les nouveaux locataires 
(31 %) que pour l’ensemble (27 %).
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Evolution du montant mensuel moyen en % des revenus

Statut professionnel

Répartition des nouveaux ménages locataires en 2015 selon leur statut socio-professionnel et leurs revenus 
mensuels nets (hors allocations familiales).

Statut socio-
professionnel 

(1)

Revenu (EUR) des nouveaux ménages

< ou = revenu 
d’intégration (2)

> revenu d’intégration et < ou 
= allocation chômage maxi-

mum (3)

> allocation 
chômage maxi-
mum et < ou = 
1.800 EUR (4)

> 1.800 EUR Total

Nombre 
absolu % Nombre 

absolu % Nombre 
absolu % Nombre 

absolu % Nombre 
absolu %

Employé 3 2,5 % 3 2,5 % 0 0 % 1 0,8 % 7 12,1 %

Ouvrier 5 4,2 % 6 5 % 4 3,3 % 8 6,7 % 23 21,6 %

Indépendant 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 2,6 %

Sans emploi 40 33,3 % 25 20,8 % 13 10,8 % 10 8,40% 88 63,8 %

Pensionné 0 0 % 0 0 % 0 0 % 2 1,7 % 2 0 %

Total 48 40 % 34 28,3 % 17 14,1 % 21 17,60% 120 100 %

1 Déterminé en fonction du revenu le plus élevé d’un des conjoints.
2 Le revenu d’intégration au 31/12/2015, soit 1.111,62 EUR.
3 Montant maximum de l’allocation de chômage au 31/12/2015, soit 1.498,38 EUR.
4 Le seuil a été porté de 1.700 EUR à 1.800 EUR par rapport à 2014 pour coïncider avec l’évolution du coût de la vie.

Revenus de l’ensemble des ménages (EUR)

Statut socio-
professionnel 

(1)

< ou = revenu d’in-
tégration (2)

> revenu d’in-
tégration et < ou = 
allocation chômage 

maximum (3)

> allocation 
chômage maximum 

et < ou = 1.800 
EUR (4)

> 1.800 EUR Total

Nombre 
absolu % Nombre 

absolu % Nombre 
absolu % Nombre 

absolu % Nombre 
absolu %

Employé 4 0,4 % 16 1,7 % 12 1,2 % 67 6,9 % 99 10,3 %

Ouvrier 7 0,7 % 23 2,4 % 25 2,6 % 111 11,5 % 166 17,2 %

Indépendant 2 0,2 % 5 0,5 % 2 0,2 % 3 0,3 % 12 1,2 %

Sans emploi 111 11,5 % 221 22,9 % 44 4,5 % 232 24,1 % 608 63 %

Pensionné 11 1,1 % 17 1,8 % 7 0,7 % 45 4,7 % 80 8,3 %

Total 135 14 % 282 29,2 % 90 9,3 % 458 47,5 % 965 100 %
1 Déterminé en fonction du revenu le plus élevé d’un des conjoints.
2 Le revenu d’intégration au 31/12/2015, soit 1.111,62 EUR.
3 Montant maximum de l’allocation de chômage au 31/12/2015, soit 1.498,38 EUR.
4 Le seuil a été porté de 1.700 EUR à 1.800 EUR par rapport à 2014 pour coïncider avec l’évolution du coût de la vie.
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Parmi les nouveaux ménages locataires, 25 % 
des chefs de ménage ont un emploi (contre 
36 % en 2014), 75 % disposent d’un revenu de 
substitution (contre 64 % en 2014).
Ces pourcentages sont sensiblement les mêmes 
pour l’ensemble des ménages.

Par contre, on constate un appauvrissement 
substantiel des nouveaux ménages. En effet, 
40 % des nouveaux ménages en 2015 ont des 
revenus inférieurs ou égaux au revenu d’intégra-
tion (cette proportion était de 18,1 %) contre 
14 % pour l’ensemble des ménages (cette pro-
portion était de 13,8 % en 2014).

Caractéristiques du logement quitté

La grande majorité des nouveaux locataires 
(87 %) ont quitté un logement ne correspondant 
pas aux critères de salubrité et/ou inadapté.

Caractère du logement quitté Nombre %

Adapté 16 13 

Inadapté 5 4 

Insalubre 63 53 

Surpeuplé 25 21 

Sans logement ou sans logement distinct 11 9 

Total 120 100 

La proportion était de 90 % en 2014.

Attribution des logements

En 2015, 150 logements ont été attribués (en 
ce compris les mutations) dont 3 ont finalement 
été refusés après notification de la décision d’at-
tribution rendue par le Conseil d’Administration.

Les délais d’attente pour obtenir le logement 
du Fonds sont très longs, ce que l’on observe 
depuis plusieurs années.

C’est ainsi que 93 % des nouveaux locataires 
ont attendu plus de 4 ans. Quatre ménages ont 
attendu moins d’une année, il s’agit de 3 candi-
dats pour les logements d’artistes et d’une re-
prise de bail suite au décès de la locataire par 
ses enfants.

Il faut souligner que les attributions des loge-
ments se fondent sur le strict respect de la 
chronologie des candidatures. Cette règle fon-
damentale est consacrée par les nouvelles dis-
positions du Code du logement et de l’arrêté du 

Gouvernement du 27 juin 2014.

En cours d’exercice, 32 ménages ont fait l’ob-
jet d’une attribution par mutation. 15 pour rai-
son de sur-occupation du logement, 14 du fait 
de la sous-occupation, 2 pour logement mieux 
adapté, et 1 pour motif technique.

En outre, 4 conventions d’occupations précaires 
ont été signées en vue de reloger des ména-
ges locataires dont le logement devait subir de 
lourds travaux de rénovation (prospérité).

L’accompagnement social des candidats lo-
cataires et des locataires est inscrit dans l’action 
du Fonds dès l’origine de l’aide locative. En 2015, 
en vue de renforcer les mécanismes participa-
tifs favorisant l’autonomie et l’appropriation des 
logements, l’accompagnement social a été in-
tensifié.

Tout locataire fait l’objet d’un accompagnement 
initié dès le début de la phase d’attribution d’un 
logement et poursuivi durant toute la durée de 
la location.

Les assistants sociaux sont des professionnels 
adoptant dans tous leurs contacts, tant auprès 
des candidats-locataires que des locataires, 
une attitude ouverte mais rigoureuse, essenti-
elle à l’instauration d’un climat de dialogue res-
pectueux et vigilant quant au bon respect des 
obligations contractuelles.

Le service social effectue au moins une visite de 
suivi auprès du nouveau locataire, après son en-
trée dans les lieux, de manière à s’assurer que 
celui-ci gère adéquatement son logement mais 
aussi de veiller à ce que la situation familiale, 
sociale, ou financière ne soi(en)t pas un frein au 
bien-être des locataires et à leur bonne appro-
priation du logement.

Dans les cas où des difficultés ponctuelles ou 
plus structurelles sont détectées par l’assistant 
social lors de sa première visite, une guidance 
sociale individualisée est mise en place. Elle se 
traduit par la fixation d’objectifs à atteindre qui 
seront évalués et réadaptés selon la complexité 
de la situation et son évolution.

Ce suivi est coordonné par l’assistant social le-
quel peut, le cas échéant, s’appuyer sur le ré-
seau social du locataire ou l’orienter vers des 
services spécialisés.
Ce suivi social est assuré, plus étroitement et 
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sur une plus longue période, lorsque la conclu-
sion d’un bail de courte durée a été jugée néces-
saire entre autres en raison d’une situation fi-
nancière, familiale ou psychologique délicate du 
locataire.

L’accompagnement social peut-être déclenché 
également à la demande d’autres intervenants 
du Fonds lorsqu’il apparaît opportun d’intervenir 
auprès de locataires dans certaines circonstan-
ces telles que des troubles de voisinage ou d’une 
mauvaise gestion locative.

Départs durant l’année 2015 - instauration d’une 
pré-visite avant état des lieux de sortie

62 ménages ont quitté leur logement en 2015 
(hors mutation).

Composition des ménages locataires 
sortants en 2015

Compo-
sition du 
ménage

Nombre de 
ménages Nom-

bre 
d'en-
fants

Nombre de 
locataires

Nom-
bre 
de 
co-

habi-
tants

Nom-
bre 
total 
occu-
pants

Nom-
bre 

abso-
lu

% Isolés

Vivant 
en 

cou-
ple

Isolés 11 18 0 11 0 0 11

Deux 
adultes 5 8 0 0 10 0 10

Ménages 
avec 1 
enfant

8 13 8 2 12 0 22

Ménages 
avec 2 
enfants

13 21 26 4 16 0 46

Ménages 
avec 3 
enfants

14 22 42 5 18 1 66

Ménages 
avec 4 
enfants

7 11 28 2 10 0 40

Ménages 
avec 5 
enfants

2 3 10 0 4 0 14

Ménages 
avec 6 
enfants

1 2 6 0 2 0 8

Ménages 
avec 7 
enfants

1 2 7 0 2 0 9

Total 62 100 127 24 74 1 226

Parmi les mécanismes participatifs mis en 
place par le Fonds pour permettre de réduire 
les dégâts locatifs à charge du locataire et le 
coût des remises en état locatif, figurent les pré-
visites avant état des lieux de sortie.

Durant des années, le Fonds, dans le cadre des 
visites de son patrimoine, réalisait ponctuelle-

ment des visites de logement dont les locataires 
étaient en cours de renon. A cette occasion, des 
conseils étaient dispensés en vue de faciliter le 
déroulement de l’état des lieux de sortie. Néan-
moins, ces visites n’étaient pas généralisées.

Dans le cadre de la réorganisation du secteur, 
une réflexion approfondie a été menée en vue 
de développer une approche plus préventive.

La procédure de visite préventive des logements 
avant état des lieux de sortie (pré-ELS) a été 
instaurée en phase test au début du mois de 
septembre 2014.

Les objectifs poursuivis sont multiples :

• Réduire l’impact financier de l’état des lieux 
de sortie pour le locataire et le Fonds en met-
tant l’accent sur le préventif en lieu et place 
de travaux « curatifs » onéreux pour les deux 
parties.

• Réduire la contestation des états des lieux de 
sortie et donc le contentieux qui pourrait en 
découler.

• Réduire le vide locatif, le locataire étant invité 
à réaliser les travaux de remise en état lui 
incombant.

Cette démarche permet de centrer les préoccu-
pations non exclusivement sur le logement mais 
également sur l’être humain. Désirant s’inscrire 
dans une gestion préventive de son patrimoine, 
le Fonds a mis l’accent sur la conscientisation 
du locataire en lieu et place d’une procédure ex-
clusivement curative. L’objectif de cette forme 
d’éducation civique est de promouvoir l’autono-
misation des ménages en les positionnant com-
me acteurs de leur logement et de leur devenir. 
Dans cette démarche, le locataire et le pro-
priétaire s’inscrivent côte à côte dans un contrat 
de confiance visant à assurer une gestion dura-
ble des logements.

Les premiers états des lieux ayant bénéficié 
d’une telle visite ayant montré des résultats 
plus que probants, la systématisation de cette 
approche a été décidée, y compris dans le cadre 
des mutations.

Rapidement, une part non négligeable des lo-
cataires sortants ont demandé cette démarche 
de leur propre initiative.

Concrètement, cette visite intervient dans les 
15 jours de la réception du renon ou dans les 
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plus brefs délais suivant l’acceptation du loge-
ment par mutation.

Sur 105 états des lieux effectués en 2015, 67 
ont fait l’objet d’une visite préventive des dégâts 
locatifs.

La moyenne des dégâts locatifs facturés par le 
Fonds aux locataires sortants en 2015 s’élève à 
647 EUR.
Le montant moyen des dégâts locatifs pour les 
50 états des lieux qui ont bénéficié de cette 
procédure est de 310 EUR.

En comparaison, en 2014, la moyenne était de 
836 EUR de dégâts locatifs par état des lieux de 
sortie.
Cette procédure permet également de mieux 
anticiper les remises en état locatif.

Gestion des garages et commerces.

Indépendamment des logements, le patrimoine 
de l’aide locative se compose de :

Occupés Vides

Garages 15 11 4

Parkings 141 97 44

Magasins/Commerces 11 10 1

Salle communautaire 3 2 1

Le taux d’occupation est de 91 % pour les sur-
faces commerciales, de 73 % pour les garages 
et de 69 % pour les parkings.

Vu les difficultés substantielles à louer certains 
des emplacements de parkings, les loyers de 
ces derniers ont été adaptés pour être en meil-
leure adéquation avec les moyens du public.

Le taux d’inoccupation a diminué ainsi de 10 %. 
15 nouveaux baux doivent en outre être signés 
pour la fin janvier 2016.

1.2.2.3 Immeubles et logements

Immeubles

Fin 2015, 385 immeubles constituent l’ensem-
ble du patrimoine de l’aide locative. Le nombre 
n’a pas évolué par rapport à décembre 2014. Il 
s’agit soit des bâtiments faisant ou ayant déjà 
fait l’objet d’opérations de location dans le cadre 
de l’aide locative (dits « immeubles anciens »), 

soit des immeubles à rénover ou à construire 
n’ayant pas encore fait l’objet d’une attribution 
d’aide locative (dits « immeubles nouveaux »).

Ces 385 immeubles sont situés principalement 
dans les 5 communes suivantes : Schaerbeek 
(21 %), Bruxelles (15 %), Anderlecht (11 %), 
Molenbeek-Saint-Jean (10 %) et Jette (10 %). 
Les autres sont principalement répartis dans les 
communes de la première couronne.

Répartition des immeubles selon le nombre de 
logements qu’ils comprennent ou comprendront (%)

Logements

Au 31 décembre 2015, 1.140 logements constit-
uent le patrimoine ayant fait ou faisant l’objet 
d’une location ou en attente d’une première lo-
cation dans le cadre de l’aide locative.

En outre, 542 logements, selon les projections, 
sont en création dans le cadre de la production 
des logements.

Sur les 1.140 logements existants :

• 967 logements sont loués à 965 ménages, 
dont 2 occupent chacun 2 logements ;

• 14 autres logements sont loués à des asbl 
dans le cadre des collaboration du Fonds avec 
des tiers à savoir, l’asbl « Le 8ème Jour » 7 
logements, l’asbl « RAPA L’AUTRE LIEU » 2 
logements, l’asbl « ZORGWONEN » 2 loge-
ments, les asbl « Communa » et «la Fébul » 
2 logements; l’asbl « Union des Locataires de 
St Gilles » 1 logement, l’asbl LAMA/HESTIA 3 
logements, la Communauté Française 1 loge-
ment ;
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• 4 logements servant de points de chute pour 
les collaborateurs dans le cadre du travail 
sectoriel et pluridisciplinaire.

Soit un total de 989 logements occupés.

• 44 logements sont repris dans le processus 
d’attribution dont :

• 34 logements en cours d’attribution ;
• 10 logements venant d’être attribués ;
• 107 logements sont inoccupés, dont :
• 6 logements en raison d’un sinistre ;
• 43 logements en raison d’une rénovation 

légère (remise en état locatif) ;
• 58 logements en rénovation lourde.
• Parmi les 542 logements en création, on dis-

tingue :
• 479 logements en attente de permis d’urban-

isme ou en projet ;
• 63 logements en chantier.

Répartition des logements suivant le nombre de 
chambres qu’ils comprennent ou comprendront 

(en %)

Rénovation et maintenance du 
patrimoine existant

En 2015, les dépenses relatives à la rénovation 
et à la maintenance des logements constituant 
l’ancien patrimoine se sont élevées globalement 
à 3.755.136 EUR, dont 1.340.396 EUR pour les 
travaux d’entretien et 2.414.740 EUR pour les 
investissements.

Ces montants concernent l’ensemble des 
travaux payés en 2015, que la rénovation des 
logements concernés soit terminée ou non dans 
l’année. N’est toutefois pas compris dans ces 
montants, le coût des interventions de l’équipe 
de maintenance du Fonds, si ce n’est celui de la 

fourniture de matériaux.

En comparaison avec l’exercice 2014, on ob-
serve une diminution de 914.512 EUR. Les 
dépenses concernent :

• la rénovation fondamentale de 20 logements 
de la première génération (10 de la catégorie 
1 et 10 de la catégorie 2) ;

• la remise en état locatif de 71 logements de la 
dernière génération ;

• la livraison de de 4 logements nouveaux issus 
de la division de grandes unités de logement.

La diminution de 20 % des dépenses s’explique 
entre autres par :

• la limitation des interventions dans les remi- 
ses en état locatif ;

• l’abandon de la procédure d’adjudication des 
marchés de travaux en faveur de la ‘procédure 
négociée avec publicité’ pour les marchés in-
férieurs à 600.000 EUR htva laquelle a permis 
de diminuer les coûts des travaux. Après les 
analyses des offres des soumissionnaires, ces 
derniers sont informés de leurs classements 
et sont invités le cas échéant à diminuer les 
prix avant de clôturer la procédure. Après 
comparaison de quelques exemples si-
milaires, une optimisation des coûts est cons-
tatée.

• la mise en application d’accords-cadres pour 
les lots gros-oeuvre et parachèvements, toi-
ture, menuiserie extérieure et façades pour 
les rénovations et les travaux de moindre im-
portance.

Comme précisé dans les rapports précédents, 
les dépenses consacrées à l’entretien et la réno-
vation de l’ancien patrimoine restent très impor-
tantes. Les loyers, calculés sur base des coûts 
des logements et d’une rentabilité théorique 
minimale de 5,35 %, tendent à devenir trop 
hauts pour les candidats locataires eu égard 
à leurs faibles moyens. La nécessité de revoir 
le niveau des finitions et les coûts des rénova-
tions s’impose, sans céder quoi que ce soit sur 
le plan de la sécurité et de la salubrité dans les 
logements. Dans la mesure du possible, il sera 
donné priorité à la performance énergétique au 
détriment du niveau de commodité des loge-
ments.

Depuis la décision du Conseil d’Administration 
de 1998 de rénover en profondeur son patri-
moine, le Fonds propose des logements n’in-
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cluant aucune prestation du locataire comme 
cela se faisait jusqu’aux années 90. La rénova-
tion devra viser l’essentiel pour répondre aux 
strictes normes d’habitabilité en échange d’un 
loyer commensurable avec les ressources des 
locataires.
Au 31 décembre 2015, le cadastre des loge-
ments recense 157 logements de la première 
génération contre 177 au 31 décembre 2014 (y 
compris les 20 logements du Village Européen) 
parmi lesquels 99 logements des catégories 1 et 
2 qui sont occupés par des locataires. 

Pour rappel, les 3 catégories de logements sont 
définies comme suit :
CATEGORIE 1 - Ces logements, bien que répon-
dant aux normes minimales de salubrité, de 
sécurité et d’équipements, sont dépourvus de 
toute installation moderne et sont de perfor-
mance énergétique médiocre.
CATEGORIE 2 - Ces logements réunissent les 
caractéristiques de la catégorie 1 et sont équipés 
d’un chauffage central et d’une production d’eau 
chaude énergivores voire obsolètes. Les châssis 
sont à double vitrage de première génération. 
L’installation électrique et les sanitaires sont ba-
siques.
CATEGORIE 3 – logements dits de la dernière 
génération, rénovés lourdement après acquisi-
tion ou nouvellement construits. Ces logements 
demandent en principe un simple rafraîchisse-
ment ou de légers travaux après le départ du 
locataire.

On note que ces « légers travaux » de remise 
en état locatif ont coûté en moyenne 6.435 EUR 
par logement reloué en 2015, soit l’équivalent 
de presque 11 mois de loyer moyen. En com-
paraison avec l’exercice de 2014 (7.724 EUR et 
13 mois de loyer moyen), on note une baisse 
sensible du coût des remises en état locatif de 
1.289 EUR soit 17 %. Cette amélioration est 
le fruit d’une approche préventive et proac-
tive consistant en une visite au locataire, dès 
signification de son renon, qui vise à lui in-
diquer comment rendre les lieux dans le meil-
leur état possible. Les résultats du présent 
exercice sont satisfaisants en comparai-
son avec 2014 et seront poursuivis en 2016.

Patrimoine en création

Les dépenses afférentes à la rénovation ou la 
construction de nouveaux logements se sont 
élevées à 4.039.381 EUR en 2015. Ce montant 
concerne l’ensemble des travaux facturés dans 

l’année, que les logements soient livrés dans 
l’année ou non.
Elles se décomposent en 456.726 EUR pour 
les programmes antérieurs au Plan logement, 
852.462 EUR pour le Plan logement et 2.730.193 
EUR dans le cadre d’une mission déléguée.

1.2.2.4 Rentabilité des nouvelles locations

Durant l’exercice 2015, 150 logements ont été 
attribués dont 71 logements ont fait l’objet de 
simples travaux de remise en état locatif et ne 
sont donc pas pris en considération pour le cal-
cul de rentabilité.

68 logements loués sont pris en considération 
pour le calcul de rentabilité :

• 28 ont trait à des logements anciens qui ont 
fait l’objet d’une révision technique et d’une 
rénovation complète ;

• 40 ont pour objet des logements nouveaux 
issus du patrimoine n’ayant encore jamais été 
occupé dans le cadre de l’aide locative.

Le coût moyen des logements nouveaux (soit 
214.936 EUR) excède de 9,7 % le coût moyen 
des logements anciens totalement réhabilités 
(soit 195.903 EUR). Cet écart était de 22 % en 
2014.
Pour les logements anciens, le montant men-
suel moyen à payer par les locataires, soit 637 
EUR, représente une rentabilité annuelle brute 
de 3,90 % de leur coût moyen, soit en moyenne 
5,92 EUR/m² brut habitable par mois.

Pour les logements nouveaux, le montant men-
suel moyen de 529 EUR à payer par les lo-
cataires représente une rentabilité annuelle 
brute de 2,95 % de leur coût moyen, soit en 
moyenne 6,25 EUR/m² brut habitable par mois.

La différence entre la rentabilité théorique mini-
male, calculée sur base du taux de 5,35 % et la 
rentabilité réelle prévue est la suivante :

Logements

Total des montants 
mensuels à payer 
(EUR)

Différence 
mensuelle (EUR)

Taux an-
nuel fictif 
minimum 
(5,35 %)

Taux 
annuel 
réel

Total

Moyenne 
du déficit 
par loge-
ment

Anciens 24.455 17.848 -6.607 -236

Nouveaux 38.330 21.156 -17.174 -429

Total 62.785 39.004 -23.781 -350
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Rue Renkin, 1030 Schaerbeek rénovation unifamiliale

Rue Chambéry, 1040 Etterbeek rénovation de deux duplex
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Rue Camille Simoens, 1030 Schaerbeek rénovation d‘un duplex et création d’un appartement deux chambres

Avenue Dailly, 1030 Schaerbeek rénovation de deux duplex
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1.2.3 Contrats en cours

1.2.3.1 Gestion générale

La gestion des locations concerne le suivi des 
contrats (prorogation, renon, décompte final, 
établissement ou adaptation des règlements 
d’ordre intérieur), le contrôle du respect par les 
locataires de leurs obligations contractuelles, la 
répartition des consommations d’eau, de gaz et 
d’électricité ainsi que de l’entretien des instal-
lations techniques, les demandes de réduction 
du précompte immobilier, le traitement de l’en-
quête annuelle et l’actualisation des données 
relatives à la situation des ménages.

Visite des logements

En vue de s’assurer de la bonne utilisation du 
logement par le locataire et ce dans tous ses 
aspects, des visites en cours de location sont 
nécessaires.

A cet effet, le Fonds réalise notamment par le 
biais de son service Inspection des visites de 
l’ensemble de ses logements. L’objectif de ces 
dernières est double. D’une part, elles visent 
à prévenir et limiter des problèmes de gestion 
pouvant à terme avoir des conséquences tant 
sur la salubrité du logement que financières 
dans le chef du locataire ou du Fonds. D’autre 
part, elles présentent un volet pédagogique plus 
que substantiel.

Les visites réalisées s’organisent essentielle-
ment en deux types. Les visites suivant l’entrée 
dans les lieux des nouveaux locataires (initiées 
en 2015) et les visites annuelles. En 2015, un 
total de 167 visites a été réalisé sur 203 visites 
programmées. Cette différence s’explique par 
l’annulation de ces dernières à la demande des 
locataires ou par leur absence au jour de visite 
fixé.

Les visites permettent de s’assurer de la prise en 
charge adéquate du logement par les nouveaux 
locataires. Elles se concentrent sur les explica-
tions relatives au bon fonctionnement des appa-
reils de chauffage et de production d’eau chaude 
mais également sur les règles du « vivre en-
semble ». Au cours du dernier trimestre 2015, 
62 visites ont été réalisées dans ce cadre. Tout 
en ayant reçu accueil favorable des locataires, 
elles ont permis de trouver des solutions à la 
majorité des problèmes techniques rencontrés 

et de favoriser les échanges positifs entre bail-
leur et locataire.

Parmi les problèmes rencontrés dans le cadre 
des visites annuelles ou à la suite de l’introduc-
tion d’une plainte du locataire, le phénomène 
de condensation est certainement un des plus 
complexe tant les causes de ce dernier sont dif-
ficilement acceptables pour les locataires. Ses 
conséquences sont pourtant visibles et nuisibles 
tant pour les occupants que pour le logement en 
lui-même.

Des études spécialisées démontrent que dans 
un logement de 80 m², par exemple, dans des 
conditions normales d’occupation, il est produit 
24 litres d’eau par jour. Lorsque la vapeur d’eau 
n’est pas évacuée vers l’extérieur, il y a satura-
tion dans l’air et l’eau se condense. Cette con-
densation se fait en priorité sur les parois les 
plus froides (vitrages, zones non isolées, etc.) 
et peut même parfois se transformer en glace 
en hiver. Comme si chaque matin, les murs d’un 
logement étaient aspergés du contenu d’un seau 
de 10 litres. Ce phénomène a pour conséquence 
l’apparition de taches ou de moisissures. Pour 
y remédier, il est impératif d’assurer une bonne 
aération de son logement et de le chauffer.

Force est de constater que la majorité des pro-
blèmes d’humidité dont se plaignent les lo-
cataires sont liés à des condensations résultant 
du mode de vie des occupants.

Conscient de cette problématique, le Fonds 
porte une attention particulière à l’accompagne-
ment des locataires en vue d’une meilleure ad-
aptation de leurs comportements, par des con-
seils simples, pratiques et adaptés afin d’éviter 
l’apparition de condensations.
Suite à l’enquête annuelle, 34 logements né-
cessitant une attention particulière ont été 
identifiés. Un suivi pédagogique des familles 
concernées est actuellement en cours et une 
évaluation sera réalisée en 2016.

Enquête annuelle

L’enquête annuelle représente une charge 
substantielle de travail pour les gestionnaires. 
Le Fonds demande annuellement aux locataires 
de lui communiquer toutes les données con-
cernant leur situation familiale et financière, 
attestées par tout moyen de preuve. Il de-
mande également les preuves de paiement de 
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la prime d’assurance incendie, de l’entretien 
des appareils de chauffage et d’eau chaude ain-
si que du ramonage des cheminées utilisées.

La transmission de toutes ces pièces justi-
ficatives ne se fait pas toujours aisément et il 
convient de procéder à plusieurs rappels. On 
constate que malgré les interventions répétées, 
certains locataires ne collaborent pas à la re-
mise des documents. Cette non collaboration a 
pour conséquence que le loyer contractuel est 
d’application et qu’aucune intervention du Fonds 
dans le paiement du loyer, pour tenir compte de 
la capacité financière des ménages concernés, 
n’est appliquée. Ceci est dommageable car il y 
a un risque de créer un endettement dans le 
chef de ces ménages, mais c’est le seul moy-
en d’obtenir les informations contractuellement 
définies.

Les données relatives aux ressources financières 
des ménages, récoltées lors de l’enquête, per-
mettent de fixer le montant à payer lors de l’in-
dexation, suivant la règle de calcul fixée par le 
Conseil d’Administration en sa séance du 12 
novembre 1998 et confirmée par celui-ci le 17 
novembre 2011.
Dans le cadre de l’enquête 2015, la collecte des 
données familiales et financières a été initiée 
plus tôt dans l’année, les 845 formulaires ayant 
été envoyés fin juillet.

Lors de la conclusion de l’enquête, 37 dossiers 
restaient incomplets (4,38 %) et 53 locataires 
n’avaient remis aucun document (6,27 %). Pour 
ces 90 locataires (10,65 %), aucune diminution 
du montant à payer n’a été accordée à dater 
de l’indexation au 01 janvier 2016. A moins 
de bénéficier des allocations de relogement, le 
loyer contractuel a été appliqué pour ces lo-
cataires. Le loyer est néanmoins revu à la 
demande du locataire moyennant transmis-
sion des informations nécessaires, la cor-
rection étant appliquée, sauf situation so-
ciale particulière, au premier jour du mois 
qui suit la communication des données.

Les courriers relatifs à l’indexation annu-
elle et aux loyers applicables avec effet au 01 
janvier 2016 ont été envoyés à tous les lo-
cataires concernés pour le 22 décembre 2015, 
de sorte à leur permettre d’adapter leurs verse-
ments en temps utile.

Après indexation, le montant mensuel à payer 
par les locataires s’élève en 2015, en moyenne, 

à 595 EUR. 31 % des locataires s’acquittent du 
montant minimum fixé pour leur logement (con-
tre 23 % fin 2014). Chez les nouveaux ménag-
es locataires, la proportion est de 48 % contre 
17 % en 2014.

Ménages locataires Nouveaux ménages 
locataires

Ménages au 
MàP minimum

Nombres 
des 
ménages

Au 
MàP 
mini-
mum

%
Nombres 
des 
ménages

Au 
MàP 
mini-
mum

%

Petits ménages 177 101 57 30 15 50

Ménages avec 1 
ou 2 enfants 371 103 28 43 18 42

Ménages avec 3 
ou 4 enfants 332 78 23 35 19 54

Ménages avec 5 
ou + enfants 85 21 25 12 5 42

Total 965 303 31 120 57 48

Répartition des ménages locataires en 2015 selon 
qu’ils bénéficient ou non d’allocations de loyers

Ménages Nombre %

Bénéficiant d’allocations loyer

- à 100 % (allocations normales) 62 6

- à 50 % (allocations normales) 50 5

- à 100 % (handicapés/personnes âgées) 24 3

Total (A) 136 14

Ne bénéficiant plus d’allocations de loyers (B) 538 56

Ne bénéficiant pas d’allocations de loyers (C) 135 14

Allocations de loyer en attente (D) 156 16

Total (A) + (B) + (C) + (D) 965 100

En 2015, le Service Gestion Locative a examiné 
83 demandes de révision du montant mensuel à 
payer. Le différentiel qui en résulte des révisions 
à la hausse et à la baisse atteint une somme de 
175 EUR, en moyenne mensuelle, en faveur des 
locataires.

Une suite positive a été réservée à 71 de ces 
demandes (83 %). Dans 33 cas, elle était mo-
tivée par une modification des ressources cu-
mulées du ménage. Les 24 autres concernaient 
des locataires qui avaient réagi tardivement 
à l’enquête, ou de manière incomplète et qui 
de ce fait se sont vu réclamer tout d’abord le 
loyer contractuel lors de l’indexation, puis, après 
régularisation de leur dossier, le montant à 
payer selon les critères de fixation en vigueur. 
14 dossiers ont fait l’objet d’une révision pour 
des motifs tels que la perte des allocations de 
relogement. 12 n’ont pas été considérées com-
me fondées et n’ont dès lors pas été acceptées.

Les données concernant la composition fami-
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liale permettent de vérifier si le logement cor-
respond toujours à l’effectif du ménage. Cer-
tains locataires profitent de l’enquête annuelle 
pour demander leur mutation tandis que d’au-
tres en font la demande en cours d’année.

En fin 2014, 93 demandes composaient le re-
gistre des mutations. En 2015, 138 nouvelles 
demandes de mutation ont été introduites à 
l’occasion de l’enquête annuelle et sont en cours 
de traitement soit un total de 231 demandes.

Bail

Le Fonds est parfois amené à proposer des con-
trats à durée déterminée (généralement 1 an), 
du fait des incertitudes liées aux capacités de 
certains candidats locataires à assumer leurs 
obligations contractuelles. Un strict encadre-
ment permet en général d’amener ces locataires 
à tenir leurs engagements de telle sorte que le 
Fonds leur propose la prorogation du bail. Ainsi, 
en 2015, 2 contrats ont été reconduits ; un pour 
une durée indéterminée et l’autre pour une nou-
velle période d’un an.

En outre, 9 renons ont été notifiés par le Fonds 
dont 1 pour sous-occupation et pour dépasse-
ment de barème, 2 pour refus de mutation, 2 
pour mauvaise gestion du logement, 1 pour 
travaux, 3 pour fin de contrat à durée déter-
minée d’un an (dont 2 ont été reconduits com-
me précisé ci-avant.).

Le Fonds a réceptionné 46 renons signifiés par 
les locataires. 6 % sont devenus propriétaires 
d’une habitation et 54 % se sont vu attribuer un 
logement social. On constate une augmentation 
plus que significative du nombre de départ en 
raison de l’attribution d’un logement social (54 
% contre 24 % en 2014) et une diminution des 
départs justifiés par l’acquisition d’un logement 
(6 % contre 14 % en 2014).

Travail sectoriel - Front Office

En 2014 a été mise en place une nouvelle or-
ganisation de « travail sectoriel ». Ce travail 
sectoriel et la présence accrue sur le terrain sont 
des outils nécessaires pour s’organiser et répon-
dre au mieux aux attentes et aux besoins des 
locataires, tout en mutualisant l’information aux 
différents niveaux de l’entreprise.

2015 a permis de bénéficier des effets positifs 
de cette nouvelle organisation de travail.

La prise en charge de différents projets et pro-
blématiques liées au parc locatif a été optima-
lisée. En effet, lorsqu’une problématique est 
abordée, le trinôme composé d’un gestionnaire 
immobilier, d’un gestionnaire locatif et un assis-
tant social, va l’explorer dans son contexte afin 
d’en identifier les causes de manière à déter-
miner le degré d’urgence dans lequel elle 
s’inscrit. Une solution, parfois complexe, va 
dépendre de la capacité d’interagir sur différents 
facteurs.

En 2015, un projet a été mis en place en 
vue de la création de trois points de chute (à 
Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek et Saint-
Gilles) où les collaborateurs du Fonds pourront 
se rendre et assurer ainsi une présence accrue 
sur les sites et une plus grande proximité vis-à-
vis des locataires. L’aboutissement de ce projet 
est prévu pour 2016.

En vue d’améliorer la qualité du service rendu 
aux locataires et d’assurer un meilleur suivi de 
leurs demandes tout en assurant une meilleure 
traçabilité, un Front Office a été créé en janvier 
2015. En avril, un numéro d’appel unique pour 
l’aide locative a été mis en service.

Le Front Office est le point d’entrée unique pour 
tous les candidats-locataires, locataires ou les 
tiers en relation avec les services de l’aide loca-
tive. Il permet d’assurer l’aide de première ligne 
en filtrant les demandes simples ne nécessitant 
pas l’intervention d’un gestionnaire qualifié.

Sur l’ensemble de l’année, 5.681 tickets ont été 
générés. 3.782 proviennent d’appels télépho-
niques, 1.202 de courriers, 170 de télécopies, 
422 de mails et 105 résultent de visites réal-
isées sur le terrain.

Les statistiques d’appels téléphoniques font état 
de 1.346 appels par mois dont 32 % seulement 
ont nécessité la création d’un ticket, les autres 
appels ayant pu être directement traités par le 
Front Office.

Charges locatives

Les actions menées cette année ont été prin-
cipalement axées sur l’analyse des charges 
locatives actuelles l’existant afin d’identifier les 
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pistes d’améliorations visant à optimaliser et 
rationnaliser le travail d’établissement des dé-
comptes et d’autre part, à réconcilier leurs im-
pacts sur les moyens financiers des ménages 
déjà plus que précarisés.

L’analyse a permis d’identifier le coût mensuel 
moyen général des charges locatives (hors con-
sommations relatives au chauffage et à l’eau) 
par logement, lequel avoisine les 30 EUR par 
mois.
Dans les petits et moyens ensembles, le coût en 
charges communes est de 8,36 EUR par mois.
Dans les grands ensembles, le coût des charges 
communes moyen mensuel par logement est de 
plus de 32 EUR (dont 46 EUR par mois pour l’im-
meuble Coenraets de 72 logements).

Le coût moyen mensuel par logement pour les 
charges locatives liées à l’entretien est très vari-
able selon qu’il s’agit d’un immeuble composé 
de 10 logements maximum ou d’un immeuble 
de 30 à 70 logements.

Il ne s’agit là que des frais d’entretien des 
installations de production et de distribution 
du chauffage et de l’eau, du nettoyage et des 
opérations de maintenance. Par conséquent, à 
ces frais, doivent s’additionner les frais de con-
sommation individuelle liés au chauffage, à l’eau 
et l’électricité.

Cette analyse sera la base pour établir différents 
plans d’actions consistant à ajuster les presta-
tions, à réaliser des travaux d’amélioration, à 
proposer des solutions plus économes, en ci-
blant en priorité les immeubles où les charges 
sont les plus onéreuses.

En 2016, l’intégration des charges locatives 
dans le cadre d’un décompte annuel global sera 
initiée.

Dans le cadre du travail sectoriel, une atten-
tion particulière sera apportée au volet péda-
gogique vis-à-vis des locataires concernant les 
différentes charges, les périodes des décomptes 
annuels ainsi que les modes de répartitions util-
isés.

1.2.3.2 Gestion des paiements

En 2015, le coût de la location à charge des lo-
cataires a atteint 7.905.894 EUR, soit :

Type de charges Montant %

Loyer/montants à payer 6.709.741 EUR 85

Charges locatives, dommages locatifs, frais 
judiciaires 917.839 EUR 12

ADIL non cédées 278.314 EUR 3

Total 7.905.894 EUR 100

Le contrat de gestion conclu en 2011 avec la 
Région de Bruxelles-Capitale, précise que « le 
Fonds est autorisé à constituer des provisions 
pour créances douteuses à concurrence de (…) 
5,5 % des loyers de l’année (charges et allo-
cations de déménagement, d’installation et de 
loyers comprises) pour l’aide locative. »

Toutefois, « afin de réduire au maximum les ris-
ques de défaillances des locataires (…), le Fonds 
s’engage à poursuivre l’application des mesures 
ci-après :

• « Il tentera systématiquement d’obtenir un 
plan d’apurement permettant le rembourse-
ment des sommes dues et, si cela se justi-
fie, l’intervention financière du C.P.A.S. ou de 
tout autre organisme social concerné »

• « Le Fonds exercera sa créance dans les plus 
brefs délais, conformément à la législation 
en la matière et aux dispositions convention-
nelles, en recourant à la procédure judici-
aire permettant, si nécessaire, une saisie sur 
salaire ou la résiliation de la convention suivie 
de l’expulsion judiciaire ».

En pratique, le locataire en défaut de paiement 
reçoit d’abord un rappel. A défaut de régulari-
ser sa situation, il est ensuite mis en demeure. 
Lorsque l’arriéré se maintient où qu’il devient 
important, le Fonds n’a souvent pas d’autre 
solution que de porter la question devant le juge 
de paix compétent.

Le locataire est toujours incité à convenir d’un 
plan d’apurement. Au 31 décembre 2015, pas 
moins de 286 plans d’apurement étaient en 
cours. Dans 17 % des cas, le locataire ne res-
pecte cependant pas ce plan (contre près de 
25 % en 2014) en sorte que souvent, le Fonds 
doit poursuivre la voie judiciaire pour amener 
le locataire à exécuter ses obligations de paie-
ment.

Pour la deuxième année consécutive, les 
arriérés de loyer et de charges locatives 
(984.062 EUR) ont diminué, en l’espèce de 
50.971 EUR par rapport à 2014 (4,9 %). Cette 
diminution était de 166.283 EUR, en 2014, soit 
de 13,8 %, par rapport à 2013 (1.201.316 EUR).
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Evolution des arriérés de loyer et charges locatives cumulés depuis 1976, pertes actées incluses, par rapport 
aux échus cumulés depuis 1976 (milliers EUR)

Evolution des arriérés de loyer et charges, pertes actées incluses, par rapport aux échus 
dans l’année (milliers EUR)

Si toutefois l’on tient compte des sommes 
actées comme perte durant les années précitées 
(93.908 EUR en 2015 et 161.277 EUR en 2014), 
la réduction se monte à 118.340 EUR, soit à 
11 %.

Ces arriérés, cumulés depuis 1976, représen-
tent 2,4 % des échus cumulés (loyers, charges 
et ADIL) depuis cette même année. Ce rapport 
était de 2,5 % en 2014, de 2,8 % en 2013, et 
de 2,7 % en 2011 et 2012.
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En 2015, 44 nouvelles procédures judiciaires ont 
été entamées en vue de recouvrer des arriérés 
locatifs (contre 45 en 2014 et 28 en 2013).

En outre, 16 procédures ont été entamées pour 
d’autres motifs, éventuellement en combinaison 
avec celui d'arriérés de paiement. Elles concer-
naient essentiellement le défaut d’occupation 
en bon père de famille (11 cas), le non-respect 
de l’occupation personnelle des lieux (2 cas), la 
restitution des lieux à la suite du décès du lo-
cataire (1 cas), la restitution des lieux à la suite 
de la fin du bail (1 cas), et la révocation d'un 
plan de règlement collectif de dettes fixé par le 
tribunal pour non-respect de celui-ci et, dans le 
prolongement, la condamnation du locataire au 
paiement des arriérés (1 cas).

Fin 2014, 17 procédures étaient encore pendan-
tes, amenant le total des procédures à gérer à 
77. De celles-ci :

• 6 locataires ont entièrement régularisé leur 
situation avant jugement 

• 52 procédures ont mené à un jugement :

 - Pour 38 locataires, un plan d’apurement a 
été fixé après jugement ;

 - 2 locataires ont entièrement payé leurs ar-
riérés grâce à l’intervention d’un CPAS ;

 - 5 locataires ont décidé de restituer volon-
tairement les lieux ;

 - Dans 5 cas, il n’a plus été possible de dé-
gager le moindre accord et il a fallu faire 
procéder à l’expulsion forcée des locataires 
concernés ;

 - 1 locataire qui avait rendu non conforme 
le logement aux prescriptions en matière 
de sécurité et de santé du Code du loge-
ment, a déposé plainte au Service d’in-
spection régionale et a ensuite refusé que 
le Fonds réalise les travaux de remise en 
conformité ; le logement a été frappé d’une 
interdiction de location et le Fonds s’est 
vu contraint de requérir du juge de paix 
un titre exécutoire pour l’expulsion du lo-
cataire. Cette affaire est toujours pendan-
te sur la question de savoir à qui incombe 
la responsabilité de la non-conformité du 
logement concerné ;

 - 1 locataire, qui avait refusé des proposi-
tions de mutation pour un nouveau loge-
ment du Fonds et occupait le sien sans 
titre ni droit, son bail ayant pris fin, a fi-
nalement accepté de louer un logement du 

Fonds adapté à son effectif familial.
2 locataires sont allés en appel de la décision du 
juge de paix. Outre les 2 cas d’appel précités, 
17 procédures étaient pendantes fin 2015.

Par ailleurs, et à l’instar des emprunteurs, cer-
tains locataires sont en procédure de règlement 
collectif de dettes dans le cadre des articles 
1675/2 et suivants du Code judiciaire. Depuis 
l’entrée en vigueur de cette législation, 48 lo-
cataires ont fait appel à cette procédure, dont 6 
pour la seule année 2015 (contre 9 en 2014 et 
2 en 2013).

1.2.4 Collaborations avec des
tiers

Le Fonds a poursuivi sa collaboration avec plu-
sieurs asbl en 2015 :

• 3 logements locatifs sont donnés en location à 
l’asbl LAMA/HESTIA qui les met à disposition, 
dans le cadre d’un projet thérapeutique, à des 
usagers de drogues en période de désintoxi-
cation ;

• 2 logements sont donnés en location à l’AS-
BL RAPA L’AUTRE LIEU dans le cadre d’un 
projet visant à l’hébergement alternatif de 
personnes confrontées à des troubles psy-
chologiques ;

• 2 logements sont occupés par des familles 
suivies par l’asbl « ZORGWONEN », dont les 
membres sont affectés par une pathologie 
grave ;

• 1 bail emphytéotique de 27 ans est en cours 
avec la commune de Schaerbeek, pour l’im-
meuble de la rue Vanderlinden, 121. Une in-
frastructure d’intérêt collectif a été mise en 
place ;

• 7 logements (rue du Houblon à 1000 Brux-
elles) sont donnés en location à l’asbl « Le 
8ème Jour », dans le cadre d’un projet visant 
l’autonomisation et l’insertion sociale de per-
sonnes handicapées (trisomiques) par le biais 
du logement. Un petit logement reste dis-
ponible pour l’accueil « à l’essai » d’un candi-
dat. Les locataires disposent d’un local com-
munautaire et d’un vaste jardin.

Le Fonds a également mis à disposition gra-
cieuse et temporaire, 3 immeubles indisponibles 
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à la location à des ASBL oeuvrant dans le sec-
teur du logement :

• 2 immeubles aux ASBL Communa et la Fébul 
à Saint-Josse

• 1 immeuble à l’ASBL Union des Locataires de 
Saint-Gilles à Molenbeek Saint-Jean

Fin 2015, le Fonds a acquis, dans le cadre d’une 
mission déléguée, une partie d’immeuble à ap-
partements multiples dénommé « Mercure » en 
vue de la création d’une maison d’accueil pour 
les personnes victimes de violence conjugale. 
L’asbl « Centre de Prévention des Violences 
Conjugales et Familiales » a été désignée pour 
assurer la gestion du projet.

Une convention de mise à disposition des loge-
ments et des espaces communautaires sera 
établie dans le courant de l’année 2016.

01 Inventaire des activités / 1.2 Secteur locatif
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1.3 PRODUCTION DE 
LOGEMENTS ET 
OPERATIONS
IMMOBILIERES

1.3.1 Etat d’avancement de la 
production de logements

L’encours de la production de logements du 
Fonds concerne, fin 2015, 1.614 logements à 
divers stades de développement, dont 542 des-
tinés au secteur locatif et 1.072 au secteur ac-
quisitif. Cette production mobilise un investisse-
ment total de 328.687.798 EUR hors TVA pour 
construire 137.312 m² bruts habitables.

Cet investissement est réparti dans différents 
programmes à raison de 17.964.053 EUR pour le 
secteur de l’aide locative (programmes antérieurs 
au Plan logement), 89.778.227 EUR pour le 
Plan logement, 69.991.443 EUR pour les Con-
structions/Rénovations-Ventes et 150.954.769 
EUR pour le programme de l’Alliance Habitat.
Ceci représente l’ensemble des secteurs de la 
production de logements, soit l’aide locative, 
le Plan logement, les constructions/rénova-
tions-vente et le programme de l’Alliance Ha-
bitat.

L’état d’avancement de la production de loge-
ments est le suivant :

• 2 projets représentant 69 logements sont en 
phase d’acquisition.

• 6 sites représentant 674 logements viennent 
d’être acquis fin 2015.

• 5 sites représentant 72 logements sont au 
stade projet.

• 11 projets représentant 573 logements sont 
en cours de procédure de permis d’urbanisme 
/ environnement.

• 3 projets représentant 105 logements sont en 
phase de dossier d’exécution, dont un projet 
(Saint-Job) suspendu à cause de la défail-
lance du vendeur dans le cadre d’une pollu-
tion du sol.

• 5 projets représentant 121 logements sont en 
chantier.

Parmi ceux-ci 4 marchés de construction-exécu-
tion (269 logements) et un marché de travaux 
(16 logements) ont été attribués.
En outre, 4 logements ont été développés en 
densifiant en patrimoine existant du Fonds et 
sont achevés en 2015.

Mode de calcul des investissements

Jusqu’à la fin de 2014, tous les investissements 
étaient indiqués TVAC, que ce soit pour des 
opérations destinées à la vente, à la location ou 
mixtes.
A partir de 2015, les investissements estimés, 
ainsi que les coûts par m² sont indiqués TVAC 
et HTVA.
Lorsque les investissements ne sont pas encore 
complètement réalisés, dans les opérations mix-
tes, la répartition des investissements estimés 
entre secteurs locatif et acquisitif est effectuée 
sur base du nombre de logements au prorata de 
chaque secteur.
Les montants HTVA (secteur acquisitif) sont 
calculés sur base des montants initiaux TVAC 
diminués d’un taux moyen pondéré de 7,5 %. 
Ce taux est basé sur un taux de 6 % pour les 
travaux et de 21 % sur les honoraires ; ces 
derniers sont estimés à 10% du montant des 
travaux.
Les montants TVAC sont calculés comme suit :
• en cas de location (AL ou PL) les montants 

des travaux et honoraires reprennent les 
montants HTVA augmentés de 7,5 % ;

• en cas de vente (CRV ou AL+), ces montants 
HTVA sont majorés de 6 %.

Encours de la production de logements – 
Investissements réalisés au 31-12-15, surface et coût des logements (EUR)

Sites achevés
Investissement (EUR) Surface 

brute 
habitable

Coût moyen par m² brut 
habitableAchat Travaux et 

honoraires Total

Ixelles, Berger-Keyenveld 1.002.687 7.064.910 8.067.597 2.987 2.700,90

Molenbeek-Saint-Jean, Requette – Lemaire 413.854 7.731.145 8.144.999 5.124 1.589,58

Molenbeek-Saint-Jean, Requette – Candries 460.946 7.050.437 7.511.383 4.109 1.828,03

Saint-Gilles, Coenraets 5.804.250 11.437.434 17.241.684 6.815 2.529,96

Molenbeek-Saint-Jean, Ninove – Mariemont 38.900 1.599.332 1.638.232 775 2.113,85

Schaerbeek, Royale Sainte-Marie (1) 88.056,36 (2) 72.344,23 160.400,59 50,4 3.182,55

Schaerbeek, Camille Simoens (1) 48.722,34 (2) 142.515,38 191.237,72 87,5 2.185,60

Schaerbeek, Rogier (1) 89.177,59 (2) 291.477,22 380.654,81 191,2 1.990,87

Total 8 sites 7.946.593 35.389.595 43.336.188 20.139 m² 2.152 EUR/m²

(1) Densification d’un immeuble faisant partie de l’ancien patrimoine de l’aide locative
(2) Il s’agit de la valeur foncière des logements concernés telle qu’elle résulte de la division des immeubles
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Logements en cours de production – investissement au 31-12-15 – surfaces et coût des logements (EUR)

Sites en cours

Montants d’investissement en EUR
Surface 
brute 

habitable

Coût 
moyen par 

m² brut 
habitable 

TVAC

Coût 
moyen par 

m² brut 
habitable 

HTVA
Achat

Travaux et 
honoraires 

TVAC

Travaux et 
honoraires Total TVAC Total HTVA

HTVA

Forest, Van Volxem 589.815 1.425.019 1.344.358 2.014.834 1.934.173 1.150 1.752 1.682

Bruxelles, Abattoir 1.487.120 2.579.352 2.399.397 4.066.472 3.886.517 1.691 2.405 2.298

Berchem-Sainte-Agathe, 
Cognassier 51.141 1.748.859 1.626.846 1.800.000 1.677.987 800 2.250 2.097

Neder-Over-Heembeek, 
Faînes 2.800.865 18.356.335 17.161.986 21.157.200 19.962.851 8.800 2.404 2.269

Ixelles, Wavre 0 3.600.000 3.348.837 3.600.000 3.348.837 1.280 2.813 2.616

Ixelles, Wiertz 0 2.800.000 2.604.651 2.800.000 2.604.651 1.200 2.333 2.171

Laeken, Steyls 1.714.723 2.758.400 2.565.954 4.473.123 4.280.677 1.399 3.199 3.061

Molenbeek-Saint-Jean, 
Vandenbogaerde -In-
tendant

3.539.138 11.727.853 10.986.280 15.266.991 14.525.418 5.873 2.600 2.473

Haren, Jardins Potagers 2.184.966 11.480.101 10.758.171 13.665.067 12.943.137 6.237 2.191 2.075

Schaerbeek, Reine - 
Destouvelles 3.451.413 10.855.430 10.138.220 14.306.843 13.589.633 5.783 2.474 2.350

Berchem-Sainte-Agathe, 
Dormont 3.185.149 10.881.397 10.744.644 14.066.546 13.929.793 5.822 2.416 2.393

Woluwé-Saint-Lambert, 
Roodebeek 1.912.233 1.868.900 1.738.512 3.781.133 3.650.745 980 3.858 3.725

Uccle, Saint-Job 971.877 2.628.123 2.444.766 3.600.000 3.416.643 1.247 2.887 2.740

Anderlecht, Delcourt - 
Aumale 232.259 1.867.741 1.762.019 2.100.000 1.994.278 878 2.392 2.271

Watermael-Boitsfort, 
Loutrier 0 (2) 2.465.116 2.325.581 2.465.116 2.325.581 1.215 2.029 1.914

Ixelles, Sans Souci 5.150 (2) 4.950.041 4.669.850 4.955.191 4.675.000 2.210 2.242 2.115

Anderlecht, Malherbe - 
Birmingham - Ensor 4.246.889 15.304.552 14.320.930 19.551.441 18.567.819 7.720 2.533 2.405

Anderlecht, Groeninckx - 
De May 1.492.721 8.136.473 7.611.749 9.629.194 9.104.470 4.413 2.182 2.063

Molenbeek-Saint-Jean, 
Vandenpeereboom 0 6.160.103 5.811.418 6.160.103 5.811.418 2.931 2.102 1.983

Forest, Delta 2.453.123 9.250.846 8.648.258 11.703.969 11.101.381 5.423 2.158 2.047

Saint-Gilles, Danemark 639.299 1.981.701 1.843.443 2.621.000 2.482.742 1.121 2.338 2.215

Woluwé-Saint-Lambert, 
Pléiades 5.202.646 6.698.618 6.258.003 11.901.264 11.460.649 4.306 2.764 2.662

Jette, Saule 656.593 2.703.407 2.550.384 3.360.000 3.206.977 1.280 2.625 2.505

Bruxelles, Anvers 411.283 3.678.759 3.470.528 4.090.042 3.881.811 1.358 3.012 2.858

Anderlecht, Erasme 3.381.973 11.808.082 11.139.700 15.190.055 14.521.673 5.720 2.656 2.539

Opération Mercure 2.730.193 600.000 558.140 3.330.193 3.288.333 1.240 2.686 2.652

Anderlecht, Trèfles 1 12.236.461 37.502.800 35.380.000 49.739.261 47.616.461 18.662 2.665 2.552

Anderlecht, Trèfles 2 9.866.235 33.096.380 31.223.000 42.962.615 41.089.235 16.402 2.619,35 2.505,14

Anderlecht, Trèfles 3 8.077.352 28.406.940 26.799.000 36.484.292 34.876.352 14.105 2.587 2.473

Molenbeek-St-Jean, Van-
denpeereboom 2 461.438 8.228.780 7.763.000 8.690.218 8.224.438 3.800 2.287 2.164

Watermael-Boitsfort, 
Cailles 0 5.088.000 4.800.000 5.088.000 4.800.000 2.210 2.302 2.172

Bruxelles, Bloemenkrans 45.899 38.280 35.609 84.179 81.508 56 1.503 1.456

Total 32 sites 74.028.638 270.676.388 254.833.234 344.705.026 328.861.872 137.312 m² 2.510 €/m² 2.395 €/m²

Pour rappel, en cas de destination locative, la 
TVA est payée par le Fonds. Les investissements 
des opérations destinées à la vente sont hors 
TVA, cette dernière étant payée en finalité par 
les acquéreurs au taux de 6 %.
A l’avenir, les budgets des nouveaux projets 
seront estimés sur base d’un montant hors TVA.

Le solde des budgets restant disponibles, du 
fait du calcul hors TVA dans le secteur acquisi-
tif et tel que résultant des évolutions des pro-
grammes suite aux permis d’urbanisme, sera 
investi dans des logements supplémentaires 
dans les différents programmes.
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Encours de la production de logements - Etat d’avancement et nombre de logements achevés

Sites achevés
Type 

d’opération 
(1)

Type de secteur (+ nombre de logements) (2)

Etat d’avancementLocatif Acquisitif
Total des logements

AL PL CRV

Ixelles, Berger - Keyenveld C 21 14 35 Attribution/ Vente

Molenbeek-Saint-Jean, Requette - Lemaire (3) C 54 54 Vente

Molenbeek-Saint-Jean, Requette – Candries C 46 46 Vente

Saint-Gilles, Coenraets R 72 72 Attribution

Molenbeek-Saint-Jean, Ninove – Mariemont C 9 9 Vente

Schaerbeek, Royale Sainte-Marie (4) R 1 1 Attribution

Schaerbeek, Camille Simoens (4) R 1 1 Attribué

Schaerbeek, Rogier (4) R 2 2 Attribué

Total 8 sites 97 0 123 220

(1) C = Construction - R = Rénovation
(2) AL = Aide Locative “classique” - PL = Plan logement - CRV = Construction/Rénovation-Vente
(3) = Projet pilote alternatif à l’aide locative (AL+)
(4) = Densification d’un immeuble faisant partie du patrimoine de l’aide locative “classique”

Encours de la production de logements – Etat d’avancement et nombre de logements

Sites en cours
Type 

d’opération 
(1)

Type de secteur (+ nombre de logements) (2)
Etat 

d’avancementLocatif Acquisitif Total des 
logementsAL PL CU CRV AH

Forest, Van Volxem R 12 12 Chantier

Bruxelles, Abattoir R 12 10 22 Chantier

Berchem-Sainte-Agathe, Cognassier C 10 10 Projet

Neder-Over-Heembeek, Faînes C 55 10 36 101 Projet

Ixelles, Wavre R et C 16 16 Projet

Ixelles, Wiertz R et C 4 11 15 Projet

Laeken, Steyls R 22 22 Projet

Molenbeek-Saint-Jean, Vandenbogaerde - Intendant R et C 31 31 62 Projet

Haren, Jardins Potagers C 36 40 76 Projet

Schaerbeek, Reine - Destouvelles C 53 21 74 Projet

Berchem-Sainte-Agathe, Dormont C 35 42 77 Projet

Woluwé-Saint-Lambert, Roodebeek R 13 13 Projet

Uccle, Saint-Job C 13 13 Projet

Anderlecht, Delcourt - Aumale C 9 9 Projet

Watermael-Boitsfort, Loutrier C 12 12 Projet

Ixelles, Sans Souci C 24 24 Chantier

Anderlecht, Malherbe - Birmingham - Ensor C 55 40 95 Projet

Anderlecht, Groeninckx - De May C 28 19 47 Projet

Molenbeek-Saint-Jean, Vandenpeereboom C 32 32 Projet

Forest, Delta C 40 22 62 Chantier

Saint-Gilles, Danemark R et C 12 12 Projet

Woluwé-Saint-Lambert, Pléiades R 34 15 49 Projet

Jette, Saule C 15 15 Projet

Bruxelles, Anvers C 14 14 Projet

Anderlecht, Erasme C 64 64 Acquisition

Opération Mercure R 17 17 Projet

Anderlecht, Trèfles 1 C 220 220 Acquisition

Anderlecht, Trèfles 2 C 193 193 Acquisition

Anderlecht, Trèfles 3 C 166 166 Acquisition

Molenbeek-St-Jean, Vandenpeereboom 2 C 43 43 Acquisition

Watermael-Boitsfort, Cailles C 26 26 Acquisition

Bruxelles, Bloemenkrans R 1 1 Chantier

Total 32 sites 72 439 31 360 712 1.614

542 1.072
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1.3.2 Opérations immobilières

1.3.2.1 Missions déléguées

Les « missions déléguées » regroupent des 
opérations particulières, circonscrites par la Ré-
gion, et confiées par elle au Fonds depuis 1993 
ces missions s’inscrivent le plus souvent dans 
le cadre de périmètres de contrats de quartier 
existants ou en voie d’élaboration, ou encore, 
dans des zones urbaines nécessitant des inter-
ventions rénovatrices équivalentes.

Elles concernent, dans la majorité des cas, des 
opérations groupées de réhabilitation impor-
tante ou de (re)construction. Elles sont souvent 
sélectionnées en raison de leur effet positif sur 
le plan urbanistique et répondent à des besoins 
sociaux manifestes.
Seules les missions déléguées non-achevées9 
sont reprises au présent rapport.

2003
Ixelles - rue du Berger - rue Keyenveld

Construction.
Programme : 35 logements dont 14 destinés à 
la vente, 21 destinés à la location et 42 em-
placements de parking.
Engagement total : 8.039.130 EUR dont 
4.263.880 EUR en charges d’urbanisme.
Investissement réalisé : 8.067.597 EUR, soit 
une moyenne de 230.503 EUR / logement, 
parking compris.

AL CRV

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

Achat 621.666 621.666 381.021 381.021

Travaux et 
honoraires 4.185.613 4.499.534 2.565.376 2.719.298

TOTAL 4.807.279 5.121.200 2.946.397 3.100.319

Au 31 décembre 2015, 20 des 21 logements 
destinés à la location sont occupés. Le dernier 
logement est gardé en réserve pour réunions 
avec les locataires mais sera mis en location dès 
le début 2016.
11 actes et 2 compromis ont été signés.

Pour les raisons exposées dans le rapport annu-
el de 2010, sous la section III, C., sub 4, un pro-
duit de 4.263.880 EUR de charges d’urbanisme 
destiné initialement aux opérations « Wavre » 
et « Wiertz » à Ixelles a été affecté à l’opération 
Berger/Keyenveld, pour sa partie locative.
Le montant équivalent de l’investissement ainsi 

récupéré est affecté à raison de 3.470.000 EUR 
au site de la chaussée de Wavre et le solde, soit 
793.880 EUR, à celui de la rue Wiertz.

2004
Schaerbeek - rue de la Fraternité

Réaffectation d’une école.
Programme initial : 25 logements destinés à la 
vente (CRV).
Programme 2012 : affectation de ces 25 loge-
ments au Plan logement (locatif).
Investissement réalisé : 5.205.000 EUR, soit 
une moyenne de 208.200 EUR / logement.
Opération terminée : on se référera au rapport 
annuel 2014 pour les détails.

2005
Molenbeek-Saint-Jean - rue de Birmingham

Réaffectation d’un immeuble industriel.
Programme : 36 logements destinés à l’aide lo- 
cative.
Engagement total : 6.228.120 EUR dont 591.000 
EUR en charges d’urbanisme.
Investissement réalisé : 6.213.016 EUR, soit 
une moyenne de 172.584 EUR / logement
Opération terminée ; on se référera au rapport 
annuel 2014 pour les détails.

Saint-Gilles - rue Coenraets

Réaffectation d’un entrepôt.
Programme : 72 logements destinés à la loca-
tion.
Investissement réalisé : 17.241.684 EUR, soit 
une moyenne de 239.468 EUR / logement.

AL

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 5.804.250 5.804.250

Travaux et 
honoraires 10.639.473 11.437.434

TOTAL 16.443.723 17.241.684

Au 31 décembre 2015, 70 logements sont at-
tribués. Un logement doit encore être attribué. 
Le dernier sert aux réunions avec les locataires 
en attendant le parachèvement d’un local com-
munautaire.

2011
Ixelles - rue Sans Souci

Construction.
Programme : 24 logements destinés à la vente.

9 C’est-à-dire dont les logements n’ont pas été totalement attribués ou vendus
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Engagement total : 4.675.000 EUR, soit une 
moyenne de 194.792 EUR / logement (hors sol).
Il s’agit d’un projet commun avec la commune 
d’Ixelles dont le marché conjoint est piloté par 
celle-ci.
Le programme initial porte sur la construction 
de 28 logements, 60 emplacements de parking 
et d’un équipement de quartier.

A la demande de la Commune a demandé au 
Fonds de prendre en charge 24 logements sur 
ce site.
Un accord de partenariat a été conclu, prévoy-
ant que la commune cède le foncier en em-
phytéose au Fonds moyennant le paiement d’un 
canon annuel non indexé d’1 EUR par an jusqu’à 
la 31ème année et de 14.380 EUR à partir de la 
31ème année.

CRV

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 5.150 5.150

Travaux et 
honoraires

4.669.850 4.950.041

TOTAL 4.675.000 4.955.191

En fin d’année, les travaux s’achèvent. La récep-
tion provisoire est prévue dans le cours de 2016.

Ixelles - chaussée de Wavre

Rénovation/construction.
Programme : 16 logements destinés à la loca-
tion.
Engagement total : 3.600.000 EUR.

AL

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 0 0

Travaux et 
honoraires

3.348.837 3.600.000

TOTAL 3.348.837 3.600.000

La convention d’emphytéose avec la Commune 
d’Ixelles a été signée en 2011. La convention 
stipule le paiement d’un canon annuel indexé 
d’un montant initial de 5.000 EUR.

À la demande de la commune, la majorité des 
immeubles en ruine ont été démolis, ce qui a 
permis d’adapter, fin 2012 le cadre du marché 
de service commandé et les esquisses à la situa-
tion réelle. Celles-ci ont évolué durant l’année et 
ont été présentées à BDU et aux services com-
munaux fin 2013.

En fin 2014, le permis est obtenu. La commande 
des travaux est effectuée fin 2015.

Ixelles – rue Wiertz

Rénovation/construction.
Programme : 15 logements destinés à la loca-
tion.
Engagement total : 2.800.000 EUR dont 
1.763.375 EUR en charges d’urbanisme.

AL

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 0 0

Travaux et 
honoraires

2.604.651 2.800.000

TOTAL 2.604.651 2.800.000

Le contexte de ces opérations et en particuli-
er les raisons de l’échange des sources de fi-
nancement entre cette opération et celle de 
« Berger-Keyenveld » ont été exposés dans le 
rapport annuel 2010 (section III, C. CHARGES 
D’URBANISME).

La convention d’emphytéose avec la Commune 
d’Ixelles a été signée en 2011. Cette conven-
tion, d’une durée de 99 ans, prévoit le paiement 
d’un canon annuel de 1 EUR payable en une fois. 
La convention pour la mise en oeuvre de deux 
marchés conjoints (Fonds et Commune), relatifs 
aux services et aux travaux, a été signée début 
2014.

Le premier marché conjoint porte sur les ser-
vices, entièrement financés par le Fonds ; le 
second portera sur la réalisation des travaux, 
payés par chacun pour ce qui le concerne.

Le marché de services d’architecture a été at-
tribué fin 2014. Suite à la demande de permis 
d’urbanisme introduite début 2015, la commis-
sion de concertation a eu lieu fin de l’année. Mal-
gré que le projet ait été conçu en collaboration 
des services communaux, la commission impose 
de revoir le projet et de garder les immeubles à 
front de rue en les surélevant.

Opération Mercure

Rénovation.
Programme : 17 logements destinés à la loca-
tion (21 à l’origine).

AL

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 2.730.193 2.730.193

Travaux et 
honoraires

558.140 600.000

TOTAL 3.289.016 3.330.877
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Fin 2015, le Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale a demandé au Fonds d’ac-
quérir l’immeuble pour y créer une maison 
d’accueil pour personnes victimes de violence 
conjugale. L’opération sera entièrement sub-
ventionnée par le Gouvernement au bénéfice du 
Fonds, ce qui est une première dans l’histoire de 
l’aide locative.

La rénovation de l’immeuble sera élaborée en 
collaboration avec l’asbl désignée pour la ges-
tion de la future maison d’accueil.

Il a été convenu avec la Ministre, Madame Fre-
mault, que le budget nécessaire à la rénovation 
fera l’objet d’une subvention spécifique en 2016.
L’immeuble est acquis fin 2015.

1.3.2.2 Opérations assimilées

Les opérations mentionnées ci-après présentent 
des caractéristiques similaires et poursuivent 
des objectifs comparables à ceux des missions 
déléguées sur les plans immobilier, urbanistique 
et social.

Le stade d’avancement de ces opérations as-
similées en cours de réalisation est le suivant au 
31 décembre 2015 :

Forest - Avenue Van Volxem

Rénovation.
Programme : 12 logements « casco » destinés 
à la vente.
Engagement total : 2.035.000 EUR
Investissement adapté : 1.934.173 EUR

CRV

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 589.815 589.815

Travaux et 
honoraires

1.344.358 1.425.019

TOTAL 1.934.173 2.014.835

On se référera au rapport annuel de 2010 à pro-
pos de cette opération.
La faillite de l’entreprise au stade des levées de 
remarques (importantes) de réception provi-
soire a eu pour conséquence de devoir attribuer 
un nouveau marché de travaux.
Un problème de permis d’urbanisme a été dé-
tecté et a nécessité que la Commune délivre un 
permis conforme à ce qu’elle avait autorisé. La 
mise en vente pourra enfin débuter en 2016.

Les logements seront vendus en état de 
gros-oeuvre fermé.

Molenbeek-Saint-Jean - avenues Carl Requette/
Joseph Lemaire

Construction.
Programme : 54 logements initialement des-
tinés à la location.
Engagement total : 9.053.100 EUR.
Investissement réalisé : 8.144.999 EUR, soit 
une moyenne de 150.833 EUR / logement.

AL+

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 413.854 413.854

Travaux et 
honoraires

7.731.145 8.195.013

TOTAL 8.144.999 8.608.867

Le terrain a été vendu par la Commune de Mo-
lenbeek-Saint-Jean fin 2005 au Fonds, en même 
temps que celui situé aux angles formés par les 
avenues Carl Requette et Edmond Candries.

Courant 2013 dans le cadre d’un projet pilote 
dénommé « AL+ », il a été décidé d’attribuer 
à des candidats locataires les logements de ce 
site, sous un droit de superficie pour ce qui con-
cerne le sol et par une vente en ce qui concerne 
les constructions.
Fin 2015, 46 logements sont vendus.

Molenbeek-Saint-Jean - avenues Carl Requette/
Edmond Candries

Construction.
Programme : 46 logements destinés à la vente.
Engagement total : 7.711.900 EUR.
Investissement réalisé : 7.511.383 EUR, soit 
une moyenne de 163.291 EUR / logement.

CRV

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 460.946 460.946

Travaux et 
honoraires

7.050.437 7.473.463

TOTAL 7.511.383 7.934.409

Le terrain a été vendu au Fonds par la Commune 
de Molenbeek-Saint-Jean fin 2005, en même 
temps que celui situé aux angles formés par les 
avenues Carl Requette et Joseph Lemaire.
Au 31 décembre 2015, 41 actes sont signés.
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Molenbeek-Saint-Jean – Angle Quai de 
Mariemont et chaussée de Ninove

Construction.
Programme : 9 logements destinés à la vente.
Investissement réalisé : 1.638.232 EUR, soit 
une moyenne de 182.026 EUR / logement.

CRV

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 38.900 38.900

Travaux et 
honoraires

1.599.332 1.695.292

TOTAL 1.638.232 1.734.192

Le terrain a été acheté à la Commune dans le 
cadre du Contrat de Quartier « Heyvaert-Fon-
derie » en 2006. Le permis d’urbanisme a été 
accordé début 2008. Les travaux ont débuté fin 
2009 suite à divers retards et problèmes tech-
niques.
Les aléas du chantier, parmi lesquels la faillite 
de l’entreprise générale, sont décrits dans le 
rapport 2013.

La vente du terrain au « Community Land Trust 
» (CLTB) ainsi que les signatures des actes de 
vente des logements sont prévus début de l’an-
née 2016. Les logements sont occupés par les 
futurs acquéreurs depuis septembre 2015.

Bruxelles - rue de l’Abattoir

Réaffectation d’un immeuble industriel.
Programme 22 logements destinés à la location.
Engagement total: 4.066.472 EUR dont 
1.728.000 EUR en charges d’urbanisme.

AL

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 1.487.120 1.487.120

Travaux et 
honoraires

2.399.397 2.579.352

TOTAL 3.886.517 4.066.472

Le bâtiment, une ancienne imprimerie, a été ac-
quis en 2006. Sa rénovation en vue de son af-
fectation en logements a fait l’objet d’un marché 
de conception-exécution lancé début 2009.
Les aléas du chantier, dont la faillite de l’en-
treprise générale, sont décrits dans le rapport 
2013.
Les travaux sont toujours en cours fin 2015 ; ils 
s’achèveront en 2016 suite à d’autres aveux de 
faillite et à l’incapacité de certains sous-traitants 
à achever les travaux.

Berchem-Sainte-Agathe - Rue du Village Eu-
ropéen/Avenue du Cognassier

Construction.
Programme : 10 logements destinés à la loca-
tion.
Engagement 2007 : 1.800.000 EUR.

AL

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 51.141 51.141

Travaux et 
honoraires

1.626.846 1.748.859

TOTAL 1.677.987 1.800.000

Le site du « Village Européen » a été acquis 
en 2000 et compte actuellement 20 logements 
répartis sur cinq blocs. Cet ensemble doit faire 
l’objet d’une lourde rénovation. L’acte d’achat 
comporte entre autres l’obligation de maintenir 
les locataires, dans certaines limites, sur le site.
Le terrain contigu (avenue du Cognassier) ac-
quis par le Fonds en 2013 permet de construire 
une dizaine de logements destinés principale-
ment à la mutation de ménages locataires du 
site.

Après un premier refus d’octroi d’un certificat 
d’urbanisme visant l’aménagement de l’ensem-
ble du site, une nouvelle demande a été intro-
duite par le Fonds et acceptée fin 2011 moy-
ennant des conditions restrictives ne permettant 
notamment pas de densifier les immeubles ex-
istants en rehaussant légèrement leur toiture.

Les 5 blocs du « Village Européen » seront dès 
lors rénovés dans leur pristin état.
Une demande de concertation est adressée à 
BDU et au BMA fin 2015 afin de déterminer de 
commun accord les caractéristiques du nouvel 
immeuble à construire.

Saint-Gilles - rue du Danemark

Réaffectation d’un immeuble industriel.
Programme : 12 (initialement 16) logements 
destinés à la location.
Engagement 2008 : 2.621.000 EUR.

AL

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 639.299 639.299

Travaux et 
honoraires

1.843.443 1.981.701

TOTAL 2.482.742 2.621.000
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Cet immeuble de type industriel, affecté en en-
trepôt, jouxte le site de la rue Coenraets, ob-
jet d’une mission déléguée, dont on trouvera 
les commentaires ci-avant. L’achat a eu lieu en 
2009.
L’objectif de cette acquisition était d’améliorer 
sur le plan urbanistique l’opération Coenraets 
en lui donnant accès sur les deux rues (rue du 
Danemark et rue Coenraets) et en créant une 
façade dans l’une des cours centrales, plutôt 
qu’un mur mitoyen.
La demande de permis d’urbanisme déposée 
par le Fonds en septembre 2009 a été suivie 
d’un refus de la commune en novembre 2010. 
Le Fonds a introduit un recours auprès du Gou-
vernement début 2011. Fin novembre 2012 le 
recours a été déclaré recevable par le Gouver-
nement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le 
permis a été délivré début 2013 mais le projet 
a dû être modifié fondamentalement et ne com-
portait plus que 12 logements.

Une adjudication, tenant compte des conditions 
du permis d’urbanisme, a été publiée en 2014. 
L’analyse des offres reçues début 2015 a con-
duit à un résultat économique de près de 4.000 
EUR/m² brut habitable. Le marché n’a dès lors 
pas été attribué. Une demande de concertation 
a été adressée au BDU en vue de déterminer un 
parti acceptable sur le plan de l’urbanisme et de 
l’économie du projet.

Watermael-Boitsfort – rue du Loutrier

Construction.
Programme : 12 logements destinés à la vente.
Engagement total : 2.500.000 EUR.
Investissement adapté (hors TVA) : 2.325.581 
EUR.

CRV

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 0 0

Travaux et 
honoraires

2.325.581 2.465.116

TOTAL 2.325.581 2.465.116

Une convention pour un bail emphytéotique de 
70 ans a été signée en 2013 avec la Commune 
de Watermael-Boitsfort, propriétaire du terrain ; 
cette convention est subordonnée à l’octroi des 
permis nécessaires.
Le canon annuel est calculé sur base du nombre 
de m² constructibles tels qu’ils seront accordés 
par le permis d’urbanisme.
L’immeuble à construire est situé en bordure du 

parc de la « La Héronnière » et est un projet pi-
lote à la fois par ses aspects durables et par l’ex-
périmentation d’un droit réel démembré comme 
alternative à la pleine propriété.
Le marché de conception-exécution a été pub-
lié début 2014, une seule offre est parvenue. 
Une procédure négociée a été entamée avec le 
soumissionnaire, en concertation avec les ser-
vices communaux. Une demande de permis a 
été introduite milieu de l’année 2015. La com-
mission de concertation aura lieu tout début 
2016.

Bruxelles – chaussée d’Anvers

Construction.
Programme : 14 (initialement 15) logements 
destinés à la vente via une opération en parte-
nariat avec le « Community Land Trust » et 
Bruxelles Environnement.
Engagement total : 3.881.811 EUR.

CRV

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 385.971 385.971

Travaux et 
honoraires

3.495.840 3.703.718

TOTAL 3.881.811 4.089.689

Le terrain a été acquis fin de l’année 2014 de 
la Régie des bâtiments de la Ville de Bruxelles 
dans le cadre du contrat de quartier « Masui ». 
Le projet a pris du retard en raison d’une occu-
pation illégale du terrain. Les services de la Ville 
ont entamé une procédure judiciaire afin de le 
libérer. Un relevé du terrain a été commandé fin 
de l’année.

En cours d’année 2015, le Fonds a été approché 
par Bruxelles Environnement en vue de pouvoir 
créer une antenne pour gardiens le long du fu-
tur « parc de la Senne » qui borde le terrain. Le 
cahier spécial des charges intégrera les besoins 
de Bruxelles Environnement et sera publié en 
2016.

1.3.2.3 Plan logement et opérations de
construction / rénovation-vente
associées

Au 31 décembre 2015, les opérations suivantes 
étaient engagées :

497 logements dans le cadre du Plan loge-
ment pour un investissement total de 
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104.445.774 EUR TVAC. Le budget alloué pour 
l’opération (100.000.000 EUR sous forme d’un 
prêt de la SLRB) est dépassé de quelque 5 % 
mais certaines réallocations entre secteurs loca-
tif et acquisitif seront encore effectuées au fur 
et à mesure de l’obtention des permis d’urban-
isme et de l’attribution des marchés de concep-
tion-exécution.

298 logements dans le cadre des opérations de 
construction/rénovation-vente (CRV) pour un 
investissement de 57.174.868 EUR HTVA.

Le cas échéant, le solde des investissements, 
que ce soit pour le Plan logement ou les opéra-
tions CRV, sera affecté à des opérations supplé-
mentaires en fonction des résultats financiers 
globaux de l’ensemble des opérations prévues, 
tel que mentionné ci-avant au 1.3.1.

Les opérations les plus importantes, en nombre 
de logements, sont mixtes. Une partie des loge-
ments est affectée au Plan logement (PL), l’au-
tre à la vente (CRV), afin d’assurer une certaine 
mixité sociale entre locataires et propriétaires.

Pour rappel, le nombre de logements par type 
d’opération, la répartition des logements en-
tre Plan logement et le programme destiné à la 
vente, ainsi que les investissements correspon-
dants, sont basés soit sur des estimations sus-
ceptibles de modifications éventuelles, soit sur 
les projections financières découlant des projets 
commandés. Le tableau récapitulatif reprend les 
évolutions jusqu’au 31 décembre 2015.

Les marchés de conception et exécution pour 
les projets : « Reine-Destouvelles », « Faînes », 
« Loutrier » et « Vandenpeereboom-Etangs 
Noirs» ont été attribués en 2015. Les offres re-
tenues entraînent l’adaptation du nombre de 
logements destinés à la location et à l’acquisi-
tion, ainsi que des modifications de budget cor-
respondantes.

Par rapport à 2014, l’investissement augmente 
de 1.115.304 EUR pour le Plan logement tout en 
comprenant 2 logements de moins et diminue 
dans les CRV de 6.819.068 EUR, le programme 
comportant 8 logements de moins et l’inves-
tissement étant désormais calculé HTVA.

Les « investissements adaptés » repris ci-après 
correspondent aux montants TVAC du secteur 
locatif, additionnés aux montants HTVA du sec-
teur acquisitif.

Molenbeek-Saint-Jean - rues d’Enghien et Nico-
las Doyen

Programme : 33 logements (PL) destinés à la 
location.
Engagement total 2009-2010 : 7.106.424 EUR.
Investissement réalisé : 7.106.424 EUR.
Opération terminée ; on se référera au rapport 
annuel 2014 pour cette opération.

Schaerbeek - rue de la Fraternité

Réaffectation d’une école.
Programme : 25 logements destinés à la loca-
tion (initialement à la vente).
Engagement total : 5.325.000 EUR.
Investissement réalisé : 5.205.000 EUR, soit 
une moyenne de 208.200 EUR / logement

Opération terminée : on se référera au rapport 
annuel 2014 pour cette opération.

Neder-Over-Heembeek - rue des Faînes

Construction.
Programme : 10 logements (AL - CU) et 55 
logements (PL) destinés à la location et 36 loge-
ments (CRV) destinés à la vente.
Engagement total : 21.250.000 EUR.
Investissement adapté : 20.785.999 EUR.

PL CRV

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

HTVA 
(EUR)

TVAC (EUR)

Achat 1.525.224 1.525.224 998.328 998.328

Travaux et 
honoraires

9.451.875 10.160.765 6.186.682 6.557.883

TOTAL 10.977.098 11.685.989 7.185.010 7.556.211

AL - CU

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

Achat 277.313 277.313

Travaux et 
honoraires 1.523.429 1.637.687

TOTAL 1.800.743 1.915.000

Le programme prévoit entre autres une dimen-
sion intergénérationnelle et des logements pour 
personnes handicapées vieillissantes et une sal-
le communautaire, conformément au contrat de 
gestion 2011-2015.

Un marché de conception-exécution a été publié 
début 2014 et a été commandé début 2015. Il 
comprend au total 1 logement supplémentaire. 
Les demandes de permis d’urbanisme et d’envi-
ronnement ont été introduites dans le courant 
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de 2015.

Laeken - rue Steyls

Réaffectation.
Programme : 22 logements (PL), initialement 
23, destinés à la location.
Engagement : 4.473.123 EUR

PL

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 1.714.723 1.714.723

Travaux et 
honoraires

2.565.954 2.758.400

TOTAL 4.280.677 4.473.123

L’acte d’achat a été conclu en janvier 2011.
Cet immeuble est affecté à un habitat groupé 
pour personnes proches du troisième âge et qui 
peut intégrer de l’habitat intergénérationnel, 
une opération particulière prévue dans le con-
trat de gestion 2011-2015.

Le permis est obtenu fin 2015, mais le nombre 
de logements diminue de 23 à 22.

Molenbeek-Saint-Jean - rue Vandenboogaerde 
et rue de l’Intendant

Construction/rénovation.
Programme : 31 logements (PL) destinés à la 
location et 31 logements (CRV) ainsi qu’un local 
pour professions libérales destinés à la vente.
Engagement total : 15.349.188 EUR.
Investissement adapté : 14.937.403 EUR.

PL CRV

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

Achat 1.769.569 1.769.569 1.769.569 1.769.569

Travaux et 
honoraires

5.493.140 5.905.125 5.493.140 5.822.728

TOTAL 7.262.709 7.674.694 7.262.709 7.592.297

Le site a été acquis en 2011.
Un permis d’urbanisme comprenant la démo-
lition d’un ensemble industriel désaffecté et la 
construction de deux immeubles à front de rue 
ainsi que la rénovation d’un petit immeuble en 
intérieur d’îlot avait été obtenu par le vendeur. 
Ce permis ne correspond pas aux normes des 
logements passifs telles que fixées dans le con-
trat de gestion 2011-2015.

Un marché pour les services autres que ceux 
d’architecture a été publié fin de l’année 2012 et 
commandé début 2013. Une demande de per-

mis modificatif au nom du Fonds a été délivrée 
milieu de l’année 2014.

Suite à la publication de l’adjudication pour 
travaux, une première attribution a été annulée 
en raison du recours d’un soumissionnaire. 
Après révision complète du rapport d’analyse 
des offres, une seconde attribution a eu lieu 
malgré de nouveaux recours de soumission-
naires, finalement rejetés par le Conseil d’Etat. 
Ces contretemps ont entraîné un supplément 
de délai provoquant la péremption de la validité 
des permis.

Ceux-ci seront réintroduits début 2016. Une 
convention avec l’adjudicataire, en vue de post-
poser le début des travaux jusqu’à obtention 
des nouvelles autorisations administratives, est 
en préparation.

Anderlecht – boulevard Maria Groeninckx De 
May, rue Adolphe Willemyns et rue du Broeck

Construction.
Programme : 28 logements (PL), initialement 
20, destinés à la location et 19 logements (CRV), 
initialement 27, destinés à la vente.
Engagement total : 9.675.351 EUR.
Investissement adapté : 9.444.569 EUR.

PL CRV

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

Achat 889.281 889.281 603.440 603.440

Travaux et 
honoraires

4.534.659 4.874.758 3.077.090 3.261.715

TOTAL 5.423.939 5.764.039 3.680.530 3.865.156

Le terrain principal a été acquis fin janvier 2011. 
La Commune d’Anderlecht a ensuite vendu au 
Fonds une petite parcelle attenante en 2012.
L’attribution d’un marché de services et travaux 
a eu lieu début 2014. Les demandes de permis 
ont été introduites courant de cette même an-
née.

Une première commission de concertation a 
eu lieu en 2015. De nouvelles études ont été 
demandées (ensoleillement, hydrogéologie). 
Une seconde commission de concertation s’est 
déroulée fin de l’année. Les permis sont atten-
dus début 2016.

Haren - rue des jardins potagers

Construction.
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Programme : 36 logements (PL) destinés à la lo-
cation et 40 (initialement 42) logements (CRV) 
destinés à la vente.
Engagement total : 13.750.000 EUR.
Investissement adapté : 13.325.335 EUR.

PL CRV

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

Achat 1.034.984 1.034.984 1.149.982 1.149.982

Travaux et 
honoraires

5.095.976 5.478.174 5.662.195 6.001.927

TOTAL 6.130.960 6.513.158 6.812.177 7.151.909

Les différentes parcelles ont été acquises en 
2012.

Le marché de services et travaux a été publié fin 
2012 et attribué en 2013.

Les demandes de permis ont été introduites fin 
2013. Les impositions du SIAMU ont entraîné 
des modifications aux plans. Le permis d’urba-
nisme a été obtenu sous conditions dans la 
seconde partie de l’année 2015.
Deux logements sont supprimés afin de réduire 
le gabarit. Les travaux sont planifiés pour tout 
début 2016.

Schaerbeek - avenue de la Reine et rue Destou-
velles

Construction.
Programme : 53 logements (PL) destinés à la 
location et 21 logements (anciennement : 19 
logements et 3 commerces) (CRV) destinés à 
la vente.
Engagement : 14.807.414 EUR.
Investissement adapté : 14.134.221 EUR.

PL CRV

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

Achat 2.471.958 2.471.958 979.455 979.455

Travaux et 
honoraires

7.261.158 7.805.744 2.877.062 3.049.686

TOTAL 9.733.116 10.277.703 3.856.518 4.029.141

L’opération consiste en la construction de deux 
immeubles séparés. L’ensemble de logements à 
construire avenue de la Reine relève des CRV. 
Celui côté rue Destouvelles relève du Plan loge-
ment. Les commerces ont été imposés par la 
Commune.

Un permis d’urbanisme a été délivré au vendeur 
du site pour la construction des deux immeu-

bles ; les négociations avec le bureau d’études 
ayant obtenu le permis initial n’ayant pas abou-
ti, un appel d’offres pour un marché de con-
ception-exécution a été publié début 2014 et 
attribué début 2015. La demande de permis in-
troduite dans le courant de 2015 a été modifiée 
sur proposition des services communaux. Les 
3 commerces sont transformés en deux loge-
ments.

Berchem-Sainte-Agathe - avenue Jacques 
Dormont

Construction.
Programme : 35 logements (PL), initialement 
39, destinés à la location et 42 logements (CRV), 
initialement 38, destinés à la vente.
Engagement total : 14.150.000 EUR.
Investissement adapté : 13.732.733 EUR.

PL CRV

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

Achat 1.447.795 1.447.795 1.737.354 1.737.354

Travaux et 
honoraires

4.636.301 4.984.023 5.563.561 5.897.374

TOTAL 6.084.096 6.431.818 7.300.915 7.634.728

L’achat a été réalisé en juillet 2011.

Le marché de services et de travaux a été at-
tribué et les demandes de permis pour 77 loge-
ments introduites en 2014. Le projet prévoit 4 
logements en moins pour le secteur locatif et 4 
en plus pour le secteur acquisitif.

La commission de concertation est attendue 
pour début 2016.

Woluwe-Saint-Lambert - chaussée de 
Roodebeek

Réaffectation d’un immeuble de bureaux.
Programme : 13 logements (PL) destinés à la 
location.
Engagement total : 3.781.133 EUR

PL

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 1.912.233 1.912.233

Travaux et 
honoraires

1.738.512 1.868.900

TOTAL 3.650.745 3.781.133

L’immeuble de bureaux acquis en septembre 
2011 est destiné à être réaffecté en logements.
L’état général du bâtiment est excellent mais ne 
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permet pas d’atteindre le niveau PEB fixé par le 
contrat de gestion.

La Commune de Woluwe-Saint-Lambert a mar-
qué son intérêt pour l’immeuble et a proposé de 
procéder à un échange contre un terrain sis sur 
la commune. Après plusieurs propositions, le 
terrain retenu est situé avenue Emile Vandervel-
de. Il permettrait de construire une quarantaine 
de logements. L’échange devrait être réalisé en 
2016.

Uccle - chaussée Saint-Job

Construction.
Programme : 13 logements (PL) + 1 espace 
pour profession libérale, destinés à la location.
Engagement total : 3.600.000 EUR

PL

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 971.877 971.877

Travaux et 
honoraires

2.444.766 2.628.123

TOTAL 3.416.643 3.600.000

Le terrain a été acquis fin 2011.
Le marché de services et de travaux publié a été 
attribué en 2012. La demande de permis intro-
duite en 2013 a été obtenue milieu de 2014. Les 
conditions du permis imposent au Fonds de ré-
server l’équivalent d’un logement pour l’affecter 
à une profession libérale. Le terrain étant pollué, 
les travaux ne peuvent débuter qu’après accord 
de Bruxelles-Environnement sur le projet de 
gestion du risque à commander par le vendeur 
tel que prévu dans l’acte de vente. Vu l’absence 
de réaction du vendeur, le Fonds a commandé 
les analyses de pollution et le projet du risque à 
une société spécialisée. Cette étude est toujours 
en cours fin 2015.

Anderlecht - rue Edmond Delcourt et rue 
d’Aumale

Démolition - construction.
Programme : 9 logements (PL), initialement 7, 
destinés à la location.
Engagement total : 2.100.000 EUR.

PL

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 232.259 232.259

Travaux et 
honoraires

1.737.433 1.867.741

TOTAL 1.969.692 2.100.000

Le terrain, acquis à la Commune en 2012, est 
situé à proximité du centre historique d’Ander-
lecht.

Le marché de conception-exécution publié début 
2014 a été attribué fin de cette même année. La 
demande de permis introduite début 2015 com-
porte deux logements supplémentaires. Suite à 
la commission de concertation les plans sont en 
cours d’adaptation fin de l’année.

Molenbeek-Saint-Jean - rue Vandenpeereboom 
et rue des Etangs Noirs

Construction.
Programme : 32 logements (CRV), ancienne-
ment 37, destinés à la vente.
Engagement total : 6.553.950 EUR.
Investissement adapté : 5.811.418 EUR.

CRV

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 0 0

Travaux et 
honoraires

5.811.418 6.160.103

TOTAL 5.811.418 6.160.103

Le terrain, une parcelle traversante, a été mis en 
vente par la Commune de Molenbeek-Saint-Jean 
dans le cadre du Volet II du contrat de quartier 
« Rive Ouest ».
Il prévoit la création de logements répartis en 
deux immeubles jouxtant chacun une voirie.

Une opération pilote en partenariat avec le 
« Community Land Trust » est prévue sur ce 
site. Le terrain a été vendu fin 2014 à la Fonda-
tion CLTB, sous réserve d’un droit d’emphytéose 
concédé au Fonds pour y ériger les construc-
tions. Le projet prévoit outre un espace com-
munautaire et des logements moins nombreux 
qu’initialement mais de plus grande taille.

Une subvention de 1.394.815 EUR a été oc-
troyée pour ce projet en vue de rendre ces loge-
ments accessibles pour les acquéreurs pressen-
tis par le CLTB.

Le marché de conception-exécution a été at-
tribué dans le courant de 2015 et les demandes 
de permis introduites fin de l’année.

Forest - rue de l’Imprimerie

Démolition - construction.
Programme : 13 logements (PL) destinés à la 
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location.

Engagement total : 2.259.250 EUR y compris un 
espace d’équipement d’une valeur de 285.000 
EUR à céder à la commune en échange du ter-
rain.
Différents contacts ont eu lieu pendant près de 
4 ans entre la Commune de Forest et le Fonds 
en vue de la construction d’un bâtiment. L’ob-
jectif pour le Fonds était de sécuriser l’îlot dans 
lequel se situe un immeuble de 7 logements, 
propriété du Fonds.

Le terrain en intérieur d’îlot a entretemps été 
cédé à la Commune pour y réaliser un projet 
de jardin potager pédagogique. Étant donné les 
difficultés de la Commune à faire face à ses en-
gagements et la disparition des nuisances su-
bies en intérieur de l’îlot, le Fonds a décidé de 
renoncer au développement de ce projet.

Forest - rue du Delta

Construction.
Programme : 42 logements (PL) destinés à la 
location et 22 logements (CRV) destinés à la 
vente.
Engagement total : 11.750.000 EUR.
Investissement adapté : 11.519.845 EUR.

PL CRV

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

Achat 1.582.660 1.582.660 870.463 870.463

Travaux et 
honoraires

5.579.521 5.997.985 3.068.737 3.252.861

TOTAL 7.162.181 7.580.645 3.939.200 4.123.324

Le terrain a été acquis fin 2011.

Le marché de services et de travaux a été publié 
fin 2012. Le marché devait être attribué en 2013 
mais suite à un recours il l’a été début 2014. Les 
permis ont été délivrés début 2015. Les travaux 
ont débuté dans le courant de l’année mais ont 
pris du retard en raison de la découverte d’une 
pollution du sol. Un immeuble voisin a en outre 
subi des dégâts au point d’être déclaré inha-
bitable. Fin de l’année, le chantier est en cours.

Anderlecht – rue de Birmingham, avenue 
François Malherbe et rue James Ensor

Construction.
Programme : 55 (anciennement 57) logements 
(PL) destinés à la location et 40 (anciennement 
33) logements (CRV) destinés à la vente.

Engagement total : 19.641.889 EUR.
Investissement adapté : 19.189.649 EUR.

PL CRV

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

Achat 2.458.725 2.458.725 1.788.164 1.788.164

Travaux et 
honoraires

8.291.065 8.912.895 6.029.865 6.391.657

TOTAL 10.749.790 11.371.620 7.818.029 8.179.821

Le terrain a été acquis mi 2012.

Le contrat d’architecture a été signé en septem-
bre de la même année avec le bureau d’archi-
tecture ayant obtenu les permis pour le compte 
du vendeur.
Le marché de services autres que ceux d’archi-
tecture est attribué en 2013.
Le projet a dû être revu en profondeur pour 
répondre aux exigences du Fonds et à celles des 
services d’urbanisme communal et régional. La 
demande de permis d’urbanisme est introduite 
fin 2014. La procédure est toujours en cours fin 
2015.

Woluwe-Saint-Lambert – avenue des Pléiades

Réaffectation d’un immeuble de bureaux.
Programme : 34 logements (PL) destinés à la lo-
cation et 15 logements (CRV), (initialement 18), 
destinés à la vente.
Engagement total : 11.930.000 EUR.
Investissement actuel : 11.786.321 EUR.

PL CRV

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

HTVA 
(EUR)

TVAC 
(EUR)

Achat 3.609.999 3.609.999 1.592.647 1.592.647

Travaux et 
honoraires

4.342.288 4.667.960 1.915.715 2.030.658

TOTAL 7.952.288 8.277.959 3.508.362 3.623.305

L’immeuble est acquis début 2013.
Le marché de conception-exécution a été at-
tribué pour 49 logements et les demandes de 
permis sont introduites fin 2014. La commis-
sion de concertation a émis un avis favorable 
fin 2015.
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Jette – rue du Saule

Construction.
Programme : 15 logements (PL) destinés à la 
location.
Engagement total : 3.360.000 EUR.

PL

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 656.593 656.593

Travaux et 
honoraires

2.514.797 2.703.407

TOTAL 3.171.390 3.360.000

Le terrain a été acquis milieu de l’année 2014.
Différents contacts ont eu lieu avec la Commune 
de Jette qui a émis le souhait de créer un réfec-
toire pour l’école qui jouxte le terrain, au rez, 
en échange d’un terrain situé sur la Commune.
Fin 2015, le dossier est toujours en suspens. 

1.3.2.4 Alliance habitat

Au 31 décembre 2015, les opérations suivantes 
étaient engagées ; les terrains nécessaires à la 
construction de 712 logements ont été acquis ou 
sont en voie de l’être. L’investissement total est 
estimé à 151.128.159 EUR (HTVA).

Tout comme pour le Plan logement le nombre 
de logements et les investissements correspon-
dants, basés sur des estimations, sont suscep-
tibles de modifications éventuelles en fonction 
des offres qui seront reçues.

Le tableau récapitulatif en annexe reprend la 
situation fin de l’année 2015.

Anderlecht – « Erasme »

Construction.
Programme : 64 logements destinés à la vente.
Engagement prévu : 14.521.673 EUR.

AH

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 3.381.973 3.381.973

Travaux et 
honoraires

11.139.700 11.808.082

TOTAL 14.521.673 15.190.055

Un grand lotissement est en cours de réalisa-
tion à proximité de l’hôpital Erasme, le long du 
boulevard Henri Simonet. Il comprendra des 
résidences pour étudiants, des commerces, une 
maison de repos, des équipements collectifs, 

bureaux, parc public, école, et un dépôt pour 
métro de la STIB.

Le Fonds a acquis un premier lot fin de l’année 
et signé un compromis pour un second terrain. 
L’acte d’achat du second prévu début 2016.

Molenbeek-Saint-Jean – rue Alphonse Vanden-
peereboom/rue Louis de Gunst

Démolition-construction.
Programme : 43 logements destinés à la vente 
sous droit réel démembré (superficie)
Engagement prévu : 8.224.438 EUR.

AH

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 461.438 461.438

Travaux et 
honoraires

7.763.000 8.228.780

TOTAL 8.224.438 8.690.218

Le site bâti de hangars et salles de fêtes sur sa 
totalité a été mis en vente par la Commune de 
Molenbeek-Saint-Jean dans le cadre du volet II 
du contrat de quartier « Ecluse-Saint-Lazare ».
Il est inscrit à l’inventaire des sols pollués de 
Bruxelles Environnement dans la catégorie 3.
Le Fonds a fait une offre et la décision d ‘attribu-
tion de la Commune est attendue.
La Commune a refusé d’intervenir dans la dépol-
lution du site, laquelle sera à charge du Fonds.

Anderlecht – « Trèfles 1 »

Construction.
Programme : 220 logements destinés à la 
vente.
Engagement prévu : 47.616.461 EUR.

AH

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 12.236.461 12.236.461

Travaux et 
honoraires

35.380.000 37.502.800

TOTAL 47.616.461 49.739.261

Le premier site, formant un îlot, a été acquis en 
août 2015.

Anderlecht – « Trèfles 2 »

Construction.
Programme : 193 logements.
Engagement prévu : 41.089.235 EUR.
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AH

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 9.866.235 9.866.235

Travaux et 
honoraires

31.223.000 33.096.380

TOTAL 41.089.235 42.962.615

Le Fonds a été approché pour un autre lot repris 
dans le même ensemble en cours de viabilisa-
tion sur une zone de champs.
Le second lot ne pouvait être acquis qu’après 
obtention d’un permis de lotir introduit par le 
promoteur du site car il fait partie d’un sec-
ond ensemble. Ce second lot correspond à un 
potentiel de 66 logements. Il est finalement 
acquis en même temps que le reste de l’îlot 
« Trèfles 2 », également proposé à la vente - 
rendant ainsi l’obtention du permis de lotir in-
utile. Le site est acquis fin de l’année.

Anderlecht – « Trèfles 3 »

Construction.
Programme : 166 logements.
Engagement prévu : 34.876.352 EUR.

AH

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 8.077.352 8.077.352

Travaux et 
honoraires

26.799.000 28.406.940

TOTAL 34.876.352 36.484.292

Une grande partie du troisième îlot du site, dont 
une petite parcelle n’appartient pas encore au 
promoteur, est proposée au Fonds. Le Fonds 
s’est engagé à acquérir le site sous réserve que 
le vendeur devienne propriétaire de cette par-
celle dans un délai tel que l’acte de vente puisse 
être passé en 2016.

Watermael-Boitsfort – avenue des Cailles

Construction.
Programme : environ 26 logements destinés à 
la vente sous droit réel démembré (superficie 
conséquence).
Engagement estimé : 4.800.000 EUR.

AH

HTVA (EUR) TVAC (EUR)

Achat 0 0

Travaux et 
honoraires

4.800.000 5.088.000

TOTAL 4.800.000 5.088.000

La SLRB projette, en collaboration avec la com-
mune de Watermael-Boitsfort et le Logis, la con-

struction de ± 150 logements dans le quartier 
(square des Archiducs et avenue des Cailles).

La commune a sollicité le Fonds pour développer 
quelques logements sur une parcelle propriété 
de la régie foncière communale, dans le cadre 
d’un partenariat similaire à celui de la rue du 
Loutrier.
La commune cèdera une emphytéose au Fonds 
qui érigera puis vendra les logements en cédant 
à son tour son emphytéose aux acquéreurs.

Fin 2015, le Gouvernement a décidé de confier 
au Fonds la maîtrise d’ouvrage sur ce site.

Une convention doit encore être conclue avec la 
commune de Watermael-Boitsfort.

Il est prévu que le Fonds intégrera dans son 
cahier des charges les orientations urbanistiques 
qui auront été retenues courant de l’année 2017 
par la SLRB, suite au marché que cette dernière 
a lancé pour l’ensemble des projets envisagés 
dans le quartier. Le projet sera élaboré en con-
certation avec la commune.

ALLIANCE HABITAT

Situation 2015 (investissement HTVA et 
nombre de logements)

Projet 2015

PL

Erasme 14.521.673

64

Trèfles 1 47.616.461

220

Trèfles 2 41.089.235

193

Trèfles 3 34.876.352

166

Vandenpeereboom/de Gunst 8.224.438

43

Cailles 4.800.000

26

Totaux du nombre de logements 712

Investissement en EUR 151.128.159

Engagement EUR

Nombre de logements
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Sans Souci
Construction d'un immeuble de 24 logements destinés à la vente démembrée.
Marché conjoint avec la Commune d’Ixelles : construction d’un ensemble de logements passifs 
(Fonds : 24, Commune : 4) d’un espace communautaire passif et d’un parking souterrain.
Architecte :    R²D²
Entreprise : JACQUES DELENS

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale / 72

01 Inventaire des activités / 1.3 Production de logements et opérations immobilières



Delta
Programme : 42 logements (PL) destinés à la location et 22 logements (CRV) destinés à la vente
Entreprise : Kumpen
Architecte : Atelier 55 S.P.R.L.
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1.4 PROJETS PILOTES – 
ALTERNATIVES A LA 
PLEINE PROPRIETE ET 
A LA LOCATION

Qu’il s’agisse de ménages de petite, moyenne ou 
grande taille, monoparentaux, économiquement 
très faibles, ou disposant de revenus modestes, 
moyens ou même relativement plus aisés, tous 
ont à relever un défi d’envergure lorsqu’ils veu-
lent trouver une solution durable à la question 
de leur habitat.

Le démembrement de la pleine propriété du 
logement s’annonce comme une voie alterna-
tive réaliste à la pleine propriété proprement 
dite et à la location. Il rencontre deux objectifs 
majeurs.

D’une part, il réduit les coûts de l’accès au loge-
ment tout en conférant la pérennité du droit 
d’habitation. Le prix de ce droit est payé par 
l’acquéreur dès l’entrée en jouissance, au moy-
en d’un crédit hypothécaire. Ainsi, l’acquéreur 
du droit s’approprie pleinement le logement et 
en dispose avec des droits et des obligations 
similaires à ceux d’un plein propriétaire.

D’autre part, le démembrement de la propriété 
permet en principe d’accroître l’offre de loge-
ments et de pérenniser l’intervention publique, 
le sol restant la propriété de la puissance pub-
lique.

Le Fonds s’est engagé dans des opérations pi-
lotes initiatrices de ce type dès 2006, en collabo-
ration avec des partenaires tiers – parmi lesquels 
ceux qui fonderont le CLT bruxellois (Communi-
ty Land Trust Bruxelles) - et en lançant en 2013 
le projet « Requette-Lemaire ».

Ces initiatives innovantes correspondent par-
faitement à ce qui est prescrit dans le contrat de 
gestion du 27 janvier 2011. Il y est précisé que 
parmi les missions d’utilité publique que confère 
au Fonds le Code du logement, figure celle con-
sistant à :

« promouvoir l’expérimentation et la réflexion 
dans les domaines dans lesquels il est actif ». 
« Ainsi, le Fonds initiera ou participera aux ré-
flexions et aux actions concernant des projets 
valorisant l’accès social à la location et à la 
propriété, notamment ceux mobilisant d’autres 
droits réels que celui de la propriété ».

1.4.1 Aide locative alternative –
projet « Requette-Lemaire »

Pour rappel, le projet « Requette-Lemaire » 
vise à présenter une alternative à l’aide locative 
(AL). Il permet au public cible de l’AL d’accéder 
à une forme de propriété du logement par le 
droit de superficie et s’adresse exclusivement à 
des ménages disposant de très faibles revenus 
et qui, figurant dans le registre des candidats 
locataires, sont dans l’attente d’un logement lo-
catif.

Le projet porte sur un immeuble construit in-
itialement à destination de l’aide locative, lequel 
comporte 54 logements et 53 parkings situés au 
croisement des avenues Carl Requette et Joseph 
Lemaire à Molenbeek-Saint-Jean.

Le Fonds reste propriétaire du sol, le tréfoncier, 
tandis que les ménages acquièrent la propriété 
des « briques » pour une période de maximum 
50 ans, durée limite fixée par le législateur. Au 
terme du contrat, le Fonds indemnise le pro-
priétaire à hauteur de la valeur intrinsèque 
résiduelle des constructions.

Le droit est acquis contre paiement du prix de 
la construction neuve, financé par le crédit du 
Fonds. Une redevance est due du fait de l’im-
mobilisation du foncier. Le remboursement du 
crédit peut être effectué par mensualités fixes 
ou progressives. L’objectif de la progressivité 
de la mensualité est d’accroître davantage en-
core l’accessibilité à l’acquisition du logement 
en assurant une meilleure adéquation entre la 
charge de remboursement du crédit et le niveau 
des revenus liés à l’index. Tel un loyer, la men-
sualité augmente chaque année d’un pourcent-
age déterminé : 1 % ou 1,5 %. Le taux fixé doit 
idéalement être inférieur au taux de l’inflation.

La formule, très novatrice sur le plan social, 
économique et juridique, permet en particulier 
un allègement des coûts tant pour les ménages 
concernés que pour le Fonds.

La construction de l’immeuble a suivi le pro-
cessus identique à celui des constructions de 
logements destinés aux opérations d’aide lo-
cative traditionnelle. Par contre, une procédure 
particulière a été adoptée à l’égard des ménages 
visés. Au fil du temps et avec l’expérience acquise, 
cette procédure, exposée en détail lors du précé-
dent rapport a fait l’objet d’ajustements divers.
Les critères de sélection des candidats, tous 
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issus du registre de l’aide locative, sont les 
suivants :

• l’ordre chronologique des candidatures,
• le choix par les candidats de Molen-

beek-Saint-Jean et des communes 
avoisinantes (Anderlecht, Koekelberg et Ber-
chem-Sainte-Agathe) comme communes 
dans lesquelles un logement pouvait leur être 
proposé,

• les ménages dont le membre percevant les 
revenus principaux est né après 1968 afin de 
pouvoir contracter le crédit hypothécaire pour 
une durée permettant une charge de rem-
boursement raisonnable,

• la nécessité pour les ménages d’obtenir un 
logement de 1 ou 2 chambres, en fonction de 
leur composition de ménage.

Une séance d’information est ensuite organisée 
au cours de laquelle le projet est expliqué aux 
candidats. Suite à cela, les candidats intéressés 
sont reçus individuellement pour analyser leur 
situation et déterminer la faisabilité de l’acquisi-
tion du droit de superficie proposé.
Si l’analyse s’avère concluante, les candidats vi-

sitent différents logements en adéquation avec 
leur composition de ménage et leurs capacités 
financières.

L’attribution finale des logements se fait sur 
base du choix du candidat en respectant le prin-
cipe de la chronologie de l’inscription dans le 
registre.

Après une seconde visite du logement visé, le 
candidat est reçu au siège du Fonds afin de 
signer la convention d’acquisition et d’introduire 
sa demande de crédit hypothécaire.
Résultats et observations

En 2015, 559 candidats (443 en 2014) ont été 
invités à participer à la séance d’information, 
répartis en 9 groupes successifs. 110 ménag-
es y ont assisté. Suite à cela, 77 ménages ont 
été reçus de manière individuelle afin d’analyser 
leur situation.
A la date du 31 décembre 2015, 42 ménages se 
sont engagés dans l’opération.
12 logements de 2 chambres sont encore dis-
ponibles.
Caractéristiques des 24 actes ou conventions signés 

en 2015 et des crédits octroyés
Type loge-
ment (cham-
bres)

Date de-
mande regis-
tre AL

C o m -
p o s i t i o n 
ménage

Type de revenus 
(revenu le plus 
élevé dans le 
ménage)

Montant glob-
al revenus 
(A.F. compris-
es) (EUR)

Montant du 
crédit (EUR)

M e n s u a l i t é 
(EUR)

Type mensu-
alité

Durée crédit

1 16/11/2011 1P Alloc. Handicapé 834 118.900 363 progressive 30 ans

1 5/01/2011 1P Ouvrier 1.200 122.180 371 progressive 30 ans

1* 22/09/2011 1P Chômage 1.135 122.100 373 progressive 30 ans

1 24/10/2011 1P-1E Chômage 1.319 122.600 443 progressive 25 ans

1* 19/01/2012 1P Chômage 972 126.330 383 progressive 30 ans

1* 12/06/2012 1P Chômage 1.248 124.500 378 progressive 30 ans

2 11/10/2011 1P-1E R.I.S. 1.317 158.345 480 progressive 30 ans

2 23/10/2009 1P-2E Chômage 1.879 162.345 486 progressive 30 ans

2 8/03/2011 2P-2E Ouvrier 1.855 184.000 550 progressive 30 ans

2 8/12/2009 1P-2E Ouvrier 1.947 160.350 549 progressive 26 ans

2* 5/09/2011 1P-1E Alloc. Handicapé 1.407 161400 522 progressive 26 ans

2 26/11/2010 1P-2E Chômage 1.581 162.400 486 progressive 30 ans

2 11/10/2011 2P-1E Ouvrier 1.696 163.670 500 progressive 30 ans

2 17/12/2010 1P-2E Empl. + Chôm. 1.514 158.900 544 progressive 26 ans

2 27/05/2011 1P-2E Chômage 1.669 165.600 495 progressive 30 ans

2 10/10/2011 1P Ouvrier 1.249 142.000 434 progressive 30 ans

2 9/12/2009 2P-2E Ouvrier 2.086 160.000 479 progressive 30 ans

2 31/01/2011 1P-1E Employé 1.543 162.000 495 progressive 30 ans

2 27/09/2010 1P-1E Employé 1.768 189.400 579 progressive 30 ans

4 18/06/2008 1P-4E chômage 2.333 221.930 723 progressive 27 ans

4 18/08/2008 2P-4E Ouvrier 2.252 212.250 692 progressive 27 ans

4 16/10/2008 2P-3E Ouvrier 2.780 209.000 733 progressive 25 ans

4 5/05/2010 1P-3E Ouvrier 2.368 216.850 639 progressive 30 ans

4 9/12/2008 2P-3E Chômage 2.752 227.900 705 progressive 30 ans

*Ménages signataires de la convention à la date du 31/12/2015 et dans l’attente des actes
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Comparaison du montant de la charge liée au droit de superficie avec celui du loyer du logement quitté pour les 
24 ménages superficiaires et celui du loyer pratiqué dans le cadre de l’aide locative (EUR)
M o y e n n e 
mensualité 
crédit

M o y e n n e 
redevance

Honoraires 
Syndic

Précompte 
immobilier

C h a r g e 
globale

C h a r g e s 
communes 
entret iens 
divers (pro-
vision)

Estimation 
loyer AL

M o y e n n e 
ancien loyer

Moyenne « 
loyer possi-
ble »*

6 log 1 CH 385 17 17 84 503 55 516 467 450

13 log 2 CH 508 23 17 100 648 75 614 503 563

5 log 4 CH 699 35 17 135 886 128 886 642 690

*Moyenne du loyer mentionné dans la réponse des candidats à la question « Quel est le montant maximum du loyer que vous voudriez payer idéale-
ment ? » dans un questionnaire envoyé avec l’invitation à la séance d’information.

On constate que la charge globale moyenne 
(mensualité du crédit + redevance du terrain + 
honoraires du syndic + précompte immobilier) 
représente pour les ménages, par rapport à leur 
ancien loyer, une augmentation de 7 % dans le 
cas d’un logement d’une chambre, de 22 % pour 
un logement de 2 chambres et de 27 % pour 
un logement de 4 chambres. A cela s’ajoutent 
les provisions de charges pour les communs 
qu’ils auraient dû également assumer en tant 
que locataires. S’agissant d’un immeuble de très 
bonne performance énergétique, il est possible 
que ces provisions soient revues à la baisse 
dans les mois à venir. Précisons aussi que l’es-
timation du précompte immobilier ne tient pas 
compte des réductions pour enfant(s) à charge.

Par contre, les montants de loyers qui auraient 
été demandés dans le cadre de l’aide locative 
sont supérieurs aux mensualités et correspon-
dent à la charge globale assumée par les super-
ficiaires.

Le droit de superficie est donc plus intéressant 
que le droit de bail dans la mesure où le crédit 
est soldé après 30 ans maximum, voire 27 ou 
26 ans dans certains cas, tandis qu’au terme 
des 50 ans, une part substantielle du prix payé 
est récupérée par les ménages.

Par ailleurs, la charge globale inhérente à l’ac-
quisition est en moyenne assez proche de ce 
« loyer possible » dans le cas des logements 
de 1 et 2 chambres. Pour rappel, les montants 
indiqués dans la colonne « Moyenne du loyer 
possible » sont ceux précisés par les ménag-

es s’exprimant en tant que candidats locataires 
sur le niveau du loyer, accessible pour eux, pour 
un logement de bonne qualité. Il apparaît donc 
clairement une adéquation entre leurs attentes 
et l’offre proposée.

Il y a cependant une différence importante en-
tre les montants du « loyer possible » et les 
montants des charges globales assumés par les 
superficiaires qui ont acquis un logement de 4 
chambres. Cette différence réside dans le fait 
que ces derniers (4 sur 5) ont donné leur esti-
mation de loyer possible pour un logement de 2 
ou 3 chambres alors qu’ils ont acquis un loge-
ment plus grand.

Ces résultats qui confirment les observations 
faites en 2014 sont encourageants car ils per-
mettent de considérer que le projet proposé 
répond de manière essentielle aux attentes de 
ceux qui y adhèrent.

Motifs de désistement

En 2015, 150 ménages ont décidé ne pas pour-
suivre le projet et ce à différents stades. Les 7 
motifs principaux, régulièrement invoqués, sont 
repris dans le tableau ci-dessous. Ils sont si-
milaires à ceux indiqués en 2014, mais dans des 
proportions différentes.
Plus de 80 % des candidats (contre 70 % en 
2014) se sont retirés du projet de leur propre 
initiative. Certains d’entre eux constataient que 
leur situation actuelle et personnelle ne leur per-
mettait pas de s’inscrire dans ce projet, même 

12 ménages avec enfant(s) sur 15 sont 
monoparentaux (soit 80 %). Cette tendance, 
observée en 2014, se confirme en 2015. L’hy-
pothèse émise l’an dernier se vérifie : le projet 
est considéré comme un vecteur de sécurité à 
long terme pour les ménages monoparentaux, 
lesquels entrevoyaient, auparavant, la location 
comme l’unique possibilité d’accès au logement.
50 % des ménages vivent exclusivement de 
revenus de remplacement.
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gager pour un tel logement, n’avaient pas les 
ressources financières suffisantes pour en as-
sumer le coût. L’offre actuelle des logements 
disponibles ne correspond pas suffisamment à 
la demande et aux besoins des ménages sélec-
tionnés dans le registre. Il faut soit des loge-
ments plus petits (1 chambre) dont le coût d’ac-
quisition est moindre, soit des logements plus 
grands (3 voire 4 chambres) entraînant un coût 
plus élevé, mais mieux adaptés à l’évolution des 
ménages.

Les relations avec le syndic

Comme souligné dans le rapport précédent, 
la communication entre le syndic et les copro-
priétaires, y-compris le Fonds, reste compli-
quée. Dans ce contexte difficile, le Fonds a déjà 
endossé le rôle de médiateur afin de débloquer 
les conflits nés de malentendus entre les par-
ties en présence. Malgré son intervention, le 
syndic ne semble pas adapter son attitude. Cela 
génère une méfiance des copropriétaires à son 
égard, auquel certains associent le Fonds qui est 
à l’origine de la désignation du syndic (pourtant 
obligatoire dès la première vente).

Par ailleurs, malgré l’analyse approfondie de la 
situation socio-économique de chaque ménage, 
plusieurs superficiaires éprouvent des difficultés 
à assumer les charges de copropriété. Le syn-
dic a finalement accepté, au cas par cas, que 
les charges soient payées sur base mensuelle et 

Motifs de désistement (%)

si cela n’aurait pas forcément constitué un fac-
teur bloquant dans l’analyse d’une demande de 
crédit hypothécaire.

Tout au long de 2015, des difficultés ont été ren-
contrées dans l’attribution des logements com-
posés d’une et deux chambres.

La composition des ménages, invités sur base 
des données reprises dans le registre des candi-
dats locataires, ne correspond pas toujours avec 
l’actualité. La taille de certains ménages s’est 
accrue, nécessitant des logements plus grands 
que ceux proposés. L’actualisation régulière 
du registre des candidats, telle que pratiquée 
désormais, règlera cette problématique pour 
une opération ultérieure.

En outre, même lorsque la typologie du logement 
proposé pouvait convenir au ménage concerné, 
certains d’entre eux ne désiraient pas s’engager 
ne sachant pas si le logement leur conviendrait 
encore à moyen terme. La plupart des ménages 
se projettent dans le logement pour une durée 
de 50 ans et n’envisagent pas sa revente s’il ne 
devait plus correspondre à leurs besoins.

Concernant plus spécifiquement l’attribution des 
logements comportant 2 chambres, plusieurs 
ménages intéressés par le projet les ont trouvés 
trop petits. Il s’agit principalement de ménages 
biparentaux avec un, voire deux enfants. Tan-
dis que les ménages composés d’une personne 
isolée ou monoparentaux, qui souhaitaient s’en-

01 Inventaire des activités / 1.4 Projets pilotes

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale / 77



non plus trimestrielle.

La copropriété

Un autre défi du projet est l’organisation de la 
copropriété composée de personnes qui, pour 
la plupart, n’en connaissaient pas le fonctionne-
ment. D’après les premières observations, il 
semble qu’elle s’organise au mieux, de manière 
autonome et proactive. Le conseil de gérance, 
épaulé par d’autres superficiaires, prend en 
charge de manière efficace les différents do-
maines à gérer. Un règlement d’ordre intérieur a 
été établi et des décisions ont été prises quant à 
la gestion des espaces extérieurs.

L’évaluation de la satisfaction des ménages 
superficiaires

Ce projet est évalué à chaque étape afin de dé-
terminer s’il rencontre les attentes du public 
visé. Pour ce faire, l’équipe du Fonds rencon-
tre chaque ménage afin de recueillir son témoi-
gnage.

Les entretiens se déroulent chez l’intéressé sous 
la forme d’une discussion informelle. Les ques-
tions sont ouvertes, s’agissant d’aborder les 
thèmes importants. L’entretien est enregistré 
avec l’accord de l’intéressé et transcrit ensuite 
dans une grille d’analyse.
Quinze ménages, propriétaires de leur apparte-
ment depuis au moins un an ont été rencontrés. 
Une constante positive revient dans tous les 
témoignages. Il s’agit de la satisfaction à propos 
de la qualité du logement décrit comme con-
fortable, spacieux et bien isolé. Tous déclarent 
vivre une amélioration de leur qualité de vie. Le 
quartier est également très apprécié, car très 
calme et disposant de toutes les commodités 
pratiques (commerces, transport en commun, 
espaces verts, école).

Plusieurs ménages indiquent qu’ils n’avaient 
jamais envisagé d’être propriétaire. Beaucoup 
font part d’un sentiment de reconnaissance en-
vers le Fonds pour leur avoir permis d’accéder à 
un statut de propriétaire d’un logement de qual-
ité. Cela va de pair avec un sentiment accru de 
sécurité, nouveau pour eux.

Les critiques négatives les plus souvent relevées 
se focalisent sans surprise autour du paiement 
des charges et d’une mauvaise information ou 
compréhension au départ. La vie en copropriété 

soulève également plusieurs remarques : le 
bruit et les odeurs de cuisines des voisins sont 
souvent cités.

Le syndic cristallise de nombreux commentaires 
négatifs en particulier quant à sa disponibilité et 
son mode de communication.

Conclusion

L’attribution des logements reste complexe et 
exige beaucoup de temps. Plusieurs éléments 
déjà cités lors du rapport précédent l’expliquent.

Tout d’abord, le projet s’adresse à des ménages 
inscrits dans un registre de candidats locataires, 
ces derniers n’étaient a priori pas demandeurs 
d’un accès à la propriété, encore moins démem-
brée.

Ensuite, la formule novatrice cristallise, par cer-
tains aspects, la méfiance et/ou l’incompréhen-
sion du public cible. L’échéance de 50 ans de ce 
droit de superficie ainsi que le démembrement 
de la propriété sont des concepts totalement 
méconnus et souvent déstabilisants. L’équipe du 
Fonds a dû développer des talents de pédago-
gie afin d’informer, d’expliquer et de rassurer au 
mieux les candidats.

La complexité du processus d’attribution n’est 
pas spécifique au projet. Elle est inhérente à la 
tenue de registres de candidats et au strict re-
spect de la chronologie des candidatures, qu’il 
s’agisse de vente, de location ou d’aide locative 
alternative.

Enfin, on a constaté au cours de cette année 
que l’offre des logements restant disponibles ne 
correspond pas assez aux besoins et aux possi-
bilités financières des ménages.
Les superficiaires sont globalement satisfaits 
d’avoir adhéré au projet hormis la difficulté évo-
quée par beaucoup concernant les charges qu’ils 
trouvent trop élevées.

Au départ, l’information concernant les charges 
privatives et communes ne faisait pas l’objet 
d’une explication approfondie. Le Fonds a toute-
fois très vite insisté sur cet aspect lors des dif-
férentes rencontres avec les candidats superfi-
ciaires.

La communication entre les superficiaires et le 
syndic reste difficile malgré que le Fonds essaie 
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d’y remédier tout en étant copropriétaire lui-
même.
La définition de l’accompagnement social par 
le Fonds n’est pas achevée. Parmi d’autres, se 
posent par exemple les questions suivantes. Le 
Fonds peut-il proposer une guidance budgétaire 
aux superficiaires qui le souhaitent ? Peut-il de-
mander au syndic d’être informé à propos des 
superficiaires qui ne s’acquittent pas correcte-
ment de leurs dettes ? Cela ne va-t-il pas à l’en-
contre de la volonté d’autonomisation sous-ja-
cente au projet ? En particulier, s’agissant des 
questions relevant de la copropriété, le Fonds 
envisage de renforcer son action sur les as-
pects communautaires en créant des registres 
spécifiques de candidats acquéreurs, lesquels 
seraient impliqués et responsabilisés dès la con-
ception du projet. La participation en amont des 
futurs habitants paraît essentielle. Elle permettra 
entre autres de réduire les difficultés propres à 
la « vie en commun » et à la copropriété. Quant 
au rôle du syndic, le Fonds envisage de créer 
lui-même un « syndic éthique ». On observera 
que les difficultés rencontrées par la copropriété 
sont similaires dans bon nombre d’opérations à 
logements multiples et ne sont donc pas propres 
à l’opération « Requette-Lemaire ».

1.4.2 Collaboration du Fonds et 
du Community Land Trust

L’opération de la rue Fin, initiée en 2006, peut 
être considérée comme le premier projet d’en-
vergure mené en collaboration avec des associ-
ations (Maison de quartier Bonnevie et le CIRE) 
qui sont à l’origine de la création du Community 
Land Trust de Bruxelles.

Les futurs acquéreurs ont été impliqués dans 
tous les stades de sa réalisation. Quatorze 
ménages à très faibles revenus ont acquis la 
pleine propriété d’un logement répondant au 
standard passif au moyen d’un crédit hypothé-
caire octroyé par le Fonds.

L’expérience a démontré que des moyens fi-
nanciers complémentaires (subsides) étaient 
nécessaires pour aboutir à la réalisation de ce 
type de projet. La part de tels subsides a été 
évaluée à environ 30 % du coût total de l’opéra-
tion d’acquisition.

Le Fonds, conscient des perspectives mais aussi 
des limites de l’opération « rue Fin », a poursuivi 
sa réflexion portant sur l’accès à la propriété du 

logement par des ménages à revenus faibles.

En 2008 déjà, lorsque le Fonds a été sollicité 
pour la réalisation de 500 logements locatifs 
dans le cadre du Plan logement, il a proposé 
d’adopter différents droits d’usage ou de pro-
priété démembrée, permettant à la fois l’au-
tonomisation des ménages ciblés à un coût 
inférieur à celui d’un secteur purement locatif.
Le droit de propriété démembré, en particulier 
le droit de superficie, est apparu comme étant 
une solution pérenne et moins onéreuse pour 
le Fonds comme pour les ménages, en regard 
d’une location.

Enfin, le projet pilote « Requette-Lemaire », 
décrit ci-avant, est l’aboutissement concret 
de cette réflexion. Il cadre de manière plus 
cohérente l’objectif qui est d’améliorer la situa-
tion du locataire et non d’amoindrir l’autonomie 
acquise par le plein propriétaire.

Les projets menés en collaboration avec le 
CLTB s’inscrivent dans la concrétisation de ces 
nouvelles formes d’acquisition alternatives à la 
pleine propriété ainsi qu’ à la location.

La particularité de ces projets réside dans l’étroi-
te collaboration mise en place avec le CLTB dès 
l’acquisition du terrain par le Fonds. A chaque 
stade du développement du projet, le CLTB ainsi 
que les futurs acquéreurs sont impliqués dans le 
processus d’élaboration du projet de construc-
tion et de vente.

Inspiré du modèle américain, le modèle CLT 
consiste à une séparation entre le bâti et le ter-
rain en vue de permettre à un public sociale-
ment fragilisé d’acquérir un logement à moindre 
coût. Les ménages sont amenés à acquérir dans 
le cadre d’un droit de superficie de 50 ans, les 
constructions érigées par le Fonds, le terrain 
devenant la propriété de la Fondation d’Utilité 
Publique CLT Bruxelles, structure décisionnelle 
du CLTB.

Dans le cadre de la création d’une Alliance Fon-
cière Régionale (Community Land Trust), le 
Fonds est apparu comme étant un partenaire 
clef pour garantir la réussite des opérations im-
mobilières CLT.
A ce jour, 3 projets ont été affectés à ce type 
d’opération.
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Ninove-Mariemont, 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
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Quai de Mariemont

Le bâtiment situé Quai de Mariemont à Molen-
beek-Saint-Jean se compose de 9 appartements 
dont 8 appartements de 2 chambres et un ap-
partement de 3 chambres.
Le terrain a été acheté à la commune dans le 
cadre du Contrat de quartier « Heyvaert-Fon-
derie » en 2006. Le permis d’urbanisme a été 
accordé en 2008. Les travaux ont débuté fin 
2009 en raison de divers retards et problèmes 
techniques. Le chantier a finalement été achevé 
fin 2013.

Compte tenu de la limite du prix de vente du 
m² prévue par la réglementation des contrats 
de quartier, il n’était pas possible de vendre 
ces logements dans le cadre des opérations 
de rénovation/constructions-ventes classiques. 
Dès lors, plutôt que d’affecter l’immeuble aux 
opérations de l’aide locative ou de le vendre en 
droit démembré, le Fonds a jugé opportun de 
proposer l’opération au CLTB.

Ce dernier a obtenu un premier subside aux fins 
d’acquérir le foncier et un second pour réduire 
le coût des « briques-logement », au profit des 
ménages bénéficiaires, lesquels ont en outre 
obtenu le crédit hypothécaire auprès du Fonds.
En substance, les prix des logements et les sub-
sides ont été déterminés en fonction de l’une des 
quatre catégories dont relève chaque ménage, 
ces catégories étant établies en fonction de pro-
fils socio-économiques types.

Vandenpeereboom

Le terrain a été acquis par le Fonds à la com-
mune de Molenbeek-Saint-Jean dans le cadre du 
volet II du Contrat de quartier « Rive Ouest ». 
Le permis d’urbanisme a été déposé fin 2015. Il 
prévoit la construction de 32 logements.

Le Fonds est maître d’ouvrage et finance la con-
struction. Un « groupe-projet » de 28 ménages 
a été formé par le CLTB sous la forme de l’asso-
ciation de fait « Arc-en-Ciel ».

Le cahier des charges de la conception-exé-
cution intègre une série de souhaits émis par 
les futurs acquéreurs ainsi que des exigences 
spécifiques quant à la participation et à la péda-
gogie des architectes et entrepreneur. Le projet 
a été présenté aux futurs acquéreurs qui pour-
ront également visiter le chantier.

C’est ainsi que lors de la fête de quartier orga-
nisée par le « groupe-projet Arc-En-Ciel » et le 
CLTB sur le site, l’architecte a pu présenter le 
projet de construction et le faire connaître aux 
habitants du quartier.

La dimension participative vient enrichir le pro-
jet d’idées formulées par les futurs habitants.
Pour pouvoir poursuivre cette dynamique partic-
ipative, une salle communautaire a été prévue 
dans l’immeuble à ériger.

Chaussée d’Anvers

Le terrain a été acquis fin 2014 par le Fonds à 
la Régie des bâtiments de la Ville de Bruxelles 
dans le cadre du Volet II du Contrat de quartier 
« Masui ». La particularité de ce projet est la 
collaboration tripartite entre le Fonds, le CLTB 
et Bruxelles Environnement. En effet, le fond de 
parcelle du terrain donne accès au futur Parc de 
la Senne. Bruxelles Environnement souhaite y 
installer un local de gardiens pour garantir la 
sécurité du futur parc.

Le fond de parcelle de ce terrain est donc apparu 
comme étant un emplacement idéal pour y im-
planter un local qui comportera une salle poly-
valente destinée à l’organisation de réunions et 
d’activités par les futurs habitants.

La dimension participative

Dans le cadre des différents projets menés en 
collaboration avec le CLTB, un « groupe-projet 
» est mis en place, suivi et encadré par le CLTB 
et accompagné par des associations partenaires 
actives dans le secteur du logement notamment 
la maison de quartier Bonnevie et le CIRE (Co-
ordination et Initiatives pour Réfugiés et Etran-
gers). Différents ateliers sont organisés autour 
de diverses thématiques liées à l’acquisition du 
logement (construction, architecture, crédit hy-
pothécaire, gestion de copropriété etc.)

L’implication des ménages dans la concréti-
sation du projet de logement est forte. Ils ne 
sont plus simplement en attente d’un logement, 
mais co-acteurs dans la réalisation du projet, 
s’appropriant leur logement d’une manière plus 
responsable et consciente. En particulier, des 
visites, des rencontres entre les ménages sont 
organisées pour faire connaissance et créer une 
certaine cohésion entre les futurs « voisins » en 
vue d’assurer un mieux vivre ensemble.
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Cette approche participative, mue par le déve-
loppement d’activités communes ouvertes sur 
leur environnement (fête de quartier, jardin po-
tager …), contribue à créer une certaine cohésion 
sociale dans le groupe des futurs acquéreurs et 
par conséquent une meilleure intégration de ces 
ménages dans leur quartier et dans leur com-
mune.

1.4.3 Conclusion

La dimension participative est un aspect qu’il 
serait utile d’intégrer dans les multiples projets 
du Fonds. La participation des futurs habitants 
devrait être envisagée dès la conception du pro-
jet, afin d’aboutir à une meilleure responsabili-
sation et à l’autonomie des ménages ciblés.

En effet, la conscientisation des choix opérés 
dans la concrétisation du projet amène à 
préparer les futurs acquéreurs à une occupation 
plus consciente et responsable de leur logement, 
notamment par la préparation à la gestion d’une 
future copropriété, ce qui a semblé être une des 
difficultés majeures rencontrées dans le cadre 
du projet « Requette-Lemaire ».

A cet effet, il serait souhaitable que les ménag-
es assument concrètement leur engagement fi-
nancier futur en signant plus tôt dans le dérou-
lement de l’opération un compromis d’achat. Ils 
seraient ainsi, dès le stade participatif, respon-
sabilisés quant à leurs attentes et demandes 
relatives au projet.

En ce qui concerne le futur de la collabora-
tion entre le CLTB et le Fonds, il est impératif 
d’établir une convention en vue de déterminer le 
rôle et les responsabilités des partenaires, et ce 
à la lumière des expériences acquises.

En octobre 2015, Madame Céline Fremault, 
Ministre du logement, a chargé un bureau 
d’étude de réaliser une évaluation du mé-
canisme du Community Land Trust de Bruxelles. 
Il faut rappeler qu’une telle évaluation avait été 
annoncée dans la Déclaration de Politique Ré-
gionale en 2014. Les résultats de l’évaluation 
sont évidemment très attendus.

Prospective quant aux droits réels démembrés

Le droit de superficie tel qu’adopté permet 
d’être pleinement propriétaire des constructions 
et ne se limite pas à offrir un droit de jouissance 

à long terme, contrairement à d’autres formes 
de droit démembré, ce qui confère aux ménages 
une totale responsabilité de leur habitation.
Au regard des contraintes imposées par le droit 
des biens, les constructions juridiques qui s’of-
frent aux différents acteurs sont aujourd’hui 
limitées. Le droit de superficie semble être, à 
côté de l’emphytéose, un droit emportant la 
préférence. Sa durée, de maximum 50 ans, con-
trairement à celle de l’emphytéose qui est de 
99 ans maximum, peut cependant constituer un 
obstacle, contraignant les opérateurs à recourir 
à des constructions juridiques peu certaines au 
regard de l’état du droit, tel qu’interprété par la 
doctrine et la jurisprudence.

Dans son mémorandum de début de législature 
2014-2019, le Fonds demandait que la Région 
adopte, pour l’exercice de sa compétence en 
matière de logement, une ordonnance modifi-
ant, en ce qui concerne les opérateurs immo-
biliers publics et l’Alliance foncière régionale, 
l’article 4 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit 
de superficie, en portant la durée maximale de 
ce droit de 50 à 99 ans.

En outre, le droit d’emphytéose est, pendant 
les 27 premières années, incompatible avec cet 
instrument de la politique foncière et du loge-
ment qu’est le droit de préemption. C’est pour-
quoi le Fonds demande que dans les mêmes lim-
ites que ci-dessus, soit modifié l’article 2 de la 
loi du 10 janvier 1824 sur le droit d’emphytéose, 
en sorte que la durée minimale de 27 ans ne 
soit pas incompatible avec l’exercice du droit 
de préemption d’un opérateur immobilier public 
ou de l’Alliance foncière régionale, quand bien 
même l’un de ceux-ci auraient constitué ledit 
droit d’emphytéose.

On achèvera ces conclusions en soulignant que 
ces différents projets, dont certains s’achèvent, 
sont la preuve que des alternatives aux poli-
tiques publiques de logement traditionnelles 
sont ouvertes, réalistes, et promettent un ave-
nir meilleur aux dizaines de milliers de ména-
ges bruxellois de condition socio-économique 
modeste, en recherche d’un droit au logement 
pleinement satisfaisant.
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1.5 AIDE A LA 
CONSTITUTION
DE GARANTIE LOCATIVE

1.5.1 Opérations de l’année

En 2015, plus de 1.015 (contre 1.125 en 2014 
soit -10 %) personnes ont sollicité la brochure 
d’information et le formulaire de demande : 465 
par téléphone ou par mail et 550 en s’adressant 
directement à l’accueil du Fonds.

Il est à noter que de plus en plus souvent, les 
candidats consultent spontanément les condi-
tions sur le site internet du Fonds, téléchargent 
et impriment la brochure d’information et le for-
mulaire de demande.

329 (373 en 2014 soit -12 %) demandes de 
prêts ont été introduites pendant l’exercice 
2015, auxquelles s’ajoutent les 15 demandes en 
cours d’examen au 31 décembre 2014.

Parmi ces 344 demandes, 176 (51 %) ont abouti 
à la conclusion d’un contrat de prêt à tempéra-
ment. Le montant total des sommes prêtées 
s’élève à 181.862,34 EUR (228.689 EUR en 
2014 soit – 20 %).
Au cours de l’exercice, 11 emprunteurs n’ont 
pas déposé le chèque délivré par le Fonds lors 
de la conclusion du contrat et le lui ont retourné.

Cette année, on observe la même tendance de-
venue significative depuis 5 ans à savoir que 60 
logements (34 %) sont mis en location par une 
Régie Foncière, un CPAS ou une Agence Immo-
bilière Sociale, contre 29 % en 2014.

Les revenus dont disposent les ménages em-
prunteurs proviennent d’un travail d’employé 
ou d’ouvrier dans 81 cas (46 %), d’allocations 
de chômage dans 56 cas (32 %), d’indemnités 
de la mutuelle ou d’allocations pour personnes 
handicapées dans 23 cas (13 %) et du reve-
nu d’intégration dans 11 cas (6 %). 5 ménages 
(3 %) bénéficient d’une pension de retraite ou 
de survie.

Tel que relevé l’année passée, il est intéressant 
de noter que près de 28 % (23 % en 2014) 
des emprunteurs salariés disposent d’un travail 
dans le cadre de l’« article 60 ». Pour rappel, 
l’« article 60 » est un article de la loi organique 
des Centres Publics d’Action Sociale. Il vise tout 
bénéficiaire du revenu d’intégration social ou 
de l’aide sociale en lui permettant de « justifier 
d’une période de travail pour obtenir le béné-
fice complet de certaines allocations sociales 
(…) ». A la fin de cette période de travail, la 
plupart de ces travailleurs bénéficieront d’allo-
cations de chômage, le cas échéant. Le nom-
bre de ces travailleurs vient donc gonfler de 
manière relativement artificielle la catégorie 
« employé/ouvrier ».

Le revenu moyen mensuel net des ménages 
emprunteurs, allocations familiales comprises, 
s’élève à 1.581 EUR (1.691 EUR en 2014) avec 
un minimum de 817 EUR et un maximum de 
3.301 EUR. Dans le premier cas, il s’agit d’un 
revenu d’intégration sociale pour une personne 
isolée. Dans le second, il s’agit de la somme d’un 
revenu de salarié et des allocations familiales pour 
un ménage composé d’un couple avec 5 enfants. 
Cette moyenne représente une diminution de 
6 % par rapport à l’exercice 2014.

Logements mis en location par un propriétaire public (Régie Foncière, CPAS, AIS)
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Pour les 142 ménages qui en étaient redevables, le loyer moyen du logement quitté était de 517 EUR.

Evolution des loyers du logement quitté (EUR)

58 emprunteurs (33 %) décrivent le logement quitté comme insalubre (20 %), surpeuplé (13 %) ou 
à la fois insalubre et surpeuplé (3 %).

Le loyer moyen du nouveau logement s’élève à 588 EUR. Le loyer minimum est de 275 EUR et le 
maximum de 1.050 EUR.

Evolution des loyers du nouveau logement (EUR)

Le montant moyen du prêt accordé en 2015 s’élève à 1.033 EUR. Le montant minimum du prêt est 
de 495 EUR et le maximum de 1.890 EUR.

Evolution du montant moyen du prêt accordé (EUR)

On se rappellera que jusqu’en avril 2007, date d’entrée en vigueur des dernières dispositions du Code 
Civil en matière de garantie locative, la plupart des prêts octroyés portaient sur un montant équiv-
alant à 90 % de 3 loyers, tandis que depuis lors, il ne s’agit plus que de 2 loyers ce qui explique la 
forte diminution du montant du prêt moyen à partir de 2007.
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Evolution de la mensualité moyenne (EUR)

La mensualité moyenne de remboursement du crédit est de 70 EUR. La mensualité minimale est de 
28 EUR et la maximale de 155 EUR.

Remarquons que le montant du loyer du nouveau logement diminue par rapport aux années précé-
dentes. Cette tendance est exceptionnelle. Cela n’a été constaté que lors de l’exercice 2012. Il en 
découle une diminution du montant du prêt accordé. Ces variations sont les corollaires de la diminu-
tion du revenu moyen mensuel constatée plus haut.

Dans 89 cas (51 %), le prêt est accordé pour une durée de 18 mois, dans 36 cas (20 %) pour 12 
mois, dans 22 cas (13 %) pour 11 mois, et dans 29 cas (16 %) pour une autre durée ne dépassant 
pas, en application du règlement, le terme de 18 mois et allant de 9 à 17 mois.

Evolution de la charge mensuelle consacrée au loyer et au remboursement du crédit 
garantie locative par rapport aux revenus

En moyenne, 42 % du budget mensuel sont consacrés au paiement du loyer et au remboursement 
mensuel du prêt pour la garantie locative. Le peu de variation dans l’évolution du pourcentage du 
budget mensuel consacré au paiement du loyer et au remboursement mensuel du prêt entre 2005 et 
2015 s’explique par une stabilité des critères d’octroi du Fonds.

Le loyer seul représente en moyenne 37 % du budget mensuel.
Des conditions particulières ont été imposées pour l’octroi de 10 prêts (soit 6 % du nombre total des 
prêts). Ainsi, dans 4 cas, le Fonds a exigé un garant. Par ailleurs, 5 prêts ont été accordés moyennant 
l’accord d’un médiateur de dettes ou d’un service de médiation de dettes et 1 contrat de prêt a été 
signé par un administrateur provisoire.
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Au 31 décembre 2015, 5 demandes (1 %) 
étaient en cours de traitement.

Prêts refusés ou n’ayant pas abouti

Parmi les 344 demandes traitées durant l’année 
2015, 55 demandes (16 %) ont été classées 
sans suite, après avertissement écrit du Fonds, 
faute de nouvelles du candidat.
Parmi eux, 42 candidats se seraient fort proba-
blement vus refuser l’octroi du prêt, soit parce 
qu’ils étaient répertoriés comme débiteurs dé-
faillants à la Centrale des Crédits aux Particuliers 
(8), soit parce qu’ils étaient dans l’incapacité 
d’apporter la preuve du paiement régulier des 
loyers précédents (23), soit parce que la charge 
des mensualités des crédits déjà contractés par 
les ménages était très lourde ou encore parce 
qu’ils auraient dû affecter plus de 60 % de leurs 
revenus mensuels au paiement du loyer et de la 
mensualité du prêt sollicité (11).

15 candidats devaient apporter des justificatifs 
(par exemple des décomptes mentionnant la 
mensualité à payer et le solde débiteur) pour 
des crédits déjà en cours. 5 candidats devaient 
trouver un garant.
7 candidats répondaient aux critères et avaient 
obtenu un accord de principe, mais ne se sont 
pas présentés au rendez-vous pour la signature 
du contrat de prêt et ne se sont plus manifestés 
malgré divers rappels.

15 demandes (4 %) ont été annulées par le 
candidat : 5 candidats ont préféré chercher une 
autre solution (par exemple un emprunt fami-
lial ou à des amis, un arrangement avec le pro-
priétaire).
5 demandeurs ont annulé leur demande car le 
propriétaire refusait de bloquer la garantie loca-
tive auprès d’une agence bancaire selon les dis-
positions légales. 1 candidat n’a pas pris le loge-

ment visé en location. 3 candidats ont annulé 
leur demande car la procédure leur semblait 
trop lourde. Enfin 1 candidat qui avait introduit 
une demande pensant qu’il s’agissait d’un prêt 
hypothécaire l’a annulée en s’apercevant de son 
erreur.

24 demandes (7 %) ont été déclarées irrece-
vables en vertu de la réglementation. Pour 12 
demandes, les candidats disposaient de reve-
nus imposables dépassant le plafond de revenu 
maximum d’admission. 5 candidats visaient un 
logement social, tandis que 3 candidats visaient 
un logement situé en dehors de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 3 candidats avaient un bail 
d’une durée inférieure à 1 an. Enfin, 1 candidat 
était propriétaire d’un bien immobilier.

69 demandes (20 %), bien que recevables, ont 
abouti à un refus du Fonds notifié par lettre 
recommandée (ou, à la demande du candidat, 
remis en mains propres au siège du Fonds con-
tre un accusé de réception), le recours contre 
cette décision auprès du Secrétaire d’Etat au 
Logement ou du Ministre compétant leur étant 
assuré. Cela représente une augmentation de 
plus de 5 % par rapport à 2014 et 12 % par 
rapport à 2013.

Il n’aurait pas été raisonnable ou encore possi-
ble selon le cas de consentir un prêt à ces de-
mandeurs pour les raisons suivantes :

• 42 candidats étaient enregistrés à la Centrale 
des Crédits aux Particuliers comme débiteurs 
défaillants ; 32 d’entre eux étaient dans l’in-
capacité d’apporter la preuve du paiement 
des 6 derniers mois de loyer et 24 autres au-
raient dû consacrer plus de 60 % de leur re-
venu au remboursement du prêt sollicité ainsi 
que des dettes déjà contractées ;

• 12 candidats auraient dû consacrer plus de 

Evolution du nombre de demandes refusées (%)
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60 % de leur budget au paiement du loyer 
(dont 10, plus de 70 %), au remboursement 
du prêt sollicité et à d’autres dettes;

• 6 candidats auraient dû consacrer plus de 
60 % de leur budget au paiement du loyer 
et au remboursement du prêt sollicité mais 
n’avaient pas d’autre crédit en cours ;

• 4 candidats devaient quitter leur logement 
suite à un jugement d’expulsion pour cause 
d’un arriéré locatif supérieur à 2.000 EUR;

• 3 candidats avaient des dépenses supérieures 
à leurs revenus ;

• 2 candidats déclaraient ne disposer d’aucun 
revenu.

Parmi eux, 27 ménages bénéficiaient d’une al-
location de chômage et 8 d’une indemnité de 
la mutuelle ou d’allocations aux personnes han-
dicapées. 5 ménages disposaient d’un salaire 
d’employé et 12 d’un salaire d’ouvrier, 11 
ménages bénéficiaient du revenu d’intégration, 
4 d’une pension de retraite ou de survie et enfin 
2 n’avaient aucun revenu.

Le revenu mensuel moyen, allocations fami-
liales comprises, s’élève à 1.268 EUR contre 
1.581 EUR pour les prêts accordés.
Le loyer moyen du logement que voulait quitter 
les 44 ménages qui en étaient redevable s’éle-
vait à 538 EUR contre 517 EUR pour les prêts 
accordés.
Le loyer moyen du logement que les candidats 
souhaitaient prendre en location s’élevait à 
605 EUR contre 588 EUR pour les prêts accordés, 
avec un minimum de 300 EUR et un maximum 
de 1.055 EUR.

Le montant moyen du prêt qu’auraient vou-
lu obtenir ces 69 ménages était de 1.088 EUR 
(soit supérieur à la moyenne de 1.033 EUR 
pour les prêts accordés), avec un minimum de 
540 EUR et un maximum de 1.899 EUR. La 
mensualité moyenne aurait été de 87 EUR 
(70 EUR en moyenne pour les prêts accordés), 
avec un minimum de 35 EUR et un maximum de 
248 EUR.

Conclusion

Le nombre de demandes refusées a une fois de 
plus fortement augmenté par rapport aux an-

nées précédentes. Cette augmentation n’est pas 
due à un durcissement particulier dans le traite-
ment des demandes notamment en regard de la 
comparaison avec les années précédentes de la 
part du budget mensuel consacré au paiement 
du loyer, laquelle reste très stable d’une année 
à l’autre mais bien à une conjoncture de plus en 
plus difficile.

L’augmentation de ces refus trouve également 
une explication dans un autre phénomène com-
me nous l’avions déjà signalé dans le rapport 
précédent. 16 candidats (23 %) ont déclaré in-
troduire une demande de prêt tout en sachant 
qu’ils ne rentraient pas dans les critères du 
Fonds, soit parce qu’ils étaient endettés, soit 
parce que leurs revenus ne leur permettaient 
pas d’assumer les différents paiements qui leur 
incombaient. Ils avaient pour seul objectif l’ob-
tention d’un refus de la part du Fonds, notifié par 
un courrier officiel et ce, afin de pouvoir obtenir 
une aide du Centre Public d’Actions Sociales de 
la commune dans laquelle ils résident. En effet, 
nombre de CPAS orientent des candidats vers le 
Fonds, en ce compris des personnes bénéficiant 
d’autres revenus que le revenu d’intégration ou 
l’aide sociale, certaines fois en vue d’obtenir le 
prêt du Fonds mais le plus souvent dans le but 
d’obtenir le refus notifié de ce dernier, refus au-
quel certains CPAS subordonnent leur décision 
d’intervention.

Un autre fait important peut également expli-
quer en partie cette augmentation pour l’exer-
cice 2015 : l’entrée en vigueur le 01 avril 2015 de 
l’article VII.77.§2 du Code de droit économique 
dans lequel il est stipulé que :

« lorsque, dans le chef du consommateur, un/
des impayé(s) est/sont enregistré(s) dans la 
Centrale [des Crédits aux Particuliers] d’un mon-
tant total impayé de plus de 1.000 EUR dans le 
cadre d’un crédit à la consommation qui n’a/ont 
pas été remboursé(s), un prêteur ne peut con-
clure un nouveau contrat de crédit. »

Jusqu’à cette date, le Fonds pouvait apprécier 
chaque situation et ainsi octroyer un crédit à un 
ménage répertorié comme débiteur défaillant 
pour un montant supérieur à 1.000 EUR s’il ap-
portait suffisamment de garantie de sa solvabi-
lité, par exemple, la preuve que cette situation 
est gérée et/ou en voie d’être régularisée soit 
par l’intermédiaire d’une médiation de dettes 
à l’amiable, soit par un Règlement Collectif de 
Dettes ou grâce à un plan d’apurement négocié 
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par lui et correctement respecté.

Cette nouvelle disposition a été invoquée dans 
29 refus (42,03 %). Parmi ceux-ci, 17 dossiers 
auraient pu faire l’objet d’une analyse appro-
fondie qui aurait peut-être pu aboutir à l’octroi 
du crédit.

Il est également important de souligner que 
plus de 30 personnes, prenant rendez-vous en 
vue de l’introduction d’une demande, ont si-
gnalé être répertoriées comme débiteur défail-
lant pour un montant supérieur à 1000 EUR. 
Après que le Fonds leur ait exposé les nouvelles 
dispositions légales, ces personnes ont préféré 
ne pas introduire de demande de crédit.

Dans le contexte actuel de durcissement du ca-
dre légal, cette formule d’aide consistant à con-
tracter un prêt fût-il à taux zéro pour la consti-
tution d’une garantie locative semble de moins 
en moins convenir aux ménages à (très) faibles 
revenus qui en sont pourtant la cible.

Cette aide est, dès lors, peu sollicitée alors que 
la problématique à laquelle elle tend à fournir 
une solution est fortement présente dans la Ré-
gion. La situation des personnes qui la sollicitent 
correspond également de moins en moins aux 
critères d’acceptation appliqués par le Fonds eu 
égard à la loi sur le crédit à la consommation. 
Assouplir d’avantage ces critères utilisés ne 
constitue toutefois pas une option dans la me-
sure où le Fonds a l’obligation juridique et mo-
rale de ne pas placer les ménages demandeurs 
dans une situation financière plus difficile qu’elle 
n’est déjà.

Il est donc plus que jamais temps de remettre 
en question les modalités et les principes de 
cette aide qui n’entrent plus en adéquation avec 
le public visé.

Cela fera l’objet d’une concertation avec la Mi-
nistre du Logement, Madame Céline Fremault, 
ainsi que tous les autres acteurs de terrain et 
notamment les CPAS agissant dans la Région. 
Le Fonds est désireux de travailler en parte-
nariat avec ces différents acteurs en vue de 
redéfinir avec eux le profil socio-économique 
d’un public cible, ses besoins et ses capacités, 
de sorte à établir un dispositif pouvant y répon-
dre au mieux.

1.5.2 Gestion des paiements

La charge moyenne – constituée par le loyer 
moyen et la mensualité moyenne du crédit pour 
la constitution d’une garantie locative – reste 
stable au regard du revenu moyen des ménages 
emprunteurs, comme indiqué ci-avant.

Durant l’exercice 2014, une diminution de la 
croissance des arriérés a été constatée. En 
2015 cette tendance s’est confirmée, puisque 
cette croissance s’est limitée à 3.485 EUR (con-
tre 7.986 EUR en 2014, 13.734 EUR en 2013 
et 9.554 EUR en 2012). Cela représente toute-
fois 4,46 % des échus cumulés depuis le début 
des opérations de crédit pour constitution d’une 
garantie locative (contre 4,36 % en 2014 et 
4,42 % en 2012). La diminution précitée est 
donc relative dans la mesure où le rapport en-
tre l’arriéré total et les mensualités échues se 
maintient.

Des 276 contrats en cours de remboursement au 
31 décembre 2015, 104 (soit 37,7 %) présen-
tent un arriéré. En comparaison, à l’échelle 
nationale, les contrats de prêt ou de vente à 
tempérament enregistrés comme défaillants à 
la Centrale des Crédits aux Particuliers sont de 
l’ordre de 10,4 %10.

Pour le secteur commenté, le taux moyen, 
depuis 1999, du nombre d’enregistrements de 
défauts de paiement à la Centrale des Crédits 
aux Particuliers au regard du nombre de crédits 
conclus dans la même année est de 17,6 %.
Rappelons que tout défaut de paiement doit être 
communiqué à la Centrale, dès que le retard de 
paiement atteint 3 mois.
Si le niveau des défauts de paiement dans le sec-
teur des crédits pour constitution d’une garantie 
locative est élevé, les moyens juridiques dont 
dispose le Fonds pour recouvrer ses créances 
sont particulièrement limités. Le profil moyen 
socio-économique des emprunteurs exclut en 
pratique toute possibilité de saisie sur salaire. 
Il n’est pas non plus possible de procéder en 
dernier recours à une expulsion du logement 
étant donné que le Fonds est tiers au bail, ou 
de mettre le bien en vente puisqu’il n’est pas en 
gage. Il n’existe en définitive que deux moyens 
de recours : signaler l’identité de l’emprunteur 
défaillant à la Centrale des Crédits aux Parti-
culiers, pour autant que ce dernier n’y soit pas 
déjà répertorié, ceci constitue par ailleurs une 
obligation pour le Fonds, et menacer d’entamer 
une procédure judiciaire. Concernant ce dernier 
moyen d’action, il faut noter que la majorité des 

10 Banque Nationale de Belgique, Centrale des Crédits aux Particuliers, Statistiques 2015, Bruxelles, janvier 2015, pp.20-21.
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(1) Echus cumulés = la somme des mensualités normales exigibles, des remboursements anticipés du prêt et des frais compta-

bilisés.

Nombre de dossiers présentant un arriéré

Nombre de défauts de paiement enregistrés à la Centrale des Crédits aux Particuliers au regard du nombre de 
contrats conclus depuis 1999 (%)

Evolution des arriérés cumulés au regard des échus cumulés (EUR)
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procédures se concluent par un jugement par 
défaut – l’emprunteur n’est pas présent à la 
séance - et que l’exécution de ce type de juge-
ment, à savoir le remboursement des sommes 
auquel est condamné l’emprunteur, est particu-
lièrement problématique.

En 2015, 5 emprunteurs (contre 3 en 2014 et 
1 seul en 2013) ont entamé une procédure de 
règlement collectif de dettes, conformément aux 
articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire.

Depuis l’origine du secteur des crédits pour 
constitution de la garantie locative, 65 emprun-
teurs (sur un total de 5.731) ont entamé une 
telle procédure.

Conformément aux dispositions du contrat de 
gestion du 27 janvier 2011 relatives au recou-
vrement des arriérés de paiement et à la loi sur 
le crédit à la consommation, le Fonds a mis en 
oeuvre les actions suivantes en 2015 :

• l’envoi de mises en demeure : 133 (144 en 
2014 et 151 en 2013) ;

• aucune procédure n’a été entamée (2 en 
2014 et 1 en 2013) ;

• le signalement de 37 contrats (49 en 2014 
et 44 en 2013) à la Centrale des Crédits aux 
Particuliers.

Enfin, 13 contrats ont été actés comme pertes 
exceptionnelles, pour un montant total de 7.109 
EUR, le Fonds n’espérant plus pouvoir récupérer 
les créances concernées, que ce soit en raison 
de la situation d’insolvabilité des emprunteurs 
en cause, ou encore parce que les frais d’une 
action judiciaire en recouvrement ne justifient 
pas celle-ci. Ceci étant, le Fonds a également 
acté un profit exceptionnel de 633 EUR, pour 
5 contrats. De ce fait, le montant des créances 
irrécouvrables se limite en 2015 à 6.476 EUR, 
portant le total pour le secteur, depuis 1999, à 
216.205 EUR.
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2.1 ADMINISTRATION
Classification du Fonds dans le secteur des 
Administrations publiques S1312 par l’ICN

Le Fonds a déposé un recours en 2014 suite à 
la décision de l’Institut des Comptes Nationaux 
de le classer dans le secteur des Administrations 
publiques S1312. Le 28 janvier 2015, le rapport 
d’auditorat du Conseil d’Etat suivant l’argumen-
tation du Fonds, le Conseil d’Administration de 
l’ICN a décidé de retirer sa décision.

Dans un courrier du 02 avril 2015, l’ICN a si-
gnifié au Fonds que son Conseil d’Administration 
confirmait le reclassement du Fonds dans le sec-
teur des administrations publiques (S13) en sa 
séance du 30 mars 2015.

Le Conseil d’Administration a marqué son accord 
pour introduire une nouvelle requête en suspen-
sion et en annulation auprès du Conseil d’Etat. 
Le dossier a été déposé le 18 mai 2015.

Le rejet de la procédure en suspension de la dé-
cision de l’ICN a été rejeté par le Conseil d’Etat 
le 17 septembre 2015 (arrêt 232.249).
Le Fonds avait également introduit un recours 
en annulation qui est toujours pendant devant 
la juridiction précitée.

Modification des statuts de la société
Augmentation du capital
Délégations de pouvoirs

Au courant de l’exercice précédent est parue la 
loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre 
VII « Services de paiement et de crédit » dans 
le Code de droit économique, portant insertion 
des définitions propres au livre VII et des peines 
relatives aux infractions au livre VII, dans les 
livres I et XV du Code de droit économique, et 
portant diverses autres dispositions (1) (M.B., 
28 mai 2014).

En application de celle-ci, le Fonds doit deman-
der, avant fin 2016, le renouvellement de son 

agrément comme prêteur hypothécaire et en 
crédit à la consommation. Parmi d’autres con-
ditions à réunir à cet effet, l’article VII.162 
stipule que pour obtenir cet agrément, le prê-
teur qui offre des contrats de crédit hypothé-
caire doit avoir un capital social de minimum 
2.500.000 EUR, entièrement libéré. Or depuis 
1985, date de la constitution du Fonds, ce capi-
tal n’était guère supérieur à 18.550 EUR, c'est-
à-dire le montant minimum exigé en application 
du Code des sociétés, et dont seulement un 
quart était libéré. Il convenait donc de procéder 
à une augmentation substantielle du capital so-
cial. Dans la mesure où l’augmentation du ca-
pital allait se faire par incorporation de réserves, 
celle-ci ne pouvait pas être envisagée sans que 
le droit des associés sur ce capital soit clarifié.

Par ailleurs, les statuts adoptés en 1985 ont subi 
plusieurs modifications depuis et un toilettage 
du texte s’avère utile. En outre, les activités du 
Fonds ont crû sensiblement, nécessitant que la 
société se dote de statuts permettant des mé-
canismes de délégations de pouvoirs plus sou-
ples que ceux initialement adoptés.

C’est pourquoi l’assemblée générale des asso-
ciés a décidé en 2015 de la modification des 
statuts de la société, mais sans toutefois touch-
er à son objet social. 

Les lignes de force des nouveaux statuts sont 
les suivantes :

• La partie fixe du capital est fixée à 
2.512.500 EUR ;

• Lorsqu’un associé perd cette qualité, il n’ob-
tient que la valeur de la partie libérée par lui 
de sa ou de ses parts sociales ;

• La fonction du directeur général-adjoint est 
précisée : il remplace le directeur général 
lorsque ce dernier est empêché ; il est de rôle 
linguistique différent de celui du Vice-prési-
dent du Conseil d’Administration ;

• Il est créé un comité de direction, qui est 

ADMINISTRATION - LEGISLATION02

02 Administration - Législation / 2.1 Administration

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale / 92



composé du Président et du Vice-président du 
Conseil d’Administration, du directeur général 
et du directeur général-adjoint, ainsi que 
toute autre personne désignée à cet effet ;

• Le régime de la délégation des pouvoirs par 
le Conseil d’Administration est entièrement 
revu. La gestion journalière de l’entreprise 
peut être déléguée à n’importe quel membre 
de la société. Ceci permet de répondre à la 
nécessaire responsabilisation du personnel 
de la société, à tous les échelons, au vu de 
la croissance permanente des activités, alors 
que précédemment, seuls les membres de 
la direction pouvaient valablement engager 
celle-ci à l’égard des tiers.

A la suite de l’adoption des modifications statu-
taires, l’Assemblée générale a décidé de l’aug-
mentation du capital social par incorporation de 
réserves, en manière telle que ce capital atteint 
aujourd’hui le niveau exigé par le Code de droit 
économique pour obtenir l’agrément comme 
prêteur hypothécaire, et partant de crédits à la 
consommation.

Le Conseil d’Administration a ensuite décidé que 
soient mises à jour les délégations de ses pou-
voirs. Il a fixé différents niveaux de délégations 
de pouvoirs. Des mandats spéciaux sont don-
nés à des mandataires à partir d’un niveau B. 
Ces mandats sont donnés en rapport avec un 
secteur d’activité de la société clairement déter-
miné et ne peuvent pas être sous-délégués. Les 
fondés de pouvoir du 1er niveau (dans les faits 
il s’agit des membres de la direction) reçoivent 
un mandat général et peuvent exécuter tous les 
mandats spéciaux, indépendamment du secteur 
concerné. Par convention écrite, ces mandataires 
peuvent exceptionnellement sous-déléguer, de 
manière bien précisée et détaillée, leurs pou-
voirs à une personne déterminée.

Partenariat CLT

Le Fonds a conclu un partenariat avec le Com-
munity Land Trust de Bruxelles pour réaliser 
certaines opérations immobilières. L’inaugura-
tion de l’immeuble « Ninove-Mariemont » a eu 
lieu le 18 septembre en présence de Madame 
Céline Fremault, Ministre du logement, de Ma-
dame Françoise Schepmans, Bourgmestre de 
Molenbeek-Saint-Jean et de nombreux invités.

Garantie aux emprunts

En 2014, le Ministre des Finances et du Bud-
get, Monsieur Guy Vanhengel, a pris la décision 
d’appliquer une redevance à tous les organis-
mes de la Région de Bruxelles-Capitale solli-
citant sa garantie pour ses emprunts. Le calcul 
de la redevance résulte de l’analyse des risques 
encourus par la Région. Le Fonds a réalisé un 
« business plan » qui a servi de base à l’ana-
lyse. La première convention de garantie a été 
conclue cette année entre la Région et le Fonds. 
Elle porte sur un emprunt de 82 millions EUR. La 
redevance a été fixée à 15 points de base par an 
sur le solde restant dû.

Siège social

Le nombre de membres du personnel du Fonds 
ayant augmenté d’environ 50 % en 10 ans, le 
Conseil d’Administration a décidé de prendre en 
location une surface de bureaux située 54 rue 
de l’Eté, en vue d’y installer le service de la Pro-
duction immobilière.

2.2 LÉGISLATION
Code bruxellois du Logement

Cour constitutionnelle, arrêt 16/2015 du 12 
février 2015 :

Par son arrêt 16/2015 du 12 février 2015, la Cour 
constitutionnelle a annulé certaines dispositions 
de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-
Capitale du 11 juillet 2013 modifiant l’ordon-
nance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxel-
lois du logement. Il s’agit plus particulièrement 
de l’article 28bis11 et d’une partie de l’article 3112 
du Code.

En outre, quelques autres règlements portant 
exécution du Code bruxellois du Logement ont 
été adoptés :

Arrêté ministériel du 22 janvier 2015 fixant la 
valeur vénale des habitations assimilées aux 
habitations sociales pour l’année 2015, M.B., 30 
mars 2015.
Cet arrêté fixe les valeurs maximales des habi-
tations financées par les sociétés de crédit social 
agréées.

11 « Le logement est attribué sur avis conforme d'une commission indépendante (à créer au sein de chaque commune) pour l'attribution des loge-
ments appartenant aux communes et centres publics d'action sociale. Le conseil communal en détermine la composition et le mode de fonctionne-
ment. »
12 Dans cet article, dont le texte précise que « l'opérateur immobilier public ne peut déroger au Règlement d'attribution qu'en faveur d'un deman-
deur en situation d'urgence extrême. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre. En aucun cas la part des 
logements attribués sur base du présent article ne peut excéder 40 % du total des attributions effectuées pendant l'année précédente », les mots 
commençant par « en aucun cas la part des logements attribués » sont annulés.
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Arrêté ministériel du 7 septembre 2015 éta-
blissant la consommation moyenne annuelle 
de gaz d’un logement pour le chauffage devant 
être utilisé pour le calcul du complément de loy-
er pour logement passif, basse énergie ou très 
basse énergie dans le secteur du logement so-
cial en Région de Bruxelles-Capitale, M.B., 25 
novembre 2015.

Arrêté du Gouvernement de la Région de Brux-
elles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant 
les agences immobilières sociales, M.B., 8 jan-
vier 2016.

Code de droit économique

L’on se souviendra que par la loi du 19 avril 
2014 portant insertion du livre VII « Services 
de paiement et de crédit » dans le Code de droit 
économique, portant insertion des définitions 
propres au livre VII et des peines relatives aux 
infractions au livre VII, dans les livres I et XV du 
Code de droit économique, et portant diverses 
autres dispositions, les législations relatives au 
crédit hypothécaire et à la consommation ont 
intégré le Code précité. En vertu de cette nou-
velle législation, le Fonds est tenu de demander 
le renouvellement de son agrément comme prê-
teur auprès de la F.S.M.A., ainsi que l’agrément 
de ses contrats-types de crédit auprès du S.P.F. 
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le livre VII précité a été modifié en 2015 par 
deux lois, à savoir :

• La Loi modifiant le Code de droit économique 
et portant diverses autres dispositions modi-
ficatives (1), M.B., 30 octobre 2015 ;

• La loi du 18 décembre 2015 transposant la 
Directive 2013/34/UE du Parlement européen 
et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux 
états financiers annuels, aux états financiers 
consolidés et aux rapports y afférents de cer-
taines formes d’entreprises, modifiant la Di-
rective 2006/43/CE du Parlement européen 
et du Conseil et abrogeant les Directives 
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (1), 
M.B., 30 décembre 2015.

Durant l’exercice, plusieurs arrêtés d’exécution 
du livre VII du Code de droit économique ont 
été adoptés. L’on retiendra essentiellement :

• L’arrêté royal portant exécution du Titre 4, 
Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit 

économique, M.B., 5 novembre 2015. Cet 
arrêté précise les conditions d’agrément des 
prêteurs, leurs obligations en matière d’assu-
rances et de connaissances professionnelles.

• L’arrêté royal du 23 octobre 2015 relatif à la 
mise en oeuvre, en ce qui concerne les prê-
teurs sociaux et les employeurs, de l’article 
VII.3, § 4, du Code de droit économique, 
M.B., 30 octobre 2015, détermine celles des 
dispositions du livre VII qui ne s’appliquent 
pas aux contrats de crédit de prêteur soci-
aux. Le Fonds sollicite cette qualification, afin 
que ces contrats de crédits puissent déroger 
à certaines dispositions du Code de droit 
économique. Ceci permettrait notamment au 
Fonds de ne pas devoir verser une rémunéra-
tion à la FSMA en couverture des frais de 
contrôle de celle-ci ni de devoir souscrire une 
assurance de la responsabilité civile telle que 
prescrite par le Code.

Législation des marchés publics

Une partie des contrats passés par le Fonds 
avec des tiers est soumise à la législation des 
marchés publics, en particulier celle qui s’appli-
que aux secteurs classiques. 
Il s’agit, en l’occurrence, de :

• Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés pu-
blics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ;

• Loi du 17 juin relative à la motivation, à l’in-
formation et aux voies de recours en matière 
de marchés publics et de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services ;

• Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la pas-
sation des marchés publics dans les secteurs 
classiques ;

• Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant 
les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics.

Cette législation n’a pas subi d’importantes 
modifications durant l’exercice 2015. L’on ob-
servera toutefois que certains seuils pour les 
procédures de passation des marchés ont été 
légèrement augmentées par l’arrêté ministéri-
el du 22 décembre 2015 adaptant les seuils 
de publicité européens dans plusieurs arrêtés 
royaux exécutant la loi du 15 juin 2006 relative 
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aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services de même 
que la loi du 13 août 2011 relative aux marchés 
publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services dans les domaines de 
la défense et de la sécurité, M. B., 29 décembre 
2015. Ces seuils ne sont toutefois d’application 
qu’à partir du 1er janvier 2016.

L’on retiendra par ailleurs que la Belgique est 
en train de transposer différentes directives 
européennes en matière de marchés publics, 
notamment la directive 2014/24/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 février 
2014 sur la passation des marchés publics et 
abrogeant la directive 2004/18/CE, la directive 
2009/52/CE du Parlement européen et du Con-
seil du 18 juin 2009 prévoyant des normes mi-
nimales concernant les sanctions et les me-
sures à l’encontre des employeurs de ressor-
tissants de pays tiers en séjour irrégulier et la 
directive 2012/27/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’ef-
ficacité énergétique, modifiant les directives 
2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les 
directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. Ce travail 
législatif a conduit au dépôt, le 4 janvier 2016, 
d’un projet de loi relatif aux marchés publics.

Urbanisme et aménagement du territoire

• Ordonnance du 9 juillet 2015 relative à la per-
ception du produit des amendes en matière 
d’infractions urbanistiques, M.B., 20 juillet 
2015 ;

• Ordonnance du 29 juillet 2015 modifiant 
l’ordonnance du 20 juillet 2005 relative à 
la Société d’acquisition foncière et créant la 
Société d’aménagement urbain (1), M.B., 12 
août 2015 ;

• Ordonnance du 29 juillet 2015 portant créa-
tion du Bureau bruxellois de la planification, 
M.B., 12 août 2015, lequel Bureau est chargé 
des missions suivantes :

 - assurer les missions confiées à l’Insti-
tut Bruxellois de Statistique et d’Ana-
lyse relative à la statistique régionale, 
à savoir la collecte de données, le déve-
loppement, la production, le traitement, 
la diffusion et l’analyse de statistiques 
et réaliser des missions d’évaluation

 - assurer l’observation sectorielle du ter-

ritoire;
 - assurer la préparation des missions 

réglementaires et stratégiques de la 
planification territoriale

 - Arrêté du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 2015 
modifiant l’arrêté de l’Exécutif de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale du 29 juin 
1992 relatif aux commissions de con-
certation, M.B., 10 juillet 2015.

Gestion des sols pollués

• Arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2015 modi-
fiant l’arrêté du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 
fixant la liste des activités à risque, M.B., 10 
août 2015 ;

• Arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2015 rela-
tif aux actes à caractère familial exclus de la 
définition d’aliénation d’un droit réel au sens 
de l’ordonnance du 5 mars 2009 relative à la 
gestion et à l’assainissement des sols pollués, 
M.B., 31 juillet 2015 ;

• Arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2015 détermi-
nant les normes d’intervention et les normes 
d’assainissement, M.B., 9 février 2016.

Performance énergétique des bâtiments

Décision de l’Institut Bruxellois pour la Gestion 
de l’Environnement du 17 mars 2015 fixant une 
méthode de calcul alternative suite à une de-
mande d’équivalence pour un produit de con-
struction dans le cadre de la réglementation de 
la performance énergétique et le climat intérieur 
des bâtiments, M.B., 28 mai 2015.

Protection de la vie privée

Certaines activités du Fonds sont visées par la 
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection 
de la vie privée à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel. Le 18 décembre 
2015 est paru au Moniteur belge la loi du 23 
août 2015 visant à modifier la loi du 8 décembre 
1992 relative à la protection de la vie privée à 
l’égard du traitement des données à caractère 
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personnel en ce qui concerne l’Organe de con-
trôle de l’information policière (1).

Assurances

La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances a 
été modifiée par la loi du 26 octobre 2015 mo-
difiant le Code de droit économique et portant 
diverses autres dispositions modificatives (1), 
M.B., 30 octobre 2015.

2.3 ORGANISATION DU 
FONDS

En 2015, le Fonds a continué à développer dif-
férents projets pour améliorer les processus 
internes. Ces projets sont coordonnés dans un 
programme spécifique pour gérer les interfaces, 
le planning et les risques communs.

Le « Business Process Management » (BPM)

Le projet consiste en la gestion des proces-
sus de l’organisation dans le but d’arriver à un 
fonctionnement plus « lean », c’est-à-dire limi-
ter le nombre d’actions sans valeur ajoutée. Ce 
projet, initié en 2014, est en relation avec la 
préparation de l’implémentation du futur logiciel 
ERP. En 2015 la première phase descriptive des 
processus dans des schémas (process flow) a 
été terminée. La phase d’analyse a commencé 
fin 2015.

Le « Project Management Office » (PMO)

Il s’agit de la gestion de l’ensemble des projets 
de l’organisation. Une méthodologie de défini-
tion, de sélection et de suivi des projets a été 
mise en place ainsi qu’un comité de gestion 
nommé « project management board » (PMB). 
Ce comité veille à l’alignement des projets avec 
la stratégie de l’organisation. Il est composé 
des différents sponsors des projets et est orga-
nisé par le gestionnaire du PMO qui en assure le 

secrétariat. Le comité s’est réuni 5 fois en 2015.
Le logiciel de gestion intégrée (PGI-ERP)

L’objectif de ce logiciel est d’opérer une gestion 
transversale et intégrée de toutes les transac-
tions de l’entreprise. La rédaction d’un cahier 
des charges a été finalisée et un marché négocié 
a été publié en mai 2015 au niveau Européen. 
Le Fonds a reçu huit candidatures dont six ont 
été retenues pour la phase de négociation. L’at-
tribution de ce marché est programmée pour le 
deuxième trimestre de 2016. La définition de 
ce marché ainsi que le processus de sélection 
et d’attribution se font en collaboration avec les 
utilisateurs-clef du futur logiciel.

Le Logiciel de Gestion Intégrée (PGI-ERP)

L’objectif de ce logiciel est d’opérer une gestion 
transversale et intégrée de toutes les transac-
tions de l’entreprise. La rédaction d’un cahier 
des charges a été finalisée et un marché négocié 
a été publié en mai 2015 au niveau Européen. 
Le Fonds a reçu huit candidatures dont six ont 
été retenues pour la phase de négociation. L’at-
tribution de ce marché est programmée pour le 
deuxième trimestre de 2016. La définition de 
ce marché ainsi que le processus de sélection 
et d’attribution se font en collaboration avec les 
utilisateurs-clef du futur logiciel.

La Gestion Electronique des Documents (DMS)

Ce projet concerne un système pour la ges-
tion électronique des documents (« Document 
Management System » - DMS) Ce projet a été 
initié fin 2015 et est également en relation avec 
le futur logiciel PGI-ERP. Un groupe d’utilisa-
teurs-clef a été rassemblé pour la définition des 
besoins du logiciel. La publication d’un marché 
est programmée pour 2016.
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3.1 POUVOIR 
D’INVESTISSEMENT
2016

L’ordonnance contenant le budget général des 
dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale 
pour l’année budgétaire 2016, prévoit pour le 
Fonds un plafond de dotation d’investissement 
fixé à 50.015.000 EUR (allocation de base RBC 
25.007.16.01.6141 – crédit C).

Le montant de liquidation de cette dotation d’in-
vestissement pour 2016 a été limité à un total de 
35.079.340 EUR (7.814.000 EUR pour l’alloca-
tion de base 25.007.16.01.6141 et 27.265.000 
EUR pour l’allocation de base 25.007.20.01.5111 
– crédits B). Ce budget doit en outre couvrir les 
engagements contractés dans la période 2011 à 
2015 dont une partie doit encore être liquidée 
en 2016.

Les crédits de liquidations sont répartis comme 
suit :

Intervention à charge de la Région 

pour le 2d emprunt de 2007 713.371 EUR

6ème tranche de la dotation de 2011 2.750.000 EUR

4ème tranche de la dotation de 2013 12.298.679 EUR

3ème tranche de la dotation de 2014 12.216.009 EUR

2ème tranche de la dotation de 2015 3.356.697 EUR

1ère tranche de la dotation de 2016 3.744.584 EUR

L’article 88 de l’ordonnance précitée permet au 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Ca-
pitale d’apporter sa garantie à hauteur de 
209 millions EUR maximum aux emprunts con-
clus par le Fonds en 2016.

Tout comme en 2015, l’article 36 de l’ordon-
nance prévoit un budget de 125 millions EUR 
(allocation de base RBC 25.007.17.01.8514 
– crédits B & C) permettant le cas échéant au 
Gouvernement de conclure :

« un à plusieurs prêts à long terme et à condi-
tions de marché au Fonds du Logement de la 

Région de Bruxelles-Capitale afin d’assurer le 
financement propre des missions statutaires 
de ce dernier. Cette habilitation ne sera mo-
bilisée que dans des circonstances exception-
nelles où le Fonds du Logement de la Région de 
Bruxelles-Capitale éprouverait des difficultés à 
accéder à son financement via ses procédures 
habituelles de marché public à des conditions 
compatibles avec l’exercice de ses missions. »

Ce budget est prévu au titre de « filet de 
sécurité » dans le cas où l’offre de crédit des 
canaux « classiques » de financement du Fonds, 
à savoir les grandes banques belges et sociétés 
d’assurance, viendrait à se tarir.

Sur base du budget pour l’année 2016, le pou-
voir d’investissement se décompose comme 
suit :

Pouvoir d’investissement 225.931.000 EUR

Pouvoir d’emprunt initial 168.621.664 EUR

Dotation initiale 14.978.336 EUR

Recyclage remboursements anticipés 39.331.000 EUR

Prélèvement réserves 3.000.000 EUR

Les modalités de liquidation sont établies com-
me suit :

2016 3.744.584 EUR

2017 3.744.584 EUR

2018 3.744.584 EUR

2019 3.744.584 EUR

Total 14.978.336 EUR

Le pouvoir d’investissement (PI) couvre le pro-
gramme d’activités suivant :

EVENEMENTS DEPUIS LE 
01 JANVIER 2016 - 
EVOLUTIONS PREVISIBLES03
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I. CREDITS HYPOTHECAIRES Nombre Crédit (EUR) PI (EUR) Taux moyen de remboursement

Crédits aux ménages 1.200 153.000 183.600.000 1,96 %

Financés via remboursements anticipés

Crédits acquisitifs 200 153.000 30.600.000 1,96 %

Crédits acquisitifs – partie CPE 570 8.300 4.731.000 0,14 %

Crédits « Prêt Vert Bruxellois » 400 10.000 4.000.000 0,18 %

II. AIDE LOCATIVE PI (EUR)

Rénovation du patrimoine ancien 3.000.000

POUVOIR D’INVESTISSEMENT 2016 225.931.000

Intervention de la RBC 2ème emprunt de 2007 713.371

Le pouvoir d’investissement 2016 comporte 3 
programmes complémentaires pour un montant 
total de 39.331.000 EUR. Ces programmes sont 
financés avec la trésorerie provenant des rem-
boursements anticipés d’emprunteurs, dans la 
mesure où les prévisions globales de trésorerie 
du Fonds le permettent.

L’extension du secteur de l’aide locative étant 
assurée, à concurrence de 500 logements, par 
le Plan logement, aucune part du pouvoir d’in-
vestissement n’est réservée à la production de 
logements dans ce secteur.

Un prélèvement sur les réserves de 3 millions 
EUR sera affecté à la poursuite de la rénova-
tion systématique du patrimoine ancien de l’aide 
locative.

Le Fonds manifeste sa gratitude au Gouver-
nement de la Région qui, malgré les difficultés 
budgétaires auxquelles il est confronté, a garan-
ti un pouvoir d’investissement aussi important.
L’ordonnance contenant le budget général 
des dépenses de la Région de Bruxelles-
Capitale pour l’année budgétaire 2016, prévoit un 
deuxième crédit de liquidation de 27 millions 
EUR en relation avec le crédit d’engagement de 
44,48 millions EUR (budget 2014) sous la forme 
d’un subside en investissement au Fonds. Il 
concerne le développement de 1.000 logements 
« modérés », qui correspondent à la contribu-
tion du Fonds dans le cadre de l’Alliance Habitat 
(allocation de base RBC 25.007.20.03.5111 – 
crédits B).

L’ordonnance prévoit également une subvention 
de fonctionnement de 250.000 EUR pour 
les dépenses liées à la mise en oeuvre de 
l’Alliance Habitat (allocation de base RBC 
25.007.15.02.4140 – crédits B & C).

L’ordonnance contenant le budget général 
des dépenses de la Région de Bruxelles-
Capitale pour l’année budgétaire 2016, prévoit 
un premier crédit de 310.000 EUR pour la sub-
vention de fonctionnement liée aux crédits 
« Prêts Verts Bruxellois » (allocation de base 
RBC 25.007.15.03.4140).

3.2 PRINCIPAUX 
EVENEMENTS DEPUIS 
LE 01 JANVIER 2016

Secteur Acquisitif et Crédits

L’arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 mo-
difiant l’arrêté du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2008 relatif à 
l’utilisation par le Fonds du Logement de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale, des capitaux prove-
nant du fonds B2 pour ses crédits hypothécaires 
a été publié le 8 janvier 2016 au Moniteur Belge 
et est entré en application le 25 janvier.

Madame Céline Fremault, Ministre du logement, 
a initié la campagne de communication des 
nouvelles conditions le 17 février 2016 par une 
conférence de presse dans les locaux du Fonds. 
Cette conférence de presse a été largement re-
layée par la presse.

Secteur Aide Locative

L’arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 21 janvier 2016 concer-
nant les opérations d’aide locative du Fonds 
et portant exécution de l’article 2 § 2 du Code 
bruxellois du Logement a été publié au Moniteur 
Belge le 27 janvier 2016.
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Alliance Habitat

Dans son courrier du 26 janvier 2016, la Mi-
nistre Céline Fremault salue l’analyse menée par 
le Fonds quant aux conditions de faisabilité pour 
la réalisation du programme de l’Alliance Habitat 
et ses implications budgétaires pour les futurs 
ménages acquéreurs des logements construits.
Il lui apparaît clairement que l’objectif poursuivi 
dans le programme dévolu au Fonds, dans le 
cadre des moyens budgétaires prévus par la Ré-
gion à cet effet, doit effectivement passer par 
une proposition équilibrée des catégories de 
ménages visées. En ce sens, elle marque son 
accord avec la proposition du Fonds de s’ali-
gner sur les dispositions adoptées fin 2015 par 
le Gouvernement au niveau de l’arrêté crédits, 
à savoir 70 % de crédits en faveur de ménages 
aux revenus modestes (dont, comme proposé 
par le Fonds, 30 % de ménages aux revenus 
relevant des barèmes en vigueur dans le loge-
ment social) et 30 % en faveur des ménages 
aux revenus moyens. Ceci doit permettre égale-
ment de favoriser le développement de projets 
« mixtes » visant à assurer un cadre de vie de 
qualité au bénéfice des habitants.

Elle confirme également son accord pour réser-
ver le solde du pouvoir d’investissement de 
2015, conformément à l’arrêté du Gouver-
nement du 24 septembre 2015 relatif à la dota-
tion d’investissement de 2015, au financement 
de quelque 208 crédits visant l’acquisition des 
logements produits dans le cadre de l’opération 
de l’Alliance Habitat « Trèfles 1 », à Anderlecht.

Pour rappel, les études de faisabilité financière 
menées en 2014 pour dégager des pistes d’op-
timisation du financement insuffisant du pro-
gramme n’ont pas porté sur l’accessibilité des 
logements produits aux ménages, en particulier 
ceux dont les revenus sont ceux du logement 
social.

Par cette décision, la Ministre marque son accord 
pour que la subvention de 44,48 millions EUR 
allouée au Fonds pour le programme de 1.000 
logements acquisitifs soit utilisée en vue de per-
mettre aux différentes catégories de ménages 
de franchir le seuil d’accessibilité financière pour 
acquérir ces logements. Il ne s’agit pas ici d’une 
subvention octroyée de manière indifférenciée 
à tous les ménages mais d’une subvention ac-
cordée en tenant compte de sous-catégories de 
revenus (imposables) de sorte à permettre aux 
ménages acquéreurs d’atteindre un seuil d’ac-

cessibilité. Cette subvention sera cumulée avec 
un crédit du Fonds (si demandé), à l’instar de la 
situation actuelle pour les acquéreurs d’un bien 
produit par Citydev ou le CLTB.

Le Fonds avait pour rappel, exprimé le point 
de vue suivant à la demande du Cabinet, en 
2014 ; l’anomalie du mode de subvention des 
acquisitions de logement, par exemple ceux 
produits par Citydev, réside plus dans l’indif-
férenciation de son octroi que dans le cumul 
lui-même des subsides. Si l’on prend l’exem-
ple des ménages acquéreurs dans le cadre d’un 
Community Land Trust (CLTB), ou des ména-
ges ayant des revenus relevant des barèmes du 
logement social (dans le cadre du volet Alliance 
Habitat), ceux-ci ne pourraient vraisemblable-
ment acquérir un logement neuf sans un cumul 
de subsides.

Les modalités d’octroi de ces subsides et les 
contraintes en résultant feront l’objet d’une 
analyse en 2016.

Code du Logement

Par un courrier du 18 janvier 2016, la Ministre 
Céline Fremault a invité le Fonds comme les au-
tres opérateurs du logement à communiquer les 
éventuelles modifications qu’il souhaiterait ap-
porter au Code du Logement. Ce dernier doit 
être modifié, dans le but d’adapter la législa-
tion régionale à la régionalisation du bail mais 
également dans celui d’y apporter quelques 
adaptations qui peuvent être identifiées après 
deux ans et demi de pratique. La proposition du 
Fonds sera communiquée à la Ministre pour le 
14 mars.

Evaluation du contrat de gestion 2011 – 2015

Le 28 janvier 2016 a eu lieu une présentation du 
rapport d’évaluation du contrat de gestion 2011 
– 2015 par Madame Agnès Mathieu et Monsieur 
Christian Decoster pour le Conseil d’Administra-
tion.
Une seconde présentation a été donnée pour les 
membres de la Commission logement du Parle-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale.

L’étude, commandée par le Fonds, portait sur 
l’évaluation factuelle des objectifs du contrat de 
gestion mais également sur l’établissement de 
profils socio-économiques des bénéficiaires du 
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Fonds, suivant les différentes activités, sur les 
retombées économiques à l’échelle régionale 
de ses activités, sur le coût des différentes poli-
tiques du logement effectuées pour la Région et 
sur différentes pistes de réflexion pour l’élab-
oration du prochain contrat de gestion 2016 – 
2020.

Batibouw

A l’instar des années précédentes, le Fonds 
a partagé le stand de la Région de Bruxelles-
Capitale au salon Batibouw.

Comité de gestion actif - passif (ALM)

Une réunion du comité ALM a eu lieu le 31 mars 
2016 en présence de l’Agence de la Dette et du 
consultant de KPMG chargé de la modélisation 
des risques.

Voyage d’étude

Madame la Ministre Céline Fremault a invité le 
Fonds à assister à un voyage d’étude à Lyon les 
09 et 10 mai prochains. Lyon est en effet re-
connu pour son dynamisme en matière de pro-
duction de logements publics et de revitalisation 
urbaine. Des représentants de la SLRB, Citydev, 
BDU, l’ALS, Fesocolab et le Maître architecte 
seront également présents. Le Fonds remercie 
la Ministre pour cette invitation.

Fin janvier, c’est avec beaucoup d’émotion que 
le Conseil d’Administration, la direction et le 
personnel ont vu partir à la retraite Monsieur 
Stephan Bisschop, directeur de l’Acquisitif & 
Crédit, auparavant directeur de l’Aide locative et 
de la Production immobilière, après 38 années 
de carrière au Fonds.

Le Conseil d’administration le remercie pour son 
apport au Fonds, qui sans lui ne serait pas ce 
qu’il est aujourd’hui, de même que pour avoir 
assuré l’intérim de la direction générale adjointe 
depuis plus de deux ans et demi.
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flexion créatives émises dans l’optique du futur 
contrat de gestion.

Le Fonds tient à saluer les parlementaires ré-
gionaux qui cette année encore l’ont sou-
tenu lors de leurs interventions au sein de la 
Commission du Logement du Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale.

La collaboration avec le Service public régio-
nal des Finances et du Budget s’est encore 
accrue en 2015. Le Fonds remercie Madame 
Julie FISZMAN, directeur général, Messieurs 
Dominique OUTERS, Serge DUPONT, Frédéric 
TROUSSART, Eric FONDEUR, ainsi que Marc 
DEHOUX, directeurs. Des remerciements 
sont également adressés à Maître Emmanuel
VAN NUFFEL, du cabinet d’avocats Dal & Velde-
kens.

La collaboration avec le Service public régio-
nal Bruxelles développement urbain s’intensifie 
chaque année. Le Fonds tient à remercier 
Madame Arlette VERKRUYSSEN, directeur 
général, ainsi que Madame Nathalie ESPEEL.

Plusieurs projets d’envergure sont en cours 
dans l’objectif de soutenir la vision de l’entre-
prise pour les années futures. Cette démarche 
est accompagnée par des consultants externes 
dont l’expertise est mise au service du Fonds. 
Que soient ici remerciés Messieurs Renaldo 
DELABIE, Daniel GHYS, Benny APPELEN, ainsi 
que Monsieur Dominiek DOLPHEN, en particulier 
pour sa contribution à la définition de la vison et 
de la stratégie du Fonds.

Le Fonds ne serait rien sans l’engagement, la 
persévérance et l’enthousiasme de nombreux 
membres du personnel, quelle que soit la 
fonction exercée. Ils sont essentiels pour le bon 
accomplissement des missions de l’institution, 
et ce dans le cadre de circonstances internes et 
externes parfois difficiles.

Au 31 décembre 2015, le Fonds comptait 164 
membres du personnel. Au cours de l’exer-

Cette année, le Fonds a développé en accord 
avec Madame Céline FREMAULT, Ministre du 
logement, un arrêté du Gouvernement permet-
tant de toucher désormais un public élargi aux 
ménages disposant de revenus moyens, au tra-
vers de ses crédits hypothécaires. Le Fonds a 
également proposé d’inscrire la mixité sociale 
au coeur de son programme de 1.000 logements 
dans le cadre de l’Alliance Habitat.

Le Fonds tient à remercier le Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale et tout parti-
culièrement Madame Céline FREMAULT, Ministre 
du Logement et de l’Environnement. Les remer-
ciements s’adressent à ses proches collabora-
teurs, Monsieur Stéphane NICOLAS, directeur 
de Cabinet, Monsieur Yvon JADOUL, respon-
sable de la cellule logement, ainsi que Messieurs 
Denis LIEVENS et Lionel de BRIEY, Madame 
Stéphanie VRIELYNCK et Monsieur Adel 
LASSOULI pour leur compétence dans les dif-
férents dossiers.

Un nouveau contrat de gestion sera prochaine-
ment élaboré. Il est essentiel que la Région y 
confirme son soutien effectif à la pérennisation, 
au développement et à la diversification des ac-
tivités du Fonds.

Le Fonds remercie Monsieur Guy VANHENGEL, 
Ministre du Budget, de lui avoir accordé les 
moyens financiers nécessaires pour son action, 
malgré un contexte budgétaire régional diffi-
cile. Le Fonds remercie également Messieurs 
Marc MAHIEU, directeur de Cabinet, et Tom 
REINHARD, directeur de Cabinet adjoint.

Le contrat de gestion qui unit le Fonds et la 
Région depuis janvier 2011 s’achève début 
2016. Son évaluation démontre que le Fonds 
a largement rempli ses engagements vis-à-vis 
de la Région. Les remerciements du Fonds sont 
adressés particulièrement à Madame Agnès 
MATHIEU et à Monsieur Christian DE COSTER, 
consultants, pour leur évaluation approfondie 
du contrat qui s’achève, ainsi que pour leurs 
recommandations pertinentes et pistes de ré-
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cice, 2 collaborateurs, Messieurs Jean-pierre 
NAESSENS et Renaud VAN MEERBEECK l’ont 
quitté pour une retraite bien méritée. La direc-
tion les remercie de tout coeur pour leur en-
gagement et leur souhaite le meilleur dans leur 
nouvelle vie.

Le Fonds n’oubliera pas Monsieur Edmond 
KEMPENAERS, ancien Directeur général-adjoint, 
associé du Fonds, qui est décédé le 11 novem-
bre 2014. Il s’est investi dans le Fonds pendant 
de nombreuses années et a toujours été attentif 
à l’évolution de l’institution.
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5.1 FINANCEMENT DU 
PROGRAMME 2015

ABRÉVIATIONS

Les opérations effectuées par le Fonds du Loge-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale ressor-
tent d’un des fonds internes suivants :

Fonds B1. L’appellation est attribuée aux 
opérations réalisées au moyen des ressources 
propres du Fonds du Logement de la Région de 
Bruxelles-Capitale.
Au niveau comptable, elle englobe également 
le Fonds d’Interventions Spéciales (ou FIS.). 
Ce fonds est destiné à financer des opérations 
exceptionnelles et a été constitué grâce à des 
dotations versées antérieurement au Fonds par 
BNP PARIBAS FORTIS s.a. dans le cadre d’opéra-
tions d’assurance temporaire au décès à capital 
décroissant liées aux prêts hypothécaires.

Fonds B2. Cette dénomination est réservée 
aux opérations réalisées au moyen de capitaux 
provenant, directement ou indirectement :

• de subsides en capital ou d’avances 
récupérables, accordés par la Région dans le 
cadre des prêts complémentaires aux jeunes 
ménages en 2002 ;

• d’emprunts contractés par le Fonds du Loge-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale, à 
partir de 1996, auxquels la Région attache 
sa garantie, et des dotations en capital ac-
cordées depuis la même date ;

• de subsides en capital provenant de produits 
de charges d’urbanisme perçus par la Région 
et attribués au Fonds du Logement de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale, à partir de 2005 ;

• un emprunt contracté avec la garantie régio-
nale en 2007 sans prime en capital mais avec 
une intervention régionale annuelle dans la 
charge d’intérêt ;

• d’emprunts sans intérêt contractés avec la 
garantie régionale à partir de 2009 auprès de 
la SLRB dans le cadre du Plan logement; 

• de subvention d’investissement et de 
fonctionnement accordées par la Région de 
Bruxelles-Capitale pour la production de loge-
ments sociaux acquisitifs dans le cadre de 
l’Alliance Habitat ;

• de subventions d’investissements accordées 
par la Région de Bruxelles-Capitale dans le 
cadre d’opérations de mission déléguées.

Fonds B3. L’appellation est attribuée aux 
opérations effectuées au moyen des avances 
récupérables accordées par la Région à partir de 
1998 dans le cadre de l’aide à la constitution de 
garanties locatives.

FINANCEMENT DU FONDS - 
COMPTES ANNUELS05
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Evolution du pouvoir d'investissement (en fonds B2) et des moyens de financement y affectés

Engagements et réalisations 2015 - Pouvoir d’investissement fonds B2 (en EUR)

Opérations

Engagements 
souscrits avant 
2015 et liquidés 

en 2015

Engagements 
souscrits et 
liquidés en 

2015

Engagements 
et réservations 

souscrits en 2015 
et non liquidés en 

2015

Engagements et 
réservations 2015 Liquidations 2015

(1) (2) (3) (2) + (3) = (4) (1) + (2) = (5)

Prêts hypothécaires : 34.755.471 84.520.445 25.995.385 110.515.830 119.275.916

Projets constructions/
rénovations-ventes 3.883.592 0 39.483.500 39.483.500 3.883.592

Total secteur acquisitif 38.639.063 84.520.445 65.478.885 149.999.330 123.159.508

Aide locative :

* Création de logements 429.535 2.757.384 102.832 2.860.216 3.186.919

* Rénovation patrimoine 
ancien 1.535.370 906.671 996.607 1.903.278 2.442.041

Total aide locative 1.964.905 3.664.055 1.099.439 4.763.494 5.628.960

Total Pouvoir 
d’investissement utilisé 40.603.968 88.184.500 66.578.324 154.762.824 128.788.468

Aide locative Plan logement 852.462 0 1.115.304 1.115.304 852.462

Crédits Performance 
énergétique 572.830 1.998.579 774.880 2.773.459 2.571.409

Total hors Pouvoir d’inves-
tissement 1.425.292 1.998.579 1.890.184 3.888.763 3.423.871

N.B. : Les investissements pour les opérations destinées à la vente avec prêt hypothécaire sont repris initialement dans la rubrique « constructions/
rénovations-ventes ».
Au moment de la liquidation des crédits correspondants, ceux-ci ne sont pas repris comme réalisations dans la rubrique « prêts hypothécaires ».
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La dotation et le pouvoir d’emprunt sont con-
firmés dans les arrêtés d’exécution du 24 sep-
tembre 2015. Le pouvoir d’investissement 2015 
est composé des éléments suivants :

Pouvoir d’emprunt initial 136.573.213 EUR

Dotation initiale 13.426.787 EUR

Trésorerie/réserve fonds B2 3.300.000 EUR

Pouvoir d’investissement 153.300.000 EUR

Hors P.I. : intervention de la 

RBC dans l’emprunt de 2007 751.351 EUR

L’ordonnancement de la dotation d’investisse-
ment 2015 se décompose comme suit dans l’ar-
rêté du 24 septembre 2015 :

2015 4.108.048 EUR

2016 3.356.697 EUR

2017 3.356.697 EUR

2018 3.356.690 EUR

Total 14.178.138 EUR

En 2015, l’ordonnancement des tran-
ches des dotations 2012 (quatrième tranche), 
2013 (troisième tranche), 2014 (deuxième 
tranche) et 2015 (première tranche) atteint 
39.076.122 EUR au total.

Dans le cadre des charges d’urbanisme oc-
troyées au Fonds, l’arrêté du 22 décembre 2011 
prévoyait que 763.375 EUR seraient versés en 
2011. Ce montant n’a pas été versé. Il convien-
dra de définir avec la Région les nouvelles mo-
dalités de liquidation en 2016.

En 2015, le Fonds a initié un marché public 
de service financiers pour lever un emprunt 
s’élevant à 82 millions EUR. Les fonds ont été 
levés le 23 décembre 2015.

Les arrêtés du 10 décembre 2015 octroient une 

Pouvoir d’investissement

Secteur d’activités Initialement prévu Effectivement engagé ou réservé au 31/12/2015

EUR Nombre de crédits EUR Nombre de crédits

Prêts hypothécaires 150.000.000 1.000 110.515.830 707

Projets constructions/rénovations-ventes (CRV) 0 0 39.483.500 203

Total secteur acquisitif 150.000.000 1.000 149.999.330 910

Aide locative :

* Création de logements 0 2.860.216

* Rénovation patrimoine 4.914.000 1.903.278

Total aide locative 4.914.000 4.763.494

Total prêts hypothécaires et aide locative 154.914.000 1.000 154.762.824 910

subvention de fonctionnement pour un mon-
tant de 220.000 EUR dans le cadre de l’Alliance 
Habitat ainsi qu’une subvention d’investisse-
ment de 2.700.000 EUR dans le cadre du projet 
« MERCURE ».

Le contrat de gestion conclu le 27 janvier 2011 
entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Fonds 
prévoit de mettre à disposition du Fonds les 
moyens financiers afin de permettre entre au-
tres :

• sa participation au Plan logement de la Ré-
gion visant la production de 500 logements 
en aide locative, et ce au moyen d’un empru-
nt permettant la création de ces logements ;

• la poursuite du développement de son patri-
moine d’aide locative, par l’affectation d’une 
partie de la dotation régionale définie annuel-
lement avec la Région, si toutefois les marges 
budgétaires le permettent.

L’extension du patrimoine de l’aide locative est, 
pour cette année, exclusivement prévue dans le 
cadre du financement spécifique du Plan loge-
ment. Une part du pouvoir d’investissement est 
toutefois réservée à la poursuite de la réno-
vation systématique du patrimoine ancien. La 
répartition du pouvoir d’investissement entre ce 
dernier secteur et celui des prêts hypothécaires 
est cependant indicative et non coercitive.
Sources de financement hors du pouvoir d’in-
vestissement 2015 :

• l’intervention annuelle de la Région de Brux-
elles-Capitale dans la charge d’intérêt du 
second emprunt de 2007 à concurrence de 
751.351 EUR ;

• 286 CPE (crédits performance énergétique) 
ont été octroyés, soit 2.438.959 EUR financés 
par la trésorerie du Fonds. Cette trésorerie 
provient des remboursements anticipés des 
emprunteurs.
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Couverture financière du pouvoir d’investissement en fonds B2
(en millions d’EUR et en %)

Le financement des engagements et réservations en fonds B2 a été assuré par les moyens suivants en 2015 :

Sources de financement
Montants investis

en EUR %

Emprunts à contracter en 2016 135.821.192 88

Dotation régionale en capital 14.178.138 9

Dotation régionale mission déléguée 2.700.000 2

Trésorerie/réserve fonds B2 2.063.494 1

Total 154.762.824 100

Le fonds interne B3 concernant les prêts pour garantie locative n’est pas soumis aux mêmes règles 
de fonctionnement et de financement que les autres secteurs d’activités du Fonds. Son financement 
n’est pas annuel : il a été nourri pendant quelques années par des avances régionales qui doivent lui 
permettre de fonctionner longtemps sans aide supplémentaire, les prêts étant remboursés après 18 
mois maximum, ce qui permet d’en accorder d’autres ensuite.
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5.2 Comptes annuels au 31 décembre 2015
5.2.1 Bilan après répartition
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5.2.2 Comptes de résultats
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5.2.3. Bilan social

Etat des personnes occupées

Travailleurs pour lesquels l’entreprise a introduit une déclaration dimona ou qui sont inscrits au 
registre général du personnel

Au cours de l'exercice Codes Total 1.Hommes 2. Femmes

Nombre moyen de travailleurs

Temps plein 1001 127,7 61,6 66,1

Temps partiel 1002 36,9 10,7 26,2

Total en équivalents temps plein (ETP) 1003 155,7 69,3 86,4

Nombre d'heures effectivement prestées

Temps plein 1011 172.011,8 84.919,6 87.092,2

Temps partiel 1012 38.055,2 10.697,0 27.358,2

Total 1013 210.067,0 95.616,6 114.450,4

Frais de personnel

Temps plein 1021 7.667.550 4.213.382 3.454.168

Temps partiel 1022 1.594.510 463.131 1.131.379

Total 1023 9.262.060 4.676.513 4.585.547

Montant des avantages accordés en sus du salaire 1033 152.809,02 68.013,26 84.795,76

Au cours de l'exercice précédent Codes P.Total 1P.Hommes 2P.Femmes

Nombre moyen de travailleurs en ETP 1003 151,90 70,2 81,70

Nombre d'heures effectivement prestées 1013 208.975,60 97.856,30 111.119,30

Frais de personnel 1023 8.935.840,00 4.478.755,22 4.457.084,78

Montant des avantages accordés en sus du salaire 1033 172.645,36 79.892,99 92.752,37
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6.1 SECTEUR ACQUISITIF & CREDITS HYPOTHECAIRES
Tableau 1.a. - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Entretiens d'informations 
Répartition des ménages ayant eu un entretien d'information au Fonds selon leur taille.   

Nombre de personnes à charge Ménages

Nombre %

0 2.484 31,44

1 1.713 21,68

2 1.739 22,01

3 1.184 14,99

4 ou plus 781 9,88

Total 7.901 100,00

Tableau 1.b. - Secteur Acquisitif & crédits hypothécaires - Entretiens d’informations          
Composition des ménages demandeurs.      

Année Nombre total 
de ménages

Nombre total 
de personnes

Effectif moyen de 
personnes par ménage

Nombre total de 
demandeurs

Nombre total d’habitants 
non-demandeurs

A charge Moyenne

2010 4.940 15.685 3,18 7.612 7.995 1,62

2011 7.153 22.612 3,16 10.872 11.391 1,59

2012 8.014 24.565 3,07 12.202 12.171 1,02

2013 6.907 21.318 3,09 10.486 10.728 1,01

2014 6.748 20.835 3,09 10.243 10.505  1,01

2015 7.901 23.950 3,03 11.509 12.251 1,02

Tableau 1.c - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Entretiens d’informations    
Statut socio-professionel des demandeurs (1).  

Profession Nombre de demandeurs %

 Indépendant 526 4,57

 Employé 4.166 36,21

 Ouvrier 2.621 22,77

 Pensionné 27 0,23

 Sans emploi 4.169 36,22

 Total 11.509 100,00
(1) Total des demandeurs, répartis sur 7.901 ménages   

Tableau 1.d - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Entretiens d’informations  
Types de titres d’identité et de séjour des demandeurs.   

Type de titre Nombre %

 Carte d’identité belge 6.821 59,26

 Titre européen 2.647 23,00

 Titre d’étranger 5 ans 351 3,05

 CIRE (1) 1.650 14,34

 Autres (2) 40 0,35

 Total 11.509 100,00
(1) Certificat d’Inscription au Registre des Etrangers. 

(2) Autres : attestation d’immatriculation, titre de séjour spécial pour membre d’ambassade, etc.  

STATISTIQUES06
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Tableau 1.e - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Entretiens d'informations
Répartition des ménages en fonction des revenus imposables (1).

Montant 
des revenus               
imposables

Taille du ménage Total

1 Personne 2 Personnes 3 Personnes 4 Personnes 5 Personnes 6 Personnes

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

 < 10.000 948 12,00 375 4,75 265 3,35 154 1,95 48 0,61 30 0,38 1.820 23,04

 > ou = 
10.000 et < 
15.000

682 8,63 325 4,11 181 2,29 92 1,16 30 0,38 22 0,28 1.332 16,85

 > ou = 
15.000 et < 
20.000

757 9,58 252 3,19 180 2,28 80 1,01 28 0,35 13 0,16 1.310 16,57

 > ou = 
20.000 et < 
30.000

1.116 14,12 428 5,42 313 3,96 140 1,77 32 0,41 15 0,19 2.044 25,87

 > ou = 
30.000

638 8,07 371 4,70 273 3,46 76 0,96 30 0,38 7 0,09 1.395 17,66

 Total 4.141 52,4 1.751 22,17 1.212 15,34 542 6,85 168 2,13 87 1,1 7.901 100

(1) Les revenus sont ceux soumis à l'impôt des personnes physiques et afférents à 2012 ou à 2013 selon la demande d'information est antérieure ou 

postérieure au 30/06/2015.           

 

   
Tableau 1.f - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Entretiens informations
Répartition des ménages selon le niveau de leurs ressources mensuelles nettes moyennes (hors allocations 
familiales).   

Ménages
Revenus nets mensuels moyen

Total
< 1.000 > ou = 1.000 

et < 1500
> ou = 1500 
et < 2.000

> ou = 2.000 
et < 2.500

> ou = 2.500 
et < 3.000 > ou = 3.000

Nombre 349 2.384 2.570 1.208 720 670 7.901

% 4,42 30,17 32,53 15,29 9,11 8,48 100,00

Tableau 2 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Demandes de crédit
Répartition des ménages demandeurs (1) selon leur taille.  

Composition des ménages selon le 
nombre de personnes à charge

Nombre

Absolu %

0 336  28,38

1 243  20,52

2 282  23,82

3 202  17,06

4 81   6,84

5 ou plus 40   3,38

Total 1.184 100,00
(1) C’est-à-dire, les ménages ayant introduit une demande de prêt visant une habitation déterminée. 

Tableau 3 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés
Composition des ménages/emprunteurs.        

Année
Nombre 
total de 
ménages

Nombre 
total de 

personnes

Effectif moyen 
de personne par 

ménage

Nombre total 
d’emprunteurs

Nombre total d’habitants                                                         
non- emprunteurs

A charge Non à 
charge Total Moyenne

2011 919 2.740 2,98 1.347 1.329 64 1.393 1,52

2012 1.215 3.471 2,86 1.803 1.615 53 1.668 1,37

2013 1.103 3.092 2,80 1.635 1.416 41 1.457 1,32

2014 1.021 2.839 2,78 1.489 1.300 50 1.350 1,32

2015 781 2.399 3,07 1.159 1.195 45 1.240 1,59
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Tableau 4 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés     
Répartition des ménages emprunteurs selon le nombre de personnes à charge.   

Année

Ménages sans 
personne à 

charge

Ménages avec 1 
personne à charge

Ménages avec 2 
personnes à charge

Ménages avec 
3 personnes à 

charge

Ménages avec 
4 personnes à 

charge

Ménages avec 
5 personnes à 
charge ou plus

Total des 
ménages

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

2011 307 33,41 185 20,13 215 23,39 124 13,49 55 5,98 33 3,59 919 100

2012 443 36,46 256 21,07 273 22,47 147 12,10 64 5,27 32 2,63 1.215 100

2013 418 37,90 257 23,30 204 18,50 144 13,06 47 4,26 33 2,99 1.103 100

2014 389 38,11 217 21,25 218 21,35 124 12,14 53 5,19 20 1,96 1.021 100

2015 221 28,30 170 21,77 189 24,20 136 17,41 49 6,27 16 2,05 781 100

Tableau 4 bis - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés  
Répartition des ménages emprunters selon le nombre de personnes.

Année
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes 7 personnes Total des                                                 

ménages

Nom-
bre % Nom-

bre % Nom-
bre % Nom-

bre % Nom-
bre % Nom-

bre % Nom-
bre % Nom-

bre %

2011 263 28,62 134 14,58 172 18,72 166 18,06 113 12,30 45 4,90 26 2,83 919 100

2012 358 29,47 197 16,21 231 19,01 239 19,67 110 9,05 55 4,53 25 2,06 1.215 100

2013 331 30,01 200 18,13 211 19,13 178 16,14 117 10,61 42 3,81 24 2,18 1.103 100

2014 309 30,26 183 17,92 195 19,10 170 16,65 112 10,97 36 3,53 16 1,57 1.021 100

2015 171 21,89 146 18,69 145 18,57 166 21,26 103 13,19 36 4,61 14 1,79 781 100

Tableau 5 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés
Age moyen des emprunteurs

Année Age moyen des emprunteurs Age moyen des personnes 
non emprunteuses (1)

2011 35 ans 0 mois 10 ans 0 mois

2012 34 ans 2 mois 8 ans 2 mois

2013 34 ans 6 mois 8 ans 6 mois

2014 34 ans 9 mois 8 ans 9 mois

2015 35 ans 9 mois 6 ans 9 mois

Tableau 6 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés 
Statut socio-professionnel des emprunteurs (1)

Profession Nombre d’emprunteurs %

Indépendant 62 5,35

Employé 400 34,51

Ouvrier 321 27,70

Sans emploi (2) 376 32,44

Total 1.159 100,00
(1) Total des personnes emprunteuses, répartis sur 781 ménages.  
(2) Dont 136 ont le statut de chômeur indemnisé, 154 sont sans ressources, 26 bénéficient d’une indemnité de mutuelle ou d’invalidité, 18 d’un

revenu d’intégration ou équivalent, 1 d’une pension de retraite ou de survieet 41 autres.

Tableau 7 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés 
Evolution des ressources mensuelles nettes moyennes des ménages emprunteurs (allocations familiales éventu-
elles comprises).  

Année Resources nettes (en EUR) Evolution (2011 = 100)

2011 1.963,57 100,00

2012 2.061,23 104,97

2013 2.119,44 107,94

2014 2.115,23 107,72

2015 (1) 2.177,13 110,88
(1) En 2015, les ressources nettes mensuelles moyennes des ménages disposant d’allocations familiales atteignent 2.372,73 EUR,celles des ménages 

ne disposant pas d’allocations familiales, 1.728,18 EUR.  
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Tableau 8 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés 
Source des revenus des emprunteurs.  

Revenus du ménage Nombre %

Un revenu professionnel 413 52,88

Deux revenus professionnels ou plus 144 18,44

Un revenu professionnel + des revenus 
de remplacement

81 10,37

Des revenus de remplacement 143 18,31

Total 781 100,00

Tableau 9 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés 
Composition des ressources mensuelles nettes moyennes des ménages

Composition des ressources Montant moyen (en EUR) %

Revenus professionnels ou de remplace-
ment des emprunteurs

1.863,90 85,61

Revenus des enfants ou des cohabitants 25,29 1,16

Allocations familiales 287,95 13,23

Total 2.177,13 100,00

Tableau 10 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés
Répartition des ménages selon le niveau de leurs ressources nettes mensuelles moyennes (Hors allocations familiales)

Ménages
Revenus nets mensuels moyens (en EUR)

Total
< 1.000 > ou = 1.000 

et < 1.500
> ou = 1.500 

et < 2.000
> ou = 2.000 

et < 2.500
> ou = 2.500 

et < 3.000 > ou = 3.000

Nombre 17 221 268 135 88 52 781

% 2,18 28,30 34,30 17,29 11,27 6,66 100,00

Tableau 11 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés    
Répartition des ménages en fonction des revenus imposables (1) pris en considération pour l’octroi du crédit et 
la fixation du taux d’intérêt 2015.

Montant 
des 

revenus                                
impos-
ables

Taille du ménage
Total

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou                               
plus

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

< 10.000 59 7,55 25 3,20 28 3,59 30 3,84 15 1,92 6 0,77 163 20,87

> ou = 
10.000 
et < 
15.000

35 4,48 33 4,23 33 4,23 33 4,23 14 1,79 9 1,15 157 20,11

> ou = 
15.000 
et < 
20.000

32 4,10 40 5,12 28 3,59 19 2,43 15 1,92 7 0,90 141 18,06

> ou = 
20.000 
et < 
30.000

42 5,38 34 4,35 32 4,10 51 6,52 33 4,23 20 2,56 212 27,14

> ou = 
30.000

3 0,38 14 1,79 24 3,07 33 4,23 26 3,33 8 1,02 108 13,82

Total 171 21,89 146 18,69 145 18,58 166 21,25 103 13,19 50 6,40 781 100

(1) Les revenus sont ceux soumis à l’impôt des personnes physiques et afférents à 2012 ou à 2013 selon la demande de crédit est antérieure ou 

postérieure au 30/06/2015.
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Tableau 12 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés
Répartition des ménages (1) suivant les barèmes de revenus annuels en vigueur dans le secteur du logement 
social (2)

Nombre 
de per-

sonnes à 
charges 

(3)

A B C Total

Barème 
(en EUR) Nombre en % 

(1)
Barème 
(en EUR) Nombre en % 

(1)
Barème 
(en EUR) Nombre en % 

(1) Nombre en % 
(1)

0 21.372,71 129 16,52 23.747,43 18 2,30 27.139,96 24 3,07 171 21,89

1 25.782,93 111 14,21 29.175,46 28 3,59 139 17,80

2 27.818,43 102 13,06 31.210,96 48 6,15 150 19,21

3 29.853,93 75 9,60 33.246,46 43 5,51 118 15,11

4 31.889,43 30 3,84 35.281,96 15 1,92 45 5,76

5 33.924,93 5 0,64 37.317,46 3 0,38 8 1,02

6 35.960,43 3 0,38 39.352,96 1 0,13 4 0,51

7 37.995,93 1 0,13 41.388,46 1 0,13 2 0,26

8 40.031,43 0,00 43.423,96 0,00 0,00

9 42.066,93 0,00 45.459,46 0,00 0,00

10 44.102,43 1 0,13 47.494,96 0,00 1 0,13

11 46.137,93 0,00 49.530,46 0,00 0,00

12 48.173,43 0,00 51.565,96 0,00 0,00

13 50.208,93 0,00 53.601,46 0,00 0,00

Total 129 16,52 346 44,29 163 20,88 638 81,69
A = Personne vivant seule          
B = Ménage de plus d'une personne, ne disposant que d'un revenu 
C = Ménage de plus d'une personne, disposant d'au moins deux revenus    
(1) Sur 781 ménages ayant contracté le prêt en 2015
(2) Au 01/01/2015          
(3) La personne à charge est prise ici au sens des dispositions réglementaires applicables au Fonds

Tableau 13 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés
Evolution des mensualités moyennes 

Année
Ménages sans personne à charge Ménages avec personne(s) à charge Tous ménages confondus

Montant                
(en EUR) Evolution Montant                    

(en EUR) Evolution Montant                  
(en EUR) Evolution

2011 496,91 100,00 608,24 100,00 570,57 100,00

2012 537,41 108,15 637,62 104,83 601,09 105,35

2013 548,17 110,32 630,46 103,65 599,27 105,03

2014 537,58 108,18 654,61 107,62 610,02 106,91

2015 530,12 106,68 644,89 106,03 612,42 107,33
   
 

       
Tableau 14 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés
Proportion mensualité / ressources nettes mensuelles moyennes (allocations familiales comprises)

Année

Ménages sans personne à charge Ménages avec personne(s) à charge Tous les ménages confondus

Ressourc-
es nettes                
(en EUR)

Mensualité
Ressourc-
es nettes                           
(en EUR)

Mensualité
Ressourc-
es nettes                   
(en EUR)

Mensualité

Montant 
(en EUR)

En % des 
ressources

Montant 
(en EUR)

En % des 
ressources

Montant 
(en EUR)

En % 
des res-
sources

2011 1.540,47 496,91 32,26 2.180,00 608,24 27,90 1.963,58 570,57 29,06

2012 1.672,86 537,41 32,13 2.284,05 637,62 27,92 2.061,20 601,09 29,16

2013 1.707,50 548,17 32,10 2.370,82 630,46 26,59 2.119,45 599,27 28,27

2014 1.714,56 537,58 31,35 2.361,84 654,61 27,72 2.115,23 610,02 28,84

2015 1.719,46 530,12 30,83 2.357,75 644,89 27,35 2.177,13 612,42 28,13
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Tableau 15 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés  
Proportion mensualité/ressources nettes mensuelles moyennes (allocations familiales éventuelles comprises), 
suivant la nature des revenus

Resources et mensualités                                             
(en EUR)

Ménages ayant au moins un 
revenu professionel

Ménages ayant des revenus 
de remplacement unique-

ment
Ensemble des ménages

Resources moyennes 2.269,70 1.764,13 2.177,13

Mensualité moyenne 634,36 514,53 612,42

Rapport entre mensualité et 
resources (%)

27,95 29,17 28,13

Tableau 16 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés 
Durée des crédits

Durée en années Nombre de prêts %

3 - 0,00

4 - 0,00

5 4 0,51

6 - 0,00

7 - 0,00

8 4 0,51

9 - 0,00

10 14 1,79

11 - 0,00

12 4 0,51

13 2 0,26

14 2 0,26

15 15 1,92

16 3 0,38

17 2 0,26

18 5 0,64

19 6 0,77

20 39 4,99

21 8 1,02

22 6 0,77

23 17 2,18

24 11 1,41

25 148 18,95

26 15 1,92

27 20 2,56

28 13 1,66

29 19 2,43

30 424 54,30

Total 781 100,00
La durée moyenne des prêts est de 26 ans et 8 mois.  

Tableau 16 bis - Secteur acquitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés
Evolution de la durée moyenne des crédits

Année Durée moyenne Evolution

2011 25,32 100,00

2012 26,41 104,30

2013 25,99 102,65

2014 26,37 104,15

2015 26,64 105,21
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Tableau 17 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés   
Titre d'occupation du logement habité avant l'octroi du crédit   

Année

Ménages emprunteurs

Propriétaires avant le prêt Autres

Nombre % Nombre %

2011 89   9,68 830  90,32

2012 91   7,49 1.124  92,51

2013 123  11,15 980  88,85

2014 88   8,62 933  91,38

2015 82  10,50 699  89,50
N.B. Si l'on exclut les ménages qui ont contracté le prêt du Fonds en vue de la réalisation de travaux, d'opérations de partage ou de remboursement 

de prêts antéreurement contractés, 37 ménages (5,05%) étaient propriétaires avant le prêt 696 (94,95%) ne létaient pas.   
 

Tableau 18 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés
Répartition des gages hypothécaires par commune, selon qu’ils se situent ou non en E.D.R.L.R. (1) 

Commune
E.D.R.L.R. Hors E.D.R.L.R. Total

Nombre % Nombre % Nombre %

Anderlecht 52 6,66 90 11,52 142 18,18

Bruxelles (2) 6 0,77 3 0,38 9 1,15

Ixelles 5 0,64 11 1,41 16 2,05

Etterbeek 1 0,13 2 0,26 3 0,39

Evere 2 0,26 45 5,76 47 6,02

Ganshoren - 0,00 24 3,07 24 3,07

Haren - 0,00 10 1,28 10 1,28

Jette 11 1,41 53 6,79 64 8,20

Koekelberg 18 2,30 12 1,54 30 3,84

Laeken 33 4,23 27 3,46 60 7,69

Neder-over-Heembeek - 0,00 9 1,15 9 1,15

Auderghem - 0,00 3 0,38 3 0,38

Schaerbeek 41 5,25 15 1,92 56 7,17

Berchem-Sainte-Agathe - 0,00 41 5,25 41 5,25

Saint-Gilles 23 2,94 3 0,38 26 3,32

Molenbeek-Saint-Jean 42 5,38 101 12,93 143 18,32

Saint-Josse-ten-Noode 10 1,28 - 0,00 10 1,28

Woluwe-Saint-Lambert - 0,00 3 0,38 3 0,38

Woluwe-Saint-Pierre - 0,00 2 0,26 2 0,26

Uccle - 0,00 15 1,92 15 1,92

Forest 45 5,76 20 2,56 65 8,32

Watermael-Boitsfort - 0,00 3 0,38 3 0,38

Total 289 37,01 492 62,98 781 100,00
(1) E.D.R.L.R. = Espace de développement renforcé du logement et de la rénovation.

(2) La commune de Bruxelles à été scindée en : Bruxelles (Pentagone), Haren, Laeken et Neder-over-Heembeek.    
  
Tableau 18 bis - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés 
Evolution des gages hypothécaires selon qu’ils se situent ou non en E.D.R.L.R.  

Année
E.D.R.L.R. Hors E.D.R.L.R. Total

Nombre % Nombre % Nombre %

2011 303 32,97 616 67,03 919 100,00

2012 441 36,30 774 63,70 1.215 100,00

2013 429 38,89 674 61,11 1.103 100,00

2014 319 31,24 702 68,76 1.021 100,00

2015 289 37,00 492 63,00 781 100,00
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Tableau 19 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés 
Répartition des crédits selon la commune d'origine du ménage 2015

Origine Nombre %

Même commune que le gage hypothécaire 272 37,41

Autre commune en RBC 421 57,91

Commune hors la RBC 34 4,68

Total 727 100,00

Tableau 20 a - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits performance Energétique
Répartition des ménages emprunteurs delon le nombre de personnes qui le composent

Année
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes 7 personnes Total des 

ménages

Nom-
bre % Nom-

bre % Nom-
bre % Nom-

bre % Nom-
bre % Nom-

bre % Nom-
bre % Nom-

bre %

2011 18 38,30 7 14,89 5 10,64 6 12,77 7 14,89 3 6,38 1 2,13 47 100

2012 151 30,14 78 15,57 106 21,16 88 17,56 42 8,38 22 4,39 14 2,79 501 100

2013 137 29,03 84 17,80 84 17,80 80 16,95 48 10,17 23 4,87 16 3,39 472 100

2014 113 27,16 81 19,47 73 17,55 71 17,07 49 11,78 21 5,05 8 1,92 416 100

2015 68 21,73 62 19,81 50 15,97 65 20,76 44 14,06 18 5,75 6 1,92 313 100

Tableau 20 b - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits performance Energétique
Répartition et montant selon le type de logement  

Type de logement Nombre Montant total % Montant Moyen

appartement 201 1.393.599,00 64,21 6.933,33

duplex 24 194.400,00 7,67 8.100,00

partie de maison 3 32.695,00 0,96 10.898,33

studio 4 22.800,00 1,28 5.700,00

maison 81 927.915,00 25,88 11.455,74

Total 313 2.571.409,00 100,00 8.215,36

Tableau 20 c - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits performance Energétique
Répartition et montant selon le type de travaux   

Type de travaux Nombre Montant total % Montant moyen

Façade 22 70.619,00 2,75 3.209,95

Planchers corps principal 11 16.595,00 0,65 1.508,64

Toiture corps principal 59 189.682,00 7,38 3.214,95

Toiture corps annexes 6 13.800,00 0,54 2.300,00

Menuiserie 224 1.214.595,00 47,22 5.422,30

Ventilation 2 4.100,00 0,16 2.050,00

Installation chauffage 174 1.059.868,00 41,22 6.091,20

Régulation thermique 5 2.150,00 0,08 430,00

Total 503 2.571.409,00 100,00 5.112,15

Tableau 21 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés
Evolution du prix moyen d’acquisition et du coût des travaux accompagnant un achat, à l’exclusion des 
logements neufs

Année

Coût de l’opération

Achat Travaux
Prix global (en EUR) Evolution

Nombre Prix                     
(en EUR) Nombre Prix                        

(en EUR)

2011 819 144.718,68 819 6.961,36     151.680,05 100,00

2012 1.093 156.853,69 1.092 9.431,39     166.293,71 109,63

2013 892 157.812,20 888 9.384,41     167.238,88 110,26

2014 875 156.909,96 875 9.737,10     166.647,06 109,87

2015 653 159.463,57 653 11.755,64     171.219,21 112,88
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Tableau 22 - Secteur acquisitif et crédits hypothecaires - Gestion des paiements   
Evolution des arriérés cumulés 

Date
Jusqu'à 2 

mensualités 
consécutives

De plus de 2 
mensualités 
consécutives

Litigieux (solde 
restant dû après vente 

publique déficitaire)
Total Evolution 

annuelle

Créances 
actées com-

me perte

Total, pertes 
actées incluses

Encours prêts 
hypothécaires

2008  125.345,38   670.635,39   443.711,72 1.239.692,49  97.078,70       0,00 1.239.692,49 492.500.073

2009  108.617,23   871.459,66   442.848,58 1.422.925,47 183.232,98       0,00 1.422.925,47 556.337.184

2010  104.938,27   819.716,63   490.405,72 1.415.060,62 -7.864,85       0,00 1.415.060,62 596.752.648

2011  137.324,06   906.050,23   509.574,47 1.552.948,76 137.888,14     161,93 1.553.110,69 665.784.964

2012  137.860,35 1.133.331,01   509.003,59 1.780.194,95 227.246,19     154,00 1.780.510,88 790.088.712

2013  129.806,60 1.381.232,92   300.067,15 1.811.106,67  30.911,72 237.288,40 2.048.711,00 883.345.771

2014    81.759,20 1.155.257,42   773.716,31 2.010.732,93 199.626,26  11.678,32 2.260.015,58 964.451.620

2015 100.610,11 1.321.020,80   841.603,65 2.263.234,56 252.501,63  32.231,98 2.295.466,54 987.702.188

Tableau 23 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés    
Ventilation du coùt total des opérations (hors assurance décès) selon l’affectation des Fonds 

Nature de l’opération
Nom-
bre de 
prêts

Ventilation du coût (en EUR)
Montant total

Achat (1) Travaux Rembourse-
ment de dettes

Frais d’actes 
et TVA (2) Frais divers

1. Construction + achat sous 
le régime de la TVA

56 1.771.670,37 7.309.816,20 0,00 1.256.357,79 440.875,00 10.778.719,36

2. Achat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Achat + travaux 653 104.129.709,07 8.294.440,00 0,00 13.074.671,46 64.908,00 125.563.728,53

4. Travaux 36 0,00 596.250,00 0,00 42.000,00 500,00 638.750,00

5. Sortie d’indivision 7 211.000,00 0,00 0,00 42.890,00 50,00 253.940,00

6. Sortie d’indivision + 
travaux

10 705.375,00 129.300,00 0,00 83.660,00 100,00 918.435,00

7. Sortie d’indivision + rem-
boursement de dettes

1 6.276,47 0,00 0,00 5.500,00 50,00 11.826,47

8. Sortie d’indivision + 
remboursement de dettes 
+ travaux

17 461.634,00 77.820,00 1.931.200,00 166.400,00 0,00 2.637.054,00

9. Remboursement de dettes 
+ travaux

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Autres opérations 1 0,00 0,00 135.000,00 0,00 4.650,00 139.650,00

 Total 781 107.285.664,91 16.407.626,20 2.066.200,00 14.671.479,25 511.133,00 140.942.103,36

(1) en 1 = prix d’achat du terrain, en 2 et 3 = prix d’achat de l’habitation, en 5, 6, 7 et 8 = coût de la part à acquérir. 
(2) TVA sur opérations de construction et d’achat sous le régime TVA, en ce compris la TVA sur subsides consentis via CityDev pour les logements 
que cette dernière vend.
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Tableau 25 bis - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés
Répartition des ménages (1) en fonction des moyens propres investis.     

Moyens propres investis Nombre %

0 EUR 38 5,23

1 à 5.000 EUR 42 5,78

5.001 à 10.000 EUR 109 14,99

10.001 à 15.000 EUR 144 19,81

15.001 à 20.000 EUR 125 17,19

> 20001 EUR 269 37,00

Total 727 100,00
(1) Ménages ayant contracté un crédit exclusivement aux fins d'une acquisition.

(2) 8 ménages n'investissant pas de fonds propres disposant de moyens étrangers (prêts familiaux, crédit complémentaires, ...)   
 

  
Tableau 26 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés   
Répartition des ménages suivant le type de logement dont ils disposent.

Type de logement (1) Nombre de chambres Surface brute moyenne habitable en m² Nombres de 
ménages %

studio 1 39,8 10 1,28

Sous-total    39,80 10 1,28

appartement 0 58 9 1,15

1 67,3 128 16,39

2 85,84 326 41,74

3 108,14 103 13,19

4 129 12 1,54

Sous-total    86,17 578 74,01

Partie de maison-duplex 2 106 7 0,90

3 103,17 29 3,71

4 123,88 17 2,18

1 143,56 9 1,15

Sous-total   115,03 62 7,94

maison 1 80 1 0,13

2 128,91 23 2,94

3 139,19 52 6,66

4 168,36 55 7,04

Sous-total   149,18 131 16,77

Total    98,44 781 100
(1) Studio = logement constitué d’une seule pièce, disposant d’un coin séparé et d’un coin sanitaire/wc.

Appartement = logement constitué de 2 pièces au moins.       

Tableau 26 bis - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés
Evolution de la moyenne des surfaces brutes habitables par type de logement en m².   

Année Studio Appartement Partie de mai-
son-duplex Maison Moyenne 

générale Evolution

2011 44,38 82,73 114,12 144,24 92,89 100

2012 45,83 85,39 111,63 148,60 95,46 102,76

2013 41,50 85,03 110,61 145,67 95,75 103,07

2014 45,06 83,54 112,91 141,65 93,43 100,58

2015 39,8 86,17 115,03 149,18 98,44 105,97
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Tableau 27 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés 
Surface moyenne, nombre de chambres et coût des habitations ayant fait l'objet d'un achat, éventuellement 
accompagné de travaux, d'une construction ou d'un achat sous le régime de la TVA, suivant leur type (1).

Type de                           
logement (2)

Nombre de logements
Nombre de 
chambres

Surface brute 
habitable moy-

enne

Coût moyen 
hors frais (3)

Coût moyen 
hors frais/m²

Mensualité 
moyenneMontant 

absolu %

Studio 9 1,36 1 39,33 87.544,78 2.225,71 348,55

Sous-total 9 1,36 - 39,33 87.544,78 2.225,71 348,55

Appartement 8 1,21 0 56,50 122.087,50 2.160,84 472,97

108 16,31 1 66,34 137.607,14 2.074,19 524,03

275 41,53 2 85,20 152.851,51 1.794,03 592,23

91 13,75 3 108,35 183.860,51 1.696,89 688,10

7 1,06 4 et plus 125,14 197.600,00 1.579,00 732,77

Sous-total 489 73,86 - 85,45 155.392,52 1.818,61 595,07

Partie de 
maison-                   
duplex

- - - - - - -

6 0,91 1 100,33 192.479,17 1.918,40 512,03

24 3,63 2 104,71 186.132,08 1.777,62 690,09

11 1,66 3 123,91 200.668,18 1.619,48 747,67

8 1,21 4 et plus 142,75 211.806,13 1.483,76 805,27

Sous-total 49 7,41 - 114,69 194.364,16 1.694,63 700,02

Maison - - - - - - -

1 0,15 1 80,00 164.000,00 2.050,00 700,74

21 3,17 2 127,86 228.874,76 1.790,08 790,43

49 7,4 3 136,96 240.309,18 1.754,60 886,10

44 6,65 4 et plus 168,41 249.298,30 1.480,31 932,85

Sous-total 115 17,37 - 146,83 240.996,91 1.641,28 884,90

Total 662 100,00 - 97,65 172.225,58 1.763,74 649,83
(1) A l'exclusion des habitations vendues par le Fonds ou subsidiées par la Région et mises en vente dans le cadre des activités de la CityDev,  des

communes et des C.P.A.S.         
(2) - Studio = logement constitué d'une seule pièce, disposant d'un coin cuisine séparé et d'un coin sanitaire/wc.
      - Appartement = logement constitué de 2 pièces au moins.
(3) Le coût comprend le prix d'achat, le cas échéant du terrain, et le coût des travaux.

Tableau 27 bis - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés
Evolution de la surface moyenne et du coùt par m² des habitations ayant fait l’objet d’un achat, suivant leur 
type (1).

Annee Superficie brute habitable moyenne (m²) Evolution Coût moyen hors frais /m² Evolution

2011 90,97 100 1.657,51 100

2012 94,20 103,55 1.737,69 104,84

2013 92,25 101,41 1.821,64 109,9

2014 91,99 101,12 1.814,01 109,44

2015 97,65 107,34 1.763,74 106,41
(1) A l’exclusion des habitations vendues par le Fonds ou subsidiées par la Région et mises en vente dans le cadre des activités de la CityDev, des

communes et des C.P.A.S.           
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Tableau 28 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés  
Répartition des ménages emprunteurs suivant leur taille de le type de logement dont ils disposent. 

Nombre 
de per-
sonnes 
dont est 

com-
posé le 
ménage

Type de logement (1)
Total

Studio Appartement Partie de maison-duplex Maison

Nom-
bre %

Surface brute 
habitable 

moyenne (en 
m²)

Nom-
bre %

Surface 
brute 

habitable 
moyenne 
(en m²)

Nom-
bre %

Surface 
brute 

habitable 
moyenne 
(en m²)

Nom-
bre %

Surface 
brute 

habitable 
moyenne 
(en m²)

Nom-
bre %

1 10 1,28 39,8 150 19,21 72,92 9 1,15 107,44 2 0,26 85,00 171 21,90

2 - - - 131 16,77 81,77 10 1,28 115,30 5 0,64 123,80 146 18,69

3 - - - 114 14,60 87,75 15 1,92 110,93 16 2,05 137,50 145 18,57

4 - - - 113 14,47 93,25 16 2,05 115,75 37 4,74 142,35 166 21,25

5 - - - 54 6,91 105,87 6 0,77 115,33 43 5,51 158,47 103 13,19

6 - - - 14 1,79 118,29 5 0,64 132,80 17 2,18 169,35 36 4,61

7 - - - 2 0,26 121,50 1 0,13 140,00 11 1,41 144,91 14 1,79

Total 10 1,28 - 578 74,01 - 62 7,94 - 131 16,79 - 781 100,00

(1) Studio = logement constitué d'une seule pièce, disposant d'un coin cuisine séparé et d'un coin sanitaire/wc.
Appartement = logement constitué de 2 pièces au moins.        

       
Tableau 29 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Gestion des paiements   
Evolution des remboursements des crédits hypothécaires.     

Année Nombre de prêts 
en cours

Echus annuels 
(prêts liquidés 

depuis 1975) (1)

Echus cumulés 
(prêts liquidés 
depuis 1975)

Arriérés cumulés
% arriérés 
cumulés/                        

échus cumulés

2008 6.297 51.146.581,15 552.123.059,08 1.239.692,49 0,22%

2009 6.782 54.433.464,03 606.556.523,11 1.422.925,47 0,23%

2010 7.158 67.595.511,40 674.152.034,51 1.415.060,62 0,21%

2011 7.535 69.527.493,72 743.679.528,23 1.552.948,76 0,21%

2012 8.262 76.784.695,87 820.464.224,10 1.780.194,95 0,22%

2013 8.789 86.986.222,37 907.450.446,47 1.811.106,67 0,20%

2014 9.321 91.833.298,75 999.283.745,22 2.010.732,93 0,20%

2015 9.341 120.107.359,49 1.119.391.104,71 2.263.234,56 0,20%
(1) Echus = la somme des mensualités normales exigibles, des remboursements anticipés du prêt, des frais comptabilisés, des intérêts de retard,

des mensualités renforcées suite à la location partielle, etc…

Tableau 30 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés
Répartition des emprunteurs selon le titre d’identité dont ils disposent.  

Nombre total des emprunteurs

Nombre absolu %

Carte d’identité belge 697 60,13

Titre européen 255 22,00

Titre d’étranger 5 ans 38 3,28

CIRE (1) 133 11,48

Autre (2) 36 3,11

Total 1.159 100,00
(1) Certificat d’inscription au Registre des Etrangers.  

(2) Autres : attestation d’immatriculation, titre de séjour spécial pour membre d’ambassade, etc.  
     
Tableau 31 a - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Ménages “jeunes”  
Répartition des ménages selon leur type et le nombre de personne(s) à charge.  

Nombre de personne(s) à charge 0 1 2 3 et + Total

Type de ménage Nom-
bre % Nom-

bre % Nom-
bre % Nom-

bre % Nom-
bre %

1 emprunteur 120 39,09 30 9,77 18 5,86 13 4,23 181 58,95

2 emprunteurs 30 9,77 41 13,36 41 13,36 14 4,56 126 41,05

Total 150 48,86 71 23,13 59 19,22 27 8,79 307 100,00
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Tableau 31 b - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Ménages “jeunes”    
Répartition des ménages selon leur type et leurs revenus imposables.  

Montant des revenus imposables

Type de ménages
Total

Isolés Couples

Nombre % Nombre % Nombre %

0 EUR 13 4,23 5 1,63 18 5,86

de 1 à 10.000 EUR 48 15,64 13 4,23 61 19,87

de 10.001 à 15.000 EUR 35 11,4 21 6,84 56 18,3

de 15.001 à 20.000 EUR 36 11,73 19 6,19 55 17,92

de 20.001 à 25.000 EUR 32 10,42 19 6,19 51 16,61

de 25.001 à 30.000 EUR 11 3,58 13 4,23 24 7,81

de 30.001 à 40.000 EUR 5 1,63 27 8,79 32 10,42

+ de 40.000 EUR 1 0,33 9 2,93 10 3,26

Total 181 58,96 126 41,03 307 100,00
       
Tableau 31 c - Secteur acquisitif et crédits hypothécaires - Ménages “jeunes”
Répartition des ménages selon leur type et leurs revenus mensuels.  

Ménages
Revenus nets mensuels (hors allocations familiales)

Totaljusqu’à               
1.000 EUR

de 1.001 à 
1.500 EUR

de 1.501 à 
2.000 EUR

de 2.001 à 
2.500 EUR

de 2.501 à 
3.000 EUR

+ de 3.000 
EUR

Isolé Nombre 6 74 85 15 1 0 181

% 3,31 40,88 46,96 8,29 0,55 0 100,00

Couples Nombre 0 13 36 26 34 17 126

% 0 10,32 28,57 20,63 26,98 13,49 100,00
      
Tableau 32 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Gestion des crédits
Evolution des taux d’intérêts suite à l’adaptation quinquennale. 

Tendance de la variation Nombre %

Pas de variation 530 51,26

Hausse < = 1% 219 21,18

Hausse > 1 et < = 2 % 112 10,83

Hausse > 2 et < = 3 % 38 3,68

Hausse > 3 et < = 4 % 8 0,77

Hausse > 4 % 1 0,10

Baisse < = 1 % 105 10,15

Baisse > 1 et < = 2 % 15 1,45

Baisse > 2 et < = 3 % 6 0,58

Baisse > 3 et < = 4 % 0 0,00

Baisse > 4 % 0 0,00

Total 1.034 100,00
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Tableau 33 - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Gestion des crédits
Evolution du nombre d’enfant(s)/personne(s) à charge observée lors de l’adaptation quinquennale du taux d’in-
térêt. 

Répartition des ménages selon le nombre d’enfant(s)/de 
personne(s) à charge lors de l’octroi du crédit ou lors de 

l’adaptation précédente
Total

Répartition des ménages selon le nombre d’enfant(s)/
de personne(s) à charge lors de l’adaptation quin-

quennale

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 268 198 47 16  5 - 2 - - - -

1 207 29 89 63 23  3 - - - - -

2 242 18 30 124 56 13 - 1 - - -

3 144 6 14 28 57 34 4 1 - - -

4 103 1 6 12 28 33 18 3 1 1 -

5 43 - - 10 10  8 9 3 1 1 1

6 18 - 1 1  7  4 2 3 - - -

7 5 - - - -  1 - 1 2 1 -

8 2 - - - - - - - 1 1 -

9 0 - - - - - - - - - -

10 1 - - - - - - - - - 1

11 1 - - - 1 - - - - - -

Total 1.034 252 187 254 187 96 35 12 5 4 2

Tableau 34 - Secteur acquisitif et crédits hypothécaires - Gestion des crédits    
Montants remboursés par anticipation.        

Raison

Fonds

Total TotalB1 
sensu 
stricto

Montant PER Montant FIS Montant B2 Montant

Remboursé sans 
remboursement 
anticipé comme 
dernier paiement

- - - - 1 1.635,31 23 10.360,52 24 11.995,83

Remboursement 
anticipé spontané

- - - - 1 31.807,40 86 3.198.072,20 87 3.229.879,60

Décès - - - - - - 5 264.036,69 5 264.036,69

Rachat - - - - 9 442.140,30 382 36.670.221,33 391 37.112.361,63

Vente par 
l’emprunteur

1 4.553,88 - - 1 33.147,18 153 13.401.817,44 155 13.439.518,50

Remboursement 
exigé par le FL

- - - - - - - - - -

Vente publique 
forcée

- - - - - - 2 58.896,27 2 58.896,27

Remboursé suite à 
la comptablisation 
en pertes et profits

- - - - - - - - - -

Raison inconnue - - - - - - - - - -

Total 1 4.553,88 - - 12 508.730,19 651 53.603.404,46 664 54.116.688,53
(1) B1 : Fonds alimenté par les avoirs propres du Fonds
(2) PER : Prêt au personnel         
(3) FIS : Fonds d’Intervention Spécial        
(4) B2 : Fonds provenant de subsides et capitaux empruntés par le Fonds
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Tableau 35 a - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés 

Quotité empruntée eu égard à la valeur de l’habitation, le cas échéant après réalisation de travaux. 

Quantité empruntée Nbr %

< = 80% 95 13,07

> 80% < = 90% 61 8,39

> 90% < = 100 % 222 30,54

> 100% > = 110% 310 42,64

> 110% < = 120% 39 5,36

Total (1) 727 100,00
(1) Ménages ayant contracté un crédit exclusivement aux fins d’une acquisition.       
   

   
Tableau 35 b - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés    
Evolution annuelle des quotités empruntées, eu égard à la valeur de l’habitation, le cas échéant après 
réalisation de travaux. 

Année <= 80% > 80%    
<= 90%

> 90%     
<= 100%

> 100%     
<= 110%

> 110%     
<= 120% Total (1) % > 

100%
nombre > 

100%

2011 129 105 256 330 26 846 42,08 356

2012 161 110 271 554 54 1.150 52,87 608

2013 214 83 275 437 8 1.017 43,76 445

2014 148 123 324 352 19 966 38,41 371

2015 95 61 222 310 39 727 48,01 349
(1) Ménages ayant contracté un crédit exclusivement aux fins d’une acquisition.       

 

Tableau 35 c - Secteur acquisitif & crédits hypothécaires - Crédits réalisés
Analyse des crédits dont la quotité prêtée est supérieure à la valeur vénale du bien.

Année
Nombre de 
crédits (1)

Nombre de 
crédit ayant 
une quotité 

> 100%

en % du 
nombre 
total de 
crédits

Crédit 
moyen dont 
la quotité > 

100%

Valeur 
moyenne 
des gages

Risque hy-
pothécaire 
moyen en 

EUR

Risque hy-
pothécaire 
moyen en 

%

2011 846 356 42,08 149.581 142.455 7.126 5

2012 1.150 608 52,87 165.295 156.542 8.753 5,59

2013 1.017 445 43,76 162.173 155.364 6.809 4,38

2014 966 371 38,41 162.374 155.602 6.771 4,35

2015 727 349 48,01 172.940 163.870 9.069 5,53
(1) Ménages ayant contracté un crédit exclusivement aux fins d’une acquisition
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6.2 SECTEUR LOCATIF
Tableau 1 - Secteur locatif       
Composition de l'ensemble des ménages locataires (1).     

Composition du ménage
Nombre de ménages

Nombre d'enfants
Nombre de locataires

Cohabitants
Nombre 

total 
occupants

Nombre 
absolu % Isolés Vivant en 

couple

Isolés 133 13,78 - 133 - 2 135

Deux adultes 44 4,56 - - 88 2 90

Ménages avec 1 enfant 163 16,89 163 92 142 16 413

Ménages avec  2 enfants 208 21,55 416 72 272 17 777

Ménages avec  3 enfants 205 21,24 615 57 296 16 984

Ménages avec  4 enfants 127 13,16 508 35 184 6 733

Ménages avec  5 enfants 47 4,87 235 11 72 4 322

Ménages avec  6 enfants 19 1,97 114 4 30 3 151

Ménages avec  7 enfants 12 1,24 84 - 24 - 108

Ménages avec  8 enfants 2 0,21 16 2 - - 18

Ménages avec  9 enfants 2 0,21 18 - 4 2 24

Ménages avec 10 enfants 2 0,21 22 1 2 1 26

Ménages avec 11 enfants 1 0,10 12 1 - 1 14

Total 965 100,00 2.203 408 1.114 70 3.795
(1) Sur base des données de la dernière enquête auprès des locataires et des données relatives aux nouveaux ménages locataires.

Tableau 2 - Secteur locatif
Répartition des ménages locataires selon qu’ils bénéficient ou non d’allocations de loyers. 

Ménages Nombre %

Bénéficiant d’allocations loyer

- à 100% (allocations normales) 62 6,42

- à 50% (allocations normales) 50 5,18

- à 100% (handicapés/personnes âgées) 24 2,49

Total (A) 136 14,09

Ne bénéficiant plus d’allocations de loyers (B) 538 55,75

Ne bénéficiant pas d’allocations de loyers (C) 135 13,99

Allocations de loyer en attente (D) 156 16,17

Total (A) + (B) + (C) + (D) 965 100,00

Tableau 3 - Secteur locatif   
Répartition des ménages locataires selon leur taille et leurs revenus mensuels nets moyens (avec ou sans allo-
cations familiales). 

Composition des ménages Nombre de ménages
Revenus nets moyens sans 

allocations familiales (en EUR)
Revenus nets moyens avec 

allocations familiales (en EUR)

Ménages sans enfant 177 1.216,97 1.216,97

Ménages avec 1 enfant 163 1.638,01 1.781,35

Ménages avec  2 enfants 208 1.912,49 2.225,06

Ménages avec  3 enfants 205 1.993,22 2.590,53

Ménages avec  4 enfants 127 2.010,97 2.829,98

Ménages avec  5 enfants 47 2.084,96 3.231,80

Ménages avec  6 enfants 19 2.174,05 3.585,33

Ménages avec  7 enfants 12 1.898,72 3.563,83

Ménages avec  8 enfants 2 1.839,02 3.687,90

Ménages avec  9 enfants 2 3.586,73 6.301,91

Ménages avec 11 enfants 2 3.908,12 6.154,14

Ménages avec 12 enfants 1 2.575,54 5.429,64

Total 965 1.790,19 2.237,87
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Tableau 4 - Secteur locatif   
Montant mensuel (1) moyen à charge des ménages locataires et selon la taille en poucentage de 
leurs revenus. 

Compositions des ménages Nombre de ménages Montant mensuel moyen 
(en EUR) en % des revenus (2)

Ménages sans enfant 177 429,42 35,29

Ménages avec 1 enfant 163 531,34 29,83

Ménages avec  2 enfants 208 592,44 26,63

Ménages avec  3 enfants 205 650,59 25,11

Ménages avec  4 enfants 127 700,19 24,74

Ménages avec  5 enfants 47 719,11 22,25

Ménages avec  6 enfants 19 781,19 21,79

Ménages avec  7 enfants 12 861,15 24,16

Ménages avec  8 enfants 2 1.083,22 29,37

Ménages avec  9 enfants 2 1.006,09 15,96

Ménages avec 11 enfants 2 1.004,56 16,32

Ménages avec 12 enfants 1 911,44 16,79

Total 965 595,04 26,59
(1) Il s'agit du montant à payer mensuellement par le locataire. Il constitue généralement une partie du loyer contractuel l'autre partie étant com-
posée soit par les allocations de loyer soit par le Fonds selon les modalités définies par le Conseil d'Administration.   
(2) Il s'agit des revenus mensuels nets moyens, allocations familiales comprises.   

Tableau 5 - Secteur locatif       
Composition des nouveaux ménages locataires.    

Composition du ménage

Nombre de ménages
Nombre 
d’enfants

Nombre de                   
locataires

Nombre 
cohabitants

Nombre total 
occupantsNombre 

absolu % Nombre 
d’isolés

Nombre 
vivant en 
couple

Isolés 26 21,67 - 26 - - 26

Deux adultes 4 3,33 - - 8 - 8

Ménages avec 1 enfant 23 19,17 23 18 10 1 52

Ménages avec  2 enfants 20 16,67 40 9 22 - 71

Ménages avec  3 enfants 19 15,83 57 13 12 - 82

Ménages avec  4 enfants 16 13,33 64 6 20 - 90

Ménages avec  5 enfants 9 7,50 45 2 14 1 62

Ménages avec  7 enfants 3 2,50 21 - 6 - 27

Total 120 100,00 250 74 92 2 418

Tableau 6 - Secteur locatif          
Répartition des ménages locataires selon leur statut socio-professionnel (1) et leurs revenus mensuels nets 
(sans allocations familiales).

Statut socio-professionnel

Revenu (en EUR)

< ou = revenu 
d’intégration (2)

> revenu d’in-
tégration et < ou = 
allocation chômage 

maximum (3)

> allocation 
chômage maxi-
mum et < ou = 

1.800 EUR

> 1.800 EUR Total

Nombre 
absolu % Nombre 

absolu % Nombre 
absolu % Nombre 

absolu % Nombre 
absolu %

Sans emploi 40 33,33 25 20,83 13 10,83 10 8,33 88 73,33

Ouvrier 5 4,17 6 5,00 4 3,33 8 6,67 23 19,17

Employé 3 2,50 3 2,50 - - 1 0,83 7 5,83

Indépendant - - - - - - - - - -

Pensionné - - - - - - - 1,67 2 1,67

Total 48 40,00 34 28,33 17 14,17 21 17,50 120 100,00
(1) Déterminé en fonction du revenu le plus élevé d’un des conjoints.        
(2) Le revenu d’intégration au 01/09/2014, soit 1.111,62 EUR.        
(3) Montant maximum de l’allocation de chômage au 01/09/2014, soit 1.498,38 EUR. 
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Tableau 6 bis - Secteur locatif
Répartition des ménages locataires selon leur statut socio-professionnel (1) et leurs revenus mensuels nets 
(avec allocations familiales).        

Statut socio-professionnel

Revenu (en EUR)

< ou = revenu 
d'intégration (2)

> revenu d'in-
tégration et < 
ou = allocation 
chômage maxi-

mum (3)

> allocation 
chômage maxi-
mum et < ou = 

1.800 EUR

> 1.800 EUR Total

Nombre 
absolu % Nombre 

absolu % Nombre 
absolu % Nombre 

absolu % Nombre 
absolu %

Sans emploi 98 10,16 201 20,83 39 4,04 209 21,66 547 56,68

Ouvrier 7 0,73 23 2,38 25 2,59 111 11,50 166 17,20

Employé 4 0,41 16 1,66 12 1,24 67 6,94 99 10,26

Indépendant 2 0,21 5 0,52 2 0,21 3 0,31 12 1,24

Pensionné 11 1,14 17 1,76 7 0,73 45 4,66 80 8,29

Non rempli 13 1,35 20 2,07 5 0,52 23 2,38 61 6,32

Total 135 13,99 282 29,22 90 9,33 458 47,46 965 100,00
(1) Déterminé en fonction du revenu le plus élevé d'un des conjoints.       
(2) Le revenu d'intégration au 01/09/2014, soit 1.111,62 EUR.        
(3) Montant maximum de l'allocation de chômage au 01/09/2014, soit 1.498,38 EUR.      
    
Tableau 7 - Secteur locatif   
Répartition des nouveaux ménages locataires selon leur taille et leurs revenus mensuels nets moyens (avec ou 
sans allocations familiales). 

Composition des ménages Nombre de ménages Revenus nets moyens sans alloca-
tions familiales (en EUR)

Revenus nets moyens avec alloca-
tions familiales (en EUR)

Ménages sans enfant 30 1.200,50 1.200,50

Ménages avec 1 enfant 23 1.318,91 1.672,88

Ménages avec  2 enfants 20 1.181,75 1.651,59

Ménages avec  3 enfants 19 834,41 1.926,88

Ménages avec  4 enfants 16 1.601,05 2.464,84

Ménages avec  5 enfants 9 2.017,44 3.400,20

Ménages avec  7 enfants 3 1.300,12 2.975,00

Total 120 1.279,27 1.859,15

Tableau 8 - Secteur locatif   
Montant mensuel moyen (1) à charge des nouveaux ménages locataires et selon la taille   
en pourcentage de leurs revenus.

Compositions des ménages Nombre de ménages Montant mensuel moyen 
(en EUR) en % des revenus (2)

Ménages sans enfant 30 450,93 37,56

Ménages avec 1 enfant 23 529,22 31,64

Ménages avec  2 enfants 20 553,48 33,51

Ménages avec  3 enfants 19 616,49 31,99

Ménages avec  4 enfants 16 682,26 27,68

Ménages avec  5 enfants 9 833,70 24,52

Ménages avec  7 enfants 3 862,89 29,00

Total 120 579,09 31,15
(1) Il s’agit du montant à payer mensuellement par le locataire. Il constitue généralement une partie du loyer contractuel, l’autre partie étant 
composée soit par les allocations de loyer soit par le Fonds selon les modalités définies par le Conseil d’Administration.   
(2) Il s’agit des revenus mensuels nets moyens, allocations familiales comprises.   

06 Statistiques / 6.2 Secteur locatif

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale / 130



Tableau 8 bis - Secteur locatif         
Evolution du montant mensuel moyen à charge des nouveaux ménages par année et par type de ménage. 

Composition des ménages

2011 2012 2013 2014 2015

Montant 
mensuel

En % des 
revenus 

(1)

Montant 
mensuel

En % des 
revenus 

(1)

Montant 
mensuel

En % des 
revenus 

(1)

Montant 
mensuel

En % des 
revenus 

(1)

Montant 
mensuel

En % des 
revenus 

(1)

Ménages avec maximum 1 
enfant

434,56 38,70 433,37 36,74 426,02 37,51 458,22 34,87 484,90 34,50

Ménages avec 2 ou 3 
enfants 

579,23 31,35 577,73 32,57 606,90 32,84 589,44 33,41 584,17 32,71

Menages avec 4 enfants 
et plus

705,66 28,89 733,54 24,70 777,83 25,85 783,09 26,61 750,29 26,60

(1) Il s'agit des revenus mensuels nets moyens, allocations familiales comprises.       
   
Tableau 9 - Secteur locatif    
Coût du logement pour les ménages.

Montant payé par mois sans les charges (en EUR)
Ancien logement Nouveau logement

Nombre % Nombre %

- de 250 23 19,17 1 0,83

de 250 à 375 8 6,67 5 4,17

de 376 à 500 29 24,17 24 20,00

de 501 à 625 35 29,17 59 49,17

de 626 à 700 14 11,67 11 9,17

+ de 700 11 9,17 20 16,67

Tableau 10 - Secteur locatif  
Caractère du logement par les nouveaux ménages locataires avant leur relogement par le Fonds.  

Caractère du logement Nombre %

Adapté 5 4,17

Inadapté 21 17,50

Insalubre 58 48,33

Sous-occupé - -

Surpeuplé 23 19,17

Non rempli 13 10,83

Total 120 100,00

Tableau 11 - Secteur locatif 
Répartition des ménages locataires selon leur taille et l’année d’inscription de leur candidature. 

Type de ménage Avant 
2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Isolés et couples sans                        
enfant

- - - 1 4 11 8 1 - 2 3 30

Ménages avec 1 enfant - 1 - 1 7 13 - - - 1 - 23

Ménages avec 2 enfants - - 1 4 4 10 1 - - - - 20

Ménages avec 3 enfants - - 2 3 8 5 - - - - 1 19

Ménages avec 4 enfants - - - 5 6 5 - - - - - 16

Ménages avec 5 enfants - - 2 3 2 2 - - - - - 9

Ménages avec 7 enfants - - - 1 - 1 1 - - - - 3

Total - 1 5 18 31 47 10 1 - 3 4 120
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Tableau 12 - Secteur locatif       
Composition des ménages locataires sortants.       

Composition du ménage
Nombre de ménages

Nombre 
d'enfants

Nombre de 
locataires Nombre 

cohabitants
Nombre total 
d'occupantsNombre 

absolu % Isolés Vivant en 
couple

Isolés 11 17,74 - 11 - - 11

Deux adultes 5 8,06 - - 10 - 10

Ménages avec 1 enfant 8 12,90 8 2 12 - 22

Ménages avec  2 enfants 13 20,97 26 4 16 - 46

Ménages avec  3 enfants 14 22,58 42 5 18 1 66

Ménages avec  4 enfants 7 11,29 28 2 10 - 40

Ménages avec  5 enfants 2 3,23 10 - 4 - 14

Ménages avec  6 enfants 1 1,61 6 - 2 - 8

Ménages avec  7 enfants 1 1,61 7 - 2 - 9

Total 62 100,00 127 24 74 1 226
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Tableau 14 - Secteur locatif
Répartition des immeubles et des logements selon la commune où ils se situent.   

Commune

Immeubles Logements

nouveaux 
(1) anciens (2) nom-

bre 
absolu

%
nouveaux (1) anciens (2)

nombre 
absolu %

nom-
bre % nom-

bre % nom-
bre % nom-

bre %

Anderlecht 3 0,78 40 10,42 43 11,20 92 5,47 105 6,24 197 11,71

Auderghem 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Berchem-Sainte-Agathe 2 0,52 2 0,52 4 1,04 45 2,68 22 1,31 67 3,98

Bruxelles 1 0,26 34 8,85 35 9,11 22 1,31 124 7,37 146 8,68

Etterbeek 0 0,00 15 3,91 15 3,91 0 0,00 28 1,66 28 1,66

Evere 0 0,00 6 1,56 6 1,56 0 0,00 13 0,77 13 0,77

Forest 1 0,26 12 3,13 13 3,39 40 2,38 47 2,79 87 5,17

Ganshoren 0 0,00 1 0,26 1 0,26 0 0,00 1 0,06 1 0,06

Haren 1 0,26 0 0,00 1 0,26 36 2,14 0 0,00 36 2,14

Ixelles 2 0,52 21 5,47 23 5,99 31 1,84 63 3,75 94 5,59

Jette 1 0,26 39 10,16 40 10,42 15 0,89 68 4,04 83 4,93

Koekelberg 0 0,00 8 2,08 8 2,08 0 0,00 14 0,83 14 0,83

Laeken 1 0,26 16 4,17 17 4,43 22 1,31 31 1,84 53 3,15

Molenbeek-Saint-Jean 1 0,26 39 10,16 40 10,42 31 1,84 216 12,84 247 14,68

Neder-over-Heembeek 1 0,26 2 0,52 3 0,78 65 3,86 2 0,12 67 3,98

Saint-Gilles 1 0,26 18 4,69 19 4,95 12 0,71 124 7,37 136 8,09

Saint-Josse-ten-Noode 0 0,00 25 6,51 25 6,51 0 0,00 67 3,98 67 3,98

Schaerbeek 2 0,52 80 20,83 82 21,35 70 4,16 202 12,01 272 16,17

Uccle 1 0,26 4 1,04 5 1,30 13 0,77 10 0,59 23 1,37

Watermael-Boitsfort 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Woluwe-Saint-Lambert 2 0,52 0 0,00 2 0,52 47 2,79 0 0,00 47 2,79

Woluwe-Saint-Pierre 0 0,00 2 0,52 2 0,52 0 0,00 4 0,24 4 0,24

Total 20 5,21 364 94,79 384 100 541 32,16 1.141 67,84 1.682 100
(1) Immeubles ou logements n'ayant pas encore fait l'objet d'aide locative, à rénover ou en rénovation, à construire ou en construction. 
(2) Immeubles ou logements ayant fait l'objet d'aide locative.        
    
Tableau 15 - Secteur locatif         
Répartition des immeubles selon le nombre de logements qu’ils comprennent ou comprendront.  

Type d’immeuble
Nouveaux (1) Anciens (2)

Nombre absolu %
Nombre % Nombre %

unifamilial 0 0,00 111 28,91 111 28,91

bifamilial 0 0,00 159 41,41 159 41,41

trifamilial 0 0,00 44 11,46 44 11,46

de 4 ou 5 logements 0 0,00 20 5,21 20 5,21

de 6 à 10 logements 2 0,52 15 3,91 17 4,43

de 11 à 15 logements 5 1,30 4 1,04 9 2,34

plus de 15 logements 14 3,39 11 2,86 25 6,25

Total 21 5,21 364 94,79 385 100,00
(1) Immeubles n’ayant pas encore fait l’objet d’aide locative, à rénover ou en rénovation, à construire ou en construction.   

(2) Immeubles ayant fait l’objet d’aide locative. 
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Tableau 16 - Secteur locatif 
Répartition des logements suivant le nombre de chambres qu'ils comprennent ou comprendront.  

Type de logement
Nouveaux (1) Anciens (2) Nombre 

absolu %
Nombre % Nombre %

0 chambre (flat) 23 0,00 34 2,02 34 2,02

1 chambre 24 0,00 161 9,57 161 9,57

2 chambres 93 0,00 317 18,85 317 18,85

3 chambres 35 0,00 361 21,47 361 21,47

4 chambres 5 0,00 184 10,94 184 10,94

5 chambres 0 0,00 70 4,16 70 4,16

6 chambres 0 0,00 11 0,65 11 0,65

plus de 6 chambres 0 0,00 3 0,18 3 0,18

pas encore déterminé 362 32,16 0 0,00 541 32,16

Total 542 32,16 1.141 67,84 1.682 100
(1) Immeubles n'ayant pas encore fait l'objet d'aide locative, à rénover ou en rénovation, à construire ou en construction.  
(2) Immeubles ayant fait l'objet d'aide locative.         
 
Tableau 18 - Secteur locatif          
Coût, superficie et composition des immeubles nouveaux (1) dont la création s’est achevée en 2015. 

Adresse

Nature 
des 

travaux 
(2)

Coût (en EUR) Superficie brute 
en m²

Coût (en EUR) par 
m² brut

Nom-
bre de 
loge-
ments

Type de 
loge-
mentsAchat Travaux Total Totale 

(3)
Habit-

able (4) Total Habitable

Schaerbeek, Rue Royale 
Sainte-Marie

MOD 88.056,36 72.344,23 160.400,59 67,15 50,4 2.388,70 3.182,55 1 1 x 1 ch

Schaerbeek, Rue Camille 
Simoens

MOD 48.722,34 142.515,38 191.237,72 95,39 87,5 2.004,80 2.185,60 1 1 x 2 ch

Schaerbeek, Rue Rogier MOD 35.447,16 124.016,01 159.463,17 80,68 76 1.976,50 2.098,20 1 1 x 2 ch

Schaerbeek, Rue Rogier MOD 53.730,43 167.461,21 221.191,64 122,73 115,2 1.802,30 1.920,10 1 1 x 4 ch

TOTAL : 4 LOGEMENTS 225.956,30 506.336,83 732.293,12 365,95 329,1 - - 4

Moyennes par logement 56.489,10 126.584,21 183.073,30 91,5 82,27 2.000,80 2.225,27 -

Le montant « travaux » correspond à l’ensemble des coûts des travaux, révisions de prix comprises, des honoraires, des impétrants et de la TVA. 
(1) Immeubles n’ayant pas fait l’objet précédemment d’une opération d’aide locative.  
(2) RL = rénovation lourde - C = construction - A = achat immeuble - MOD = modification du nombre de logements dans un immeuble ancien 
(3) Superficie totale des niveaux, murs de façade et moitié des murs mitoyens compris, déduction faite des surfaces de parking. Pour les logements 
résultant de la division d’un immeuble, cette superficie est prise au prorata du ou des logement(s) nouvellement créés.   
(4) Superficie des pièces d’habitation (et des locaux commerciaux), en ce compris les cloisons, murs de façade et la moitié des murs mitoyens, hors 
caves, parkings, greniers et communs.          
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Tableau 19 - Secteur locatif          
Evolution du coût moyen, des superficies brutes moyennes et du coût moyen par m² des logements nouveaux 
(*) suivant l’année d’achèvement de leur rénovation ou de leur construction.    

Année
Coût moyen (en EUR) Superficie brute moyenne en m² Coût moyen (en EUR)

Nombre de logements
Achat Travaux Total Totale Habitable Total Habitable

2000 37.526,22 79.303,96 116.830,18 147,44 113,56 792,39 1.028,81 30 + 4 commerces

2001 40.667,55 85.117,57 125.785,22 153,86 123,75 817,52 1.016,45 35 + 1 commerce

2002 25.187,49 124.671,36 149.858,85 165,92 131,38 903,2 1.140,65 26

2003 15.398,47 119.938,77 135.337,24 120,82 97,2 1.120,17 1.392,29 44

2004 36.672,06 108.893,15 145.565,21 144,59 116,62 1.006,74 1.248,20 69

2005 33.237,85 125.817,71 159.055,56 135,61 106,11 1.172,89 1.498,97 18

2006 34.057,66 134.075,69 168.133 ,33 128,27 97,15 1.310,78 1.730,66 30

2007 25.279,25 129.180,57 154.460,15 115,64 90,58 1.335,74 1.705,31 33

2008 (1) - - - - - - - -

2009 20.102,48 167.226,79 187.329,27 111,82 89,16 1.770,48 2.101,05 82

2010 2.434,76 175.450,95 177.885,71 130,17 100,57 1.385,44 1.793,21 35

2011 72.609,00 48.391,00 121.000,00 94,67 79,67 1.278,12 1.518,76 3

2012 19.788,10 153.341,23 173.129,33 105,38 87,87 1.642,91 1.970,29 137

2013 80.614,58 157.149,83 237.764,42 146,82 94,92 1.619,43 2.504,98 72

2014 35.994,09 131.815,97 167.810,06 83,63 72,73 2.038,87 2.341,72 6

2015 56.489,07 126.584,21 183.073,28 91,49 82,28 2.001.02 2.225,00 4

Evolution 
en 2015
2000 = 100

- - 156,7 62,05 72,45 252,53 216,27 -

(*) Logements n’ayant pas fait l’objet précédemment d’une opération d’aide locative.
(1) Aucun nouveau logement n’avait été achevé en 2008.         
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Tableau 20
Coût, type et rentabilité des logements nouveaux mis en location en 2015.    

Adresse
"Mission 
déléguée 

(X)"

"Nombre 
de cham-

bres"

"Coût du 
logement 

(2)"

"Surface 
brute 

habitable 
m² (3)"

"Loyer 
contractu-

el (4)"

"Montant 
à payer 

(5)"

"Alloca-
tions de 
loyers 
(6)"

“Rentabilité 
annuelle (7)"

LC 
(4)

MAP 
(5)

Molenbeek rue de Birmingham x   0   132.888,89     40,80    430,00    344,30   154,26  3,88 3,11

Molenbeek rue de Birmingham x   0   132.888,89     42,00    430,00    344,30   154,26  3,88 3,11

Molenbeek rue de Birmingham x   0   150.222,22     51,00    475,00    389,19  3,79 3,11

Molenbeek rue de Birmingham x   0   156.000,00     60,50    490,00    404,17   154,26  3,77 3,11

Schaerbeek  avenue Maréchal Foch   1   151.131,75     64,00    590,00    412,67  4,68 3,28

Saint-Gilles rue Coenraets x   1   188.826,08     59,00    550,00    434,11  3,50 2,76

Saint-Gilles rue Coenraets x   1   188.826,08     59,00    550,00    449,61   154,26  3,50 2,86

Saint-Gilles rue Coenraets x   1   188.826,08     57,00    550,00    459,00  3,50 2,92

Saint-Gilles rue  Coenraets x   1   188.826,08     60,00    550,00    434,11  3,50 2,76

Saint-Gilles rue Coenraets x   1   190.928,17     60,00    550,00    434,11   154,26  3,46 2,73

Schaerbeek  rue Portaels   1   245.852,65     55,07    625,00    443,23   170,50  3,05 2,16

Bruxelles chaussée  d'Anvers   2   139.098,87     71,00    635,00    443,23   169,69  5,48 3,82

Bruxelles chaussée  d'Anvers   2   139.192,62     71,00    635,00    464,00   169,69  5,47 4,00

Schaerbeek  rue Rogier   2   159.463,74     76,00    675,00    489,30   169,69  5,08 3,68

Schaerbeek  rue Camille Simoens   2   191.237,71     85,00    730,00    534,93  4,58 3,36

Saint-Gilles rue Coenraets x   2   227.893,54     87,00    725,00    523,92   155,00  3,82 2,76

Saint-Gilles rue Coenraets x   2   228.053,50     85,00    725,00    523,92  3,81 2,76

Saint-Gilles rue Coenraets x   2   234.404,78     86,00    750,00    538,90   186,00  3,84 2,76

Saint-Gilles rue Coenraets x   2   234.404,78     99,00    750,00    549,15   185,11  3,84 2,81

Saint-Gilles rue Coenraets x   2   234.404,78     86,00    750,00    547,90   169,69  3,84 2,80

Saint-Gilles rue Coenraets x   2   234.404,78     86,00    750,00    538,90   169,69  3,84 2,76

Saint-Gilles rue Coenraets x   2   234.404,78     85,00    750,00    538,90   169,69  3,84 2,76

Saint-Gilles rue Coenraets x   2   234.404,78     86,00    750,00    538,90   154,26  3,84 2,76

Saint-Gilles rue Coenraets x   2   234.404,78     85,00    750,00    538,90   169,69  3,84 2,76

Saint-Gilles rue Coenraets x   2   234.404,78     96,00    750,00    661,76  3,84 3,39

Saint-Gilles rue Coenraets x   2   237.652,89     86,00    750,00    538,90  3,79 2,72

Saint-Gilles rue Coenraets x   2   240.916,03     97,00    775,00    553,87   169,69  3,86 2,76

Saint-Gilles rue Coenraets x   2   240.916,03     97,00    775,00    599,93   185,11  3,86 2,99

Saint-Gilles rue Coenraets x   2   240.916,03     97,00    775,00    553,87   185,11  3,86 2,76

Saint-Gilles rue  Coenraets x   2   240.916,03     97,00    775,00    553,87   169,69  3,86 2,76

Saint-Gilles rue Coenraets x   2   241.085,13     96,00    775,00    553,87   185,11  3,86 2,76

Saint-Gilles rue Coenraets x   2   244.348,41     97,00    775,00    553,87  3,81 2,72

Bruxelles chaussée d'Anvers   3   166.747,53     91,00    740,00    550,22   200,54  5,33 3,96

Saint-Gilles rue Coenraets x   3   253.938,52    115,00    800,00    622,56  3,78 2,94

Saint-Gilles rue Coenraets x   3   260.449,76    110,00    825,00    598,76   201,50  3,80 2,76

Saint-Gilles rue Coenraets x   3   260.449,76    107,00    825,00    598,76   186,00  3,80 2,76

Saint-Gilles rue Coenraets x   3   266.961,00    128,00    850,00    613,73   217,00  3,82 2,76

Saint-Gilles rue Coenraets x   3   266.961,00    111,00    850,00    613,73   201,50  3,82 2,76

Schaerbeek  rue Rogier   4   221.191,64    111,20    880,00    657,19   215,96  4,77 3,57

Saint-Gilles rue Coenraets x   4   338.584,69    155,00  1.100,00  1.011,90   215,96  3,90 3,59

T O T A L   D E S   40   L O G E M E N T S 75 8.597.429,56 3.387,57 28.185,00 21.156,44 5.143,17

M O Y E N N E S 1,88 214.935,74 84,69 704,63 528,91 177,35  3,93 2,95
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Tableau 21          
Coût, surface, type et rentabilité des logements anciens rénovés et mis en location en 2015.

Adresse "Nombre de 
chambre"

"Coût du 
logement"

Surface 
brute 

habitable

"Loyer 
contractuel"

Montant à 
payer

"Alloca-
tions de 
loyers"

Rentabilité 
annuelle

LC MAP

Schaerbeek, rue Portaels 1 235.094,51 69,29 595,00 452,19 0,00  3,04 2,31

Schaerbeek, Avenue Maréchal Foch 2 215.902,50 113,96 810,00 584,29 169,69  4,50 3,25

Bruxelles, Chaussée d'Anvers   2 133.640,14 71,00    635,00    601,72   0,00  5,70 5,40

Bruxelles, Chaussée d' Anvers   2 129.692,53 71,00    620,00    448,18    0,00  5,74 4,15

Jette, rue Ferdinand Lenoir   2 133.497,39 117,20    730,00    534,93   169,69  6,56 4,81

Schaerbeek, rue Rogier   2 159.463,74 78,50    675,00    487,55   169,69  5,08 3,67

Etterbeek, rue de Chambéry   2 185.620,94 117,79    780,00    620,68   169,69  5,04 4,01

Bruxelles, Chaussée d'Anvers   3 172.593,55 91,00    740,00    550,22   108,51  5,15 3,83

Bruxelles, Chaussée d'Anvers   3 172.593,55 91,00    740,00    550,22   155,74  5,15 3,83

Bruxelles, Chaussée d'Anvers   3 172.787,26 91,00    740,00    550,22   186,00  5,14 3,82

Bruxelles, Chaussée d'Anvers   3 166.747,53 91,00    740,00    550,22   153,64  5,33 3,96

Bruxelles, Chaussée d'Anvers   3 162.115,66 91,00    725,00    538,93   137,50  5,37 3,99

Bruxelles, Chaussée d'Anvers   3 162.115,66 91,00    725,00    584,49      ,00  5,37 4,33

Bruxelles, Chaussée d'Anvers   3 172.593,55 91,00    740,00    550,22   201,50  5,15 3,83

Saint-Josse-Ten-Noode rue du Méridien   3 135.944,36 136,30    890,00    641,92   217,00  7,86 5,67

Saint-Josse-Ten-Noode rue Vonck   3 119.541,38 120,50    815,00    596,06   200,54  8,18 5,98

Jette, avenue Firmin Lecharlier   3 133.577,81 123,14    795,00    632,13    27,16  7,14 5,68

Etterbeek, rue Antoine Gautier   3 89.800,00 168,40    800,00    583,54      ,00 10,69 7,80

Schaerbeek, rue Camille Simoens   3 206.264,93 131,69    845,00    641,92      ,00  4,92 3,73

Anderlecht rue de la Démocratie   3 331.938,24 109,00    900,00    820,98      ,00  3,25 2,97

Etterbeek, rue de Chambéry   3 219.814,27 149,23    907,00    907,00      ,00  4,95 4,95

Etterbeek, rue de Haerne   4 274.870,30 175,51  1.000,00    733,62      ,00  4,37 3,20

Anderlecht, rue de la  Cordialité   4 124.095,48 123,98    925,00    692,76   215,96  8,94 6,70

Saint-Josse-Ten-Noode rue Rouen Bovie   4 309.149,91 134,23    970,00    970,00      ,00  3,77 3,77

Saint-Josse-Ten-Noode rue Rouen Bovie   4 246.058,09 106,48    815,00    815,00      ,00  3,97 3,97

Schaerbeek, rue Rogier   4 283.422,51 150,40    970,00    748,91   231,39  4,11 3,17

Schaerbeek, rue Rogier   4 221.191,64 117,70    880,00    657,19   200,54  4,77 3,57

Schaerbeek, rue Renkin   5 415.146,85 176,55  1.200,00    802,57      ,00  3,47 2,32

T O T A L   D E S  28  L O G E M E N T S  81 5.485.274,28 3.015,60 22.707,00 17.847,66 2.714,24  4,97 3,90

M O Y E N N E S 2,89   195.902,65 107,70    810,96    637,42    96,94  4,97 3,90
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Tableau 21 bis      
Coût des remises en état locatif des logements de la catégorie 3 (*) libérés et reloués en 2015. 

Adresse Nombre de 
chambre

Surface brute 
habitable

Coût de la remise 
en état locatif

Durée en mois de la 
dernière location

Anderlecht, rue Norbert Gilles 1 74,50 705,07 100,00

Anderlecht, rue Grisar 1 49,50 750,00 9,00

Bruxelles, rue d'Anderlecht 1 35,40 750,00 86,00

Bruxelles, rue des Confédérés 1 80,68 750,00 34,00

Saint-Gilles, rue Coenraets 1 63,00 750,00 122,00

Saint-Gilles, rue Coenraets 1 71,10 750,00 113,00

Molenbeek, rue du Cheval Noir 1 86,40 500,00 27,00

Molenbeek, rue du Cheval Noir 1 113,80 500,00 13,00

Molenbeek, rue du Cheval Noir 1 99,20 500,00 48,00

Molenbeek, rue du Cheval Noir 1 81,20 500,00 21,00

Evere, rue Edouard Stukens 1 57,78 7.718,28 63,00

Forest, rue de Belgrade 1 51,98 2.149,71 39,00

Forest, avenue Wielemans Ceuppens 1 62,00 13.584,32 87,00

Saint-Gilles, Rue Coenraets 1 55,00 500,00 4,00

Schaerbeek, rue Vonck 1 95,90 750,00 44,00

Saint-Josse-Ten Noode, rue Botanique 2 111,77 750,00 54,00

Etterbeek, rue Jonniaux 2 91,50 32.721,64 172,00

Etterbeek, avenue  Général Bernheim 2 104,74 6.569,00 29,00

Anderlecht, chaussée de Mons 2 82,14 2.250,00 78,00

Anderlecht, rue de Liverpool 2 82,08 2.750,00 84,00

Anderlecht, rue des Vétérinaires 2 94,00 6.250,00 119,00

Bruxelles, rue de Cureghem 2 95,60 750,00 35,00

Molenbeek, rue d'Enghien 2 93,60 750,00 52,00

Molenbeek, rue d'Enghien 2 75,10 750,00 53,00

Molenbeek, rue Saint-Joseph 2 91,39 750,00 29,00

Molenbeek, rue Saint-Joseph 2 79,16 750,00 36,00

Molenbeek, rue Nicolas Doyen 2 84,40 750,00 52,00

Molenbeek, rue Nicolas Doyen 2 84,50 750,00 58,00

Molenbeek, rue Nicolas Doyen 2 84,00 750,00 64,00

Bruxelles, rue Cureghem 2 93,60 1.705,00 111,00

Bruxelles, rue Vandenbranden 2 100,43 1.500,00 120,00

Molenbeek, rue du Cheval Noir 2 107,20 500,00 45,00

Molenbeek, rue du Cheval Noir 2 130,90 500,00 8,00

Molenbeek, rue du Cheval Noir 2 113,80 500,00 25,00

Molenbeek, rue Vanderdussen 2 75,00 540,00 49,00

Schaerbeek, rue Louis Scutenaire 2 87,00 750,00 48,00

Molenbeek, rue de Normandie 3 117,00 31.132,04 96,00

Molenbeek, avenue, Brigade Piron 3 106,20 20.416,65 116,00

Saint-Josse Ten Noode, rue de la Poste 3 133,00 1.040,82 114,00

Saint-Josse Ten Noode, rue  Botanique 3 117,13 655,00 42,00

Saint-Gilles rue Coenraets 3 134,00 500,00 1,00

Saint-Gilles rue Coenraets 3 134,00 500,00 3,00

Saint-Gilles rue Joseph Claes 3 142,34 4.394,62 74,00

Anderlecht, rue Grisar 3 81,80 16.106,56 53,00

Anderlecht, rue Grisar 3 81,80 6.875,30 30,00

Anderlecht, rue de l'Instruction 3 123,00 656,57 8,00

Bruxelles, rueEmile Wauters 3 113,00 19.574,40 108,00

Bruxelles, rue d'Anderlecht 3 130,00 750,00 25,00

Bruxelles, rue d'Anderlecht 3 170,00 750,00 46,00

Bruxelles, rue Vander AA 3 112,00 7.260,41 34,00
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Adresse Nombre de 
chambre

Surface brute 
habitable

Coût de la remise 
en état locatif

Durée en mois de la 
dernière location

Bruxelles, rue Calvin 3 143,92 22.957,00 89,00

Schaerbeek, rue de la Consolation 3 109,82 4.104,17 61,00

Ixelles, rue du Berger 3 102,20 750,00 14,00

Ixelles, rue du Cheval Noir 3 121,20 750,00 25,00

Ixelles, rue du Brochet 3 124,00 5.408,75 90,00

Ixelles, rue Vandenbroeck 3 106,32 5.745,20 53,00

Ixelles, rue Gray 3 149,56 10.758,09 113,00

Etterbeek, avenue  Généarl Berheim 3 110,78 750,00 43,00

Evere, rue, Pierre alderson 4 117,00 23.265,83 159,00

Saint-Gilles, rue Jean Robie 4 122,08 750,00 9,00

Saint-Gilles, rue de Mérode 4 156,00 750,00 79,00

Forest, avenue,Wielemans Ceuppens 4 107,00 33.550,42 224,00

Jette, rue de l'Eglise Saint-Pierre 4 145,11 52.615,22 190,00

Ixelles, rue Gray 4 154,50 17.105,86 95,00

Anderlecht, chaussée de Mons 4 165,00 1.500,00 24,00

Anderlecht, rue de l'Instruction 4 157,00 6.500,00 156,00

Molenbeek, rue Saint-Joseph 5 153,84 550,00 118,00

Anderlecht, rue des Vétérinaires 5 148,00 2.000,00 16,00

Bruxelles, rue Luther 5 187,64 3.994,59 61,00

Forest, avenue Albert 5 206,50 12.214,81 108,00

Schaerbeek, rue Josaphat 7 272,19 45.849,91 31,00

T O T A L   D E S   71   L O G E M E N T S 182 7.794,28 456.925,24 4.639,00

M O Y E N N E S 2,56 109,78 6.435,57 65,34

(*) Logement de la dernière génération.      

Tableau 21 bis (suite)
Coût des remises en état locatif des logements de la catégorie 3 (*) libérés et reloués en 2015.
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Tableau 22            
Rentabilité moyenne, coût moyen et surface moyenne des logements mis en location en 2015, par type de loge-
ment, selon qu'ils sont anciens ou nouveaux.       

"Type de 
loge-
ments 

selon le 
nombre 

de 
cham-
bres"

Logements anciens (A) Logements nouveaux (B)                                                                Différence (B - A)

"Nom-
bre de 
loge-

ments"

Sur-
face 
moy-
enne

"Coût 
moyen 

(en EUR)                     
"

"Mon-
tant à 
payer 
men-
suel 

moyen 
(en 

EUR)"

Rent-
abil-
ité en 

%

"Nom-
bre de 
loge-

ments"

Sur-
face 
moy-
enne

"Coût 
moyen 

(en EUR)"

"Mon-
tant à 
payer 
men-
suel 

moyen 
(en 

EUR)"

Rent-
abil-
ité 
en 
%

entre coûts moyens

de 
rent-
abil-
ités 

en %
en EUR en %

studio 4 48,58 143.000,00 370,49 3,11

1  1 69,29 235.094,51 452,19 2,31  7 59,15 191.888,13 438,12 2,74 -43.206,38 -18,38  0,43

2  6 75,92 159.636,21 546,23 4,11 21 88,14 221.282,32 540,04 2,93 61.646,11 38,62 - 1,18

3 14 112,52 172.744,84 621,29 4,32  6 110,33 245.917,93 599,63 2,93 73.173,09 42,36 - 1,39

4  6 134,72 243.131,32 769,58 3,80  2 133,10 279.888,17 834,55 3,58 36.756,85 15,12 - 0,22

5  1 176,55 415.146,85 802,57 2,32

Moyenne 
générale

107,70 195.902,65 637,42 3,90 84,69 214.935,74 528,91 2,95 19.033,09  9,72 - 0,95

TOTAL 28 40

(A) Logements ayant fait l'objet précédemment d'une opération d'aide locative.
(B) Logements n'ayant jamais fait l'objet précédemment d'une opération d'aide locative.      
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Tableau 23
Evolution par année du coût, du nombre de chambres, du montant à payer moyen et de la rentabilité moyenne, 
suivant l'année. 

An-
née

Coût moyen (en EUR)
"Nombre moyen 

de chambres 
"

Montant à payer moyen (en EUR) Rentabilité moyenne en %

Logements 
anciens

Logements 
nouveaux

Dif-
férence 
entre 

anciens 
et nou-
veaux
(en %)

Loge-
ments 

an-
ciens

Loge-
ments 
nou-
veaux

Logements 
anciens

Logements 
nouveaux

Dif-
férence 
entre 

anciens 
et nou-
veaux
(en %)

Loge-
ments 
anciens

Loge-
ments 
nou-
veaux

"Dif-
férence 
entre 

anciens 
et nou-
veaux"

2000 84.425,32 118.860,51 + 40,79 3,00 2,84 322,06 346,36 + 7,55 4,58 3,50 - 1,08

2001 78.746,83 125.637,49 + 59,55 2,85 3,31 355,03 397,49 + 11,96 5,41 3,80 - 1,61

(- 6,73 %) (+ 5,70 %) (+ 10,24 %) (+ 14,76 %) (+ 0,83) (+ 0,30)

2002 99.191,53 135.825,54 + 36,93 3,49 2,74 394,36 395,31 + 0,24 4,77 3,49 - 1,28

(+ 25,96 %) (+  8,11 %) (+ 11,08 %) (- 0,55 %) (- 0,64) (- 0,31)

2003 105.436,52 134.748,63 + 27,80 3,10 2,75 391,19 423,65 + 8,30 4,45 3,77 - 0,68

(+ 6,30%) (- 0,80 %) (- 0,80 %) (+ 7,17 %) (- 0,32) (+ 0,28)

2004 100.778,23 137.708,05 + 36,64 3,00 2,65 443,93 455,39 + 2,58 5,29 3,97 - 1,32

(- 4,42%) (+ 2,20%) (+ 13,48 %) (+ 7,49 %) (+ 0,84) (+ 0,20)

2005 116.834,23 160.649,42 + 37,50 2,93 2,74 472,96 520,62 + 10,08 4,86 3,89 - 0,97

(+ 15,93%) (+ 16,66%) (+ 6,54 %) (+ 14,32 %) (- 0,43) (- 0,08)

2006 119.263,35 166.116,13 +39,28 3,13 2,38 519,33 486,02 - 6,41 5,23 3,46 - 1,77

(+2,08%) (+3,40%) (+9,79%) (-6,65%) (+0,37) (-0,43)

2007 110.561,09 162.146,43 +46,66 3,15 2,55 550,29 517,32 - 6,00 5,97 3,83 - 2,14

(-7,3%) (-2,39%) (+5,96%) (+6,44%) (+0,74) (+0,37)

2008 108.294,22 166.716,02 +53,95 2,70 1,95 526,02 499,81 - 4,98 5,83 3,60 - 2,23

(-2,05%) (+2,82%) (-4,41%) (-3,38%) (-014) (-0,23)

2009 149.399,02 179.722,30 +20,30 2,95 2,04 572,23 497,19 -13,11 4,60 3,32 -1,28

(+37,96%) (+7,80%) (+14,72%) (-0,52%) (-1,23) (-0,28)

2010 127.040,94 205.398,32 +61,68 3,00 2,03 606,69 534,23 -11,84 5,76 3,12 -2,64

(-14,97%) (+12,11%) (+6,02%) (+5,89%) (+1,16) (-0,18)

2011 136.698,85 184.586,34 +35,03 2,63 1,85 578,59 498,01 -13,93 5,08 3,24 -1,84

(+7,19%) (-10,01%) (-4,63%) (-6,78%) (-0,66) (+0,12)

2012 157.877,12 201.596,39 +27,69 3,38 2,05 708,89 566,33 -25,12 5,39 3,37 -2,02

(+15,49%) (+9,22%) (+22,52%) (+13,72%) (+0,31) (+0,13)

2013 164.747,02 192.420,19 +16,79 3,38 1,37 723,48 522,09 -27,84 5,27 3,26 -2,01

(+4,35%) (-4,25%) (+2,06%) (-7,81%) (-0,12) (-0,11)

2014 174.156,02 223.298,53 +22,01 3,22 1,87 658,67 555,18 -15,84 4,54 2,98 -1,56

(+5,71%) (+16,05%) (-8,96%) (+6,34%) (- 0,73) (-0,28)

2015 195.902,65 214.935,74 +9,72 2,89 1,88 637,42 528,91 -17,02 3,90 2,95 -0,95

(+12,49 %) ( - 3,75%) (-3,23%) (-3,23%) (-0,64) (-0,03)
           
(1) Logements anciens ou nouveaux, selon qu'ils ont ou non fait l'objet précédemment d'une opération d'aide locative.    
       
      (....%) = évolution en pourcentage par rapport à l'exercice précédent.       
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6.3 GARANTIE LOCATIVE
Tableau 1 - Garantie locative           
Evolution générale.           

Exercice
De-

mandes 
traitées

Contrats con-
clus

Demandes non retenues Demande 
en cours en                          
fin d'annéesans suite (1) annulées (2) irrecevables 

(3) refusées (4)

Nom-
bre 
(5)

% Nom-
bre % Nom-

bre % Nom-
bre % Nom-

bre % Nom-
bre %

1999 (à partir du 23/02) 210 127 60,48 44 20,95 23 10,95 3 1,43 8 3,81 5 2,38

2000 321 204 63,55 75 23,36 11 3,43 11 3,43 15 4,67 5 1,56

2001 577 398 68,98 89 15,42 35 6,07 13 2,25 24 4,16 18 3,12

2002 927 601 64,82 195 21,04 53 5,72 30 3,24 38 4,10 10 1,08

2003 1037 650 62,68 246 23,72 48 4,63 39 3,76 33 3,18 21 2,03

2004 988 623 63,06 256 25,91 30 3,04 27 2,73 43 4,35 9 0,91

2005 846 512 60,52 201 23,76 37 4,37 31 3,66 47 5,56 18 2,13

2006 756 459 60,72 192 25,40 28 3,70 27 3,57 31 4,10 19 2,51

2007 499 282 56,52 129 25,85 23 4,61 11 2,20 36 7,21 18 3,61

2008 413 235 56,90 96 23,24 29 7,02 12 2,91 24 5,81 17 4,12

2009 451 289 64,08 87 19,29 11 2,44 10 2,22 43 9,53 11 2,44

2010 408 241 59,07 85 20,83 17 4,17 9 2,21 42 10,29 14 3,43

2011 381 243 63,78 73 19,16 16 4,20 10 2,62 19 4,99 20 5,25

2012 390 260 66,67 72 18,46 6 1,54 16 4,10 24 6,15 12 3,08

2013 393 221 56,23 83 21,12 22 5,60 21 5,34 33 8,40 13 3,31

2014 386 210 54,40 68 17,62 15 3,89 20 5,18 58 15,02 15 3,89

2015 344 176 51,16 55 15,99 15 4,36 24 6,98 69 20,06 5 1,45

Total 9.117 5.604 64,88 2.002 22,68 396 4,59 311 3,76 579 7,84 225 2,93
(1) Demande restées sans suite, les candidats ne réservent aucune suite aux rappels du Fonds (dossiers incomplets).   
(2) Demandes que les candidats ont annulées (logement déjà loué, propiétaire refusant la garantie légale, …).    
(3) Demandes ne satisfaisant pas aux conditions de recevabilité (revenus imposables, logement hors des 19 communes).   
(4) Demandes que le Fonds refuse (endettement, niveau du loyer eu égard aux revenus, insolvabilité, …). (5) Pour 1999 et 2000 y compris les contrats 
conclus mais sans prélèvement des sommes prêtées (soit 9 en 1999, 11 en 2000). Depuis 2001, de tels contrats sont pris en compte comme étant des 
opérations réalisées.            
 
Tableau 2 - Garantie locative  
Demande traitées en 2015.  

Etat des demandes Nombre absolu %

Contras conclus 176 51,16

Demandes refusées 69 20,06

Demandes irrecevables 24 6,98

Demandes annulées 15 4,36

Demandes sans suite 55 15,99

Demandes en cours 5 1,45

Total des demandes traitées 344 100
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Tableau 3 - Garantie locative   
Répartition des contrats conclus et des montants prêtés par mois en 2015. 

Mois Nombre de contrats conclus
Montant prêté

Total Moyen

Janvier 6 5.607,00 934,50

Février 16 15.727,57 982,97

Mars 17 15.951,92 938,35

Avril 16 16.019,72 1.001,23

Mai 16 18.469,09 1.154,32

Juin 16 15.642,01 977,63

Juillet 16 17.578,43 1.098,65

Août 17 17.271,90 1.015,99

Septembre 21 22.475,61 1.070,27

Octobre 10 11.911,47 1.191,15

Novembre 13 12.545,40 965,03

Décembre 12 12.662,22 1.055,19

Total 176 181.862,34 1.033,31

Tableau 4 - Garantie locative    
Evolution du nombre de contrats conclus et des montants prêtés.    

Année Nombre de contrats 
conclus

Montant prêté

Total Moyen Evolution en % de l’année précédente

1999 (à partir du 23 février) 118 103.745,08 879,20 -

2000 193 169.448,78 877,97 -0,14

2001 398 384.165,73 965,24 9,94

2002 601 617.527,77 1.027,50 6,45

2003 650 694.600,37 1.068,62 4,00

2004 623 690.364,50 1.108,13 3,70

2005 512 583.480,69 1.139,61 2,84

2006 459 528.836,45 1.152,15 1,10

2007 282 283.975,95 1.007,01 -12,60

2008 235 205.371,13 873,92 -13,22

2009 289 272.222,40 941,95 7,78

2010 241 236.781,12 982,49 4,30

2011 243 247.643,34 1.019,11 3,73

2012 260 261.255,56 1.004,83 -1,40

2013 221 236.553,99 1.070,38 6,52

2014 210 228.689,47 1.089,00 1,74

2015 176 181.862,34 1.033,31 0,00

Total 5.593 5.822.779,59 16.361,22 24,88
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Tableau 5 - Garantie locative       
Composition de l'ensemble des ménages emprunteurs.

Composition 
des ménages

Nombre de ménages

Nombre d'en-
fants

Nombre d'emprunteurs (1) Nombre 
de cohabi-
tants non-                     
emprun-                    

teurs

Nombre                               
total d'occu-

pants
Nombre 
absolu % Isolés Vivant en 

couple

Isolé 92 52,27 0 92 0 0 92

Deux adultes 12 6,82 0 0 24 0 24

Ménages avec 
1 enfants

33 18,75 33 24 18 0 75

Ménages avec 
2 enfants

13 7,39 26 9 8 0 43

Ménages avec 
3 enfants

17 9,66 51 6 22 0 79

Ménages avec 
4 enfants

5 2,84 20 2 6 0 28

Ménages avec 
5 enfants

4 2,27 20 0 8 1 29

Ménages avec 
6 enfants

0 0,00 0 0 0 0 0

Autres 0 0,00 0 0 0 0 0

Total 176 100 150 133 86 1 370
(1) C'est-à-dire ici, du nombre total des personnes emprunteuses.       

Tableau 6 - Garantie locative  
Statut socio-professionnel des emprunteurs (1). 

Statut socio-professionel Nombre %

Indépendant 0 0,00

Employé 40 22,73

Ouvrier 41 23,30

Sans emploi 90 51,13

Pensionné 5 2,84

Total 176 100,00
(1) C’est-à-dire ici, de l’umprunteur dont les revenus sont les plus élevés au sein du ménage.  

Tableau 7 - Garantie locative  
Etat matrimonial des emprunteurs (1).

Etat civil Nombre %

Célibataire 115 52,52

Marié(e) 67 30,59

Divorcé(e) 27 12,33

Séparation de fait 6 2,74

Veuve/veuf 2 0,91

Cohabitant légal 2 0,91

Total 219 100,00
(1) C’est-à-dire ici, de l’ensemble des personnes emprunteuses.  
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Tableau 8 - Garantie locative  
Age des emprunteurs (1).  

Age des emprunteurs Nombre %

de 18 à moins de 20 ans 3 1,37

de 20 à moins de 30 ans 49 22,37

de 30 à moins de 40 ans 70 31,97

de 40 à moins de 50 ans 53 24,20

50 ans et plus 44 20,09

Total 219 100,00
(1) C'est-à-dire ici, de l'ensemble des personnes emprunteuses.  

Tableau 9 - Garantie locative  
Lieu où est situé le logement quitté par les emprunteurs.  

Endroit Nombre %

Bruxelles 28 15,91

Laeken 15 8,52

Neder-over-Heembeek 1 0,57

Haren 1 0,57

Schaerbeek 20 11,36

Etterbeek 9 5,11

Ixelles 20 11,36

Saint-Gilles 15 8,52

Anderlecht 7 3,98

Molenbeek-Saint-Jean 9 5,11

Koekelberg 1 0,57

Berchem-Sainte-Agathe 1 0,57

Ganshoren 1 0,57

Jette 8 4,55

Evere 0 0,00

Woluwé-Saint-Pierre 6 3,41

Auderghem 3 1,70

Watermael-Boitsfort 0 0,00

Uccle 7 3,98

Forest 7 3,98

Woluwé-Saint-Lambert 2 1,14

Saint-Josse-ten-Noode 4 2,27

Autre 11 6,25

Total 176 100,00
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Tableau 10 - Garantie locative  
Lieu où est situé le logement pris en location par les emprunteurs.  

Endroit Nombre %

Bruxelles 37 21,02

Laeken 6 3,41

Neder-over-Heembeek 1 0,57

Haren 0 0,00

Schaerbeek 16 9,09

Etterbeek 4 2,27

Ixelles 22 12,50

Saint-Gilles 11 6,25

Anderlecht 11 6,25

Molenbeek-Saint-Jean 9 5,11

Koekelberg 5 2,84

Berchem-Sainte-Agathe 3 1,70

Ganshoren 3 1,70

Jette 10 5,68

Evere 4 2,27

Woluwe-Saint-Pierre 4 2,27

Auderghem 3 1,70

Watermael-Boitsfort 2 1,14

Uccle 7 3,98

Forest 9 5,11

Woluwe-Saint-Lambert 6 3,41

Saint-Josse-ten-Noode 3 1,70

Total 176 100,00

Tableau 11 - Garantie locative       
Evolution des remboursements des prêts pour garantie locative.   

An-
née

Nombre de 
prêts en cours

Rembourse-
ments cumulés

Echus cumulés 
(1)

Arriérés 
cumulés

Créances irrécou-
vrables cumulées

Total des 
arriérés

% total des arriérés/
échus cumulés

1999  56    25.440,57    28.801,01   3.360,44 -   3.360,44 11,67%

2000 252   134.557,40   155.795,88  21.238,48 -  21.238,48 13,63%

2001 519   351.133,76   387.945,27  36.811,51 -  36.811,51 9,49%

2002 774   798.159,24   863.950,54  57.448,10   8.343,20  65.791,30 7,62%

2003 875 1.456.260,49 1.555.721,50  67.839,98  31.621,03  99.461,01 6,39%

2004 865 2.145.073,30 2.275.379,59  91.367,75  38.938,54 130.306,29 5,73%

2005 805 2.754.099,63 2.919.086,28  99.935,81  65.050,84 164.986,65 5,65%

2006 701 3.344.996,76 3.536.016,16  99.744,55  91.274,85 191.019,40 5,40%

2007 478 3.828.463,69 4.027.036,83  76.605,06 124.968,18 198.573,24 4,93%

2008 374 4.085.950,35 4.288.069,82  65.074,89 137.044,58 202.119,47 4,71%

2009 414 4.329.434,76 4.538.330,48  57.322,60 151.573,12 208.895,72 4,60%

2010 364 4.588.190,66 4.805.189,74  48.335,58 168.663,50 216.999,08 4,52%

2011 358 4.818.390,11 5.041.722,57  42.146,98 181.185,48 223.332,46 4,43%

2012 375 5.078.503,47 5.311.389,58  38.709,85 194.176,26 232.886,11 4,38%

2013 321 5.332.581,33 5.579.201,47  43.885,42 202.734,72 246.620,14 4,42%

2014 306 5.325.717,60 5.580.323,90  44.876,87 209.729,43 254.606,30 4,56%

2015 276 5.524.857,51 5.782.949,05  41.886,60 216.204,94 258.091,54 4,46%
(1) Echus = la somme des mensualités normales exigibles, des remboursements anticipés du prêt et des frais comptabilisés.
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6.4 STATISTIQUES DES COMPTES
Tableau 1 - Prêts hypothécaires       
Evolution de l'encours, par fonds.   

Origine des 
capitaux

Evolution de l'encours des prêts consentis

Solde au 31.12.2015 Solde au 31.12.2014 Différence

Nombre Montants Nombre Montants Nombre Montants

Fonds B1 - sen-
su stricto

   33     317.318,56    33     334.822,19 - -     17.503,63

Fonds I.S.    44   1.514.504,92    57   2.100.500,24 -   13 -    585.995,32

TOTAL FONDS 
B1

   77   1.831.823,48    90   2.435.322,43 -   13 -    603.498,95

FONDS B2 9.264 985.870.364,80 9.231 962.016.297,08    33  23.854.067,72

TOTAL FONDS 
B1 + B2

9.341 987.702.188,28 9.321 964.451.619,51    20  23.250.568,77

Tableau 2 - Prêts hypothécaires    
Répartition des arriérés selon leur durée. 

Retard d’échéances
Nombre de comptes avec 

arriérés Montants des arriérés

Nombre absolu % Montants %

Arriérés avec créance hypothécaire :

* Frais (assurance, huissier, …)   425  49   108.080,92   5

* Assurance décès     6   1    13.041,56   1

* Jusqu’à plus de 3 mensualités consécutives de retard   254  29 1.176.977,27  52

* Jusqu’à 3 mensualités consécutives de retard    32   4    22.921,05   1

* Jusqu’à 2 mensualités consécutives de retard    19   2    29.865,07   1

* Jusqu’à 1 mensualité de retard   100  12    70.745,04   3

Arriérés sans créance hypothécaire :    29   3   841.603,65  37

TOTAL   865 100 2.263.234,56 100

Tableau 3 - Prêts hypothécaires        
Débiteurs - Mouvement de l’année 2015.   

FONDS B1                                          
- sensu stricto FONDS I.S. FONDS B2 TOTAUX

Nombre Montants Nombre Montants Nombre Montants Nombre Montants

Débiteurs emprunteurs au 
01.01.2015    33

    
334.822,19    57

  
2.100.500,24 9.231 962.016.297,08 9.321 964.451.619,51

Nouveaux prêts en 2015
    1

     
19.800,00   781 121.847.325,00   782 121.867.125,00

Sous-total
   34

    
354.622,19    57

  
2.100.500,24 10.012 1.083.863.622,08 10.103 1.086.318.744,51

Intérêts débités en 2015
     

      
7.943,16      51.932,04  21.169.817,73       21.229.692,93

Frais débités en 2015               19,84           9,92     261.080,57          261.110,33

Sous-total
   34

    
362.585,19    57

  
2.152.442,20 10.012 1.105.294.520,38 10.103 1.107.809.547,77

A déduire : Remboursements 
perçus en 2015      - 45.266,63 -637.937,28 -119.391.923,60      -120.075.127,51

(prêts soldés en 2015) -1 -13 -747 -761

(actés en perte en 2015) -1 -32.231,98 -1 -32.231,98

SOLDE A NOUVEAU AU 
01.01.2016    33

    
317.318,56    44

  
1.514.504,92 9.264 985.870.364,80 9.341 987.702.188,28
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Tableau 4 - Prêts hypothécaires en cours 2015
Débiteurs - Mouvement depuis l'origine.        

MOUVEMENT DEPUIS L'ORIGINE
FONDS B1                                          

- sensu stricto FONDS I.S. FONDS B2 TOTAUX

Nombre Montants Nombre Montants Nombre Montants Nombre Montants

Prêts liquidités (montant initial)    34   640.909,46    57   2.723.298,65 10.012 1.305.742.767,07 10.103 1.309.106.975,18

A déduire : 

Prêts remboursés (montant initial) -1 -13.022,76 -13 -637.930,96 -  748 -80.387.340,83 -  762 -   81.038.294,55

Reste :

Prêts en cours (montant initial)    33   627.886,70    44   2.085.367,69 9.264 1.225.355.426,24 9.341 1.228.068.680,63

Intérêts et frais débités -    104.592,97 -     313.579,16 -   126.252.884,85 -   126.671.056,98

Remboursement perçu - -415.161,11 - - 884.441,93 - -365.737.946,29 - -367.037.549,33

Débiteurs-emprunteurs au 
31.12.2015

   33   317.318,56    44   1.514.504,92 9.264 985.870.364,80 9.341 987.702.188,28

Répartis en :

Débiteurs avec garantie    33    317.318,56    44   1.514.504,92 9.235   985.028.761,15 9.312   986.860.584,63

Débiteurs douteux - - - -    29       841.603,65    29       841.603,65
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Tableau 5 - Prêts hypothécaires
Evolution des remboursements

Fonds + année de liquidation
Nombre de 
comptes à 

jour

Arriérés Avances
Nombre de 
comptes

Solde arriérés 
- avancesNombre de 

comptes Montants Nombre de 
comptes Montants

Fonds B1 - sensu stricto    31     3     7.553,85    34     7.553,85

Fonds I.S.    52     4       382,83    56       382,83

Total fonds B1    83     7     7.936,68          90     7.936,68

Fonds B2 1978     1   103.838,49     1   103.838,49

1984     1     1  

1989     1       323,20     1 -220,38     2       102,82

1990     2     1    87.801,84     3    87.801,84

1991     1     1  

1992     1     1.947,88     1     1.947,88

1993     1     1     1.654,73     2     1.654,73

1994     4     5     2.526,29     2 -15,39    11     2.510,90

1995    53     2       334,98    55       334,98

1996    55     7    22.116,88    62    22.116,88

1997    59     8    22.596,67    67    22.596,67

1998    97    17    91.942,63   114    91.942,63

1999   128    17    24.690,44   145    24.690,44

2000   179    27    78.170,03   206    78.170,03

2001   197    37    68.460,08   234    68.460,08

2002   213    34    20.664,57        247    20.664,57

2003   213    23    71.086,64   236    71.086,64

2004   220    36   129.082,08        256   129.082,08

2005   304    37   136.779,86        341   136.779,86

2006   447    46   204.081,36        493   204.081,36

2007   429    59   144.973,14        488   144.973,14

2008   631    48   171.030,32        679   171.030,32

2009   639    63   195.242,89        702   195.242,89

2010   622    70    79.261,78        692    79.261,78

2011   808    76   353.814,17        884   353.814,17

2012 1.110    81   122.399,46      1.191   122.399,46

2013 1.023    74    74.644,88      1.097    74.644,88

2014   972    41    38.268,62      1.013    38.268,62

2015   736    45     7.563,97        781     7.563,97

Total fonds 
B2

9.144   858 2.255.297,88     3 -235,77 10.005 2.255.062,11

Total général 9.227   865 2.263.234,56     3 -235,77 10.095 2.262.998,79

Droit 
démembré : 
redevances

         8       458,87          8       458,87

N.B. : Le nombre de comptes dépasse celui des prêts, certains parmi ces derniers étant répartis sur deux comptes.    
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Tableau 6 - Prêts hypothecaires
Amortissements sur créances 2015, par fonds et par type d'opération.   

Créances et types d'opération
FONDS B1

FONDS B2 Tous fonds réunis
B1 - sensu stricto Fonds I.S.            

Créances individualisées :

- prêts - - 67.887,34 67.887,34

- aide locative - - -28.004,00 -28.004,00

- location-vente - - - -

Sous-total - - 39.883,34 39.883,34

Créances non-individualisées :

- prêts -24,89 -1.761,85 71.393,57 69.606,83

Total -24,89 -1.761,85 111.276,91 109.490,17

Tableau 7 - Prêts hypothecaires    
Etat des provisions d’amortissements par fonds au 31.12.2015. 

Fonds Encours total des 
créances

Etat des provisions d’amortissements
TotalProvisions individu-

alisées Provisions non-individualisées

Débiteurs prêts hypothécaires

B1 / PERS       317.318,56 -         108,60 108,60

I.S.     1.514.504,92 -       4.543,51 4.543,51

B2 985.870.364,80     841.603,65   2.955.455,18 3.797.058,83

Sous-total 987.702.188,28     841.603,65   2.960.107,29 3.801.710,94

Débiteurs locatifs :

Aide locative : B2 / PL       989.575,33     888.876,07 - 888.876,07

Location-vente : B2 - - - -

Sous-total       989.575,33     888.876,07 - 888.876,07

Total 988.691.763,61   1.730.479,72   2.960.107,29 4.690.587,01
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Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

S.C.R.L. (Société coopérative à responsabilité limitée) 

 
Tél : 02/504.32.11

Fax : 02/504.32.01

Courriel : info@wffl.be

Adresse : Rue de l’été, 73 - 1050 Ixelles

fondsdulogement.be


