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INTRODUCTION

2017 a été une année particulièrement
fructueuse pour le Fonds. Un nouveau
contrat de gestion a été signé avec la
Région de Bruxelles-Capitale, portant sur
l’horizon 2017 à 2021. Ce dernier fixe les
règles selon lesquelles le Fonds exerce
les missions qui lui sont confiées et énonce
les obligations mutuelles des parties au
contrat. La Ministre, Madame Fremault,
a porté les demandes du Fonds, ce dont
il la remercie car ce contrat de gestion
pérennise tant les activités exercées par
le Fonds que leur mode de financement
respectif.
La raison sociale du Fonds n’est autre que
de permettre aux publics cibles d’accomplir
l’un des droits fondamentaux consacrés à
l’article 23 de la Constitution, à savoir le
droit pour toute personne humaine de vivre
dans la dignité, ce qui implique le droit à un
logement décent.
Le Fonds privilégie l’accès au logement
par le biais de la propriété car la propriété
de son logement participe de l’autonomie
de l’individu et constitue par ailleurs l’un
des meilleurs remparts contre la pauvreté,
à tout moment de la vie.
Le crédit logement à taux réduit, la
production de logements « encadrés »
ainsi que le secteur locatif et l’aide à la
constitution de la garantie locative sont
essentiels pour répondre aux besoins d’une
large part de la population bruxelloise.
Les activités du Fonds s’inscrivent dans
le cadre des objectifs de la politique
du logement définie par la Région dans
l’accord du Gouvernement 2014-2019 et
par la Ministre en charge du Logement,
notamment :
- « Amplifier les efforts pour favoriser
l’accès au logement tant dans le
secteur locatif qu’acquisitif et le soutien
aux ménages les plus précarisés ;

- Développer une politique qui permette
d’endiguer
l’exode
urbain
des
ménages à revenus moyens, entre
autres, en permettant la production
d’une offre variée de logements
décents et abordables ;
- Renforcer l’accès à la propriété pour
les ménages et amplifier les efforts
pour favoriser l’accès au logement
dans le secteur acquisitif ;
- L’augmentation du parc public de
logement par le lancement de la
production de 6.500 logements
publics d’ici la fin de la législature dont
1.000 logements « Acquisitif social »
par le Fonds ;
- L’étude
de
modes
alternatifs
d’acquisition de propriété ;
- Un développement durable du parc
de logements publics de la Région. »
Ces dernières années, le Fonds a analysé
en profondeur le coût de ses activités
dans les différents domaines : crédits
hypothécaires, prêts verts, production de
logements, garantie locative, et gestion
du patrimoine locatif. Cette analyse suit
une étude réalisée en 2011 sur les coûts
respectifs des différents opérateurs du
logement, de laquelle le Fonds sortait très
honorablement classé.
Le contrat de gestion 2017-2021 est dans
la continuité du précédent pour ce qui
concerne la nature des différentes activités,
les objectifs de développement durable et
d’innovation.
Les mécanismes de financement des
différentes activités sont par contre
précisés et développés.
L’équilibre économique du Fonds à l’instar
de toute entreprise est en effet basé
sur le lien entre les revenus et les coûts.
Cet équilibre suppose d’estimer les
conséquences de toute activité nouvelle
ou en augmentation de volume.
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Mesdames, Messieurs,
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Le calcul de la dotation pour les crédits
hypothécaires a été affiné de sorte à être
moins sensible aux variations de taux
sur les marchés financiers. Une grande
nouveauté consiste en de nouvelles
dotations spécifiques versées par la Région
relativement à chacune des missions du
Fonds. Leur calcul est basé sur des coûts
standards par prestation et par transaction.
Le système est entre autres inspiré des
méthodes de calcul de la Commission
européenne pour ses partenariats public /
privé. Ces dotations confirment le
partenariat entre le Fonds et la Région.
La viabilité financière du Fonds est renforcée
par un outil de gestion d’actifs et de passifs
(ALM), opérationnel depuis 2016, lequel
permet de gérer les risques encourus par
l’entreprise.
Le contrat de gestion confirme que le Fonds
gère sa dette de manière active dans
l’objectif de diminuer les risques financiers
et d’optimaliser son coût de financement.
Une autre nouveauté est la mise en place
d’un contrôle de gestion dans l’entreprise et
la réalisation annuelle d’un rapport.
L’importance de contractualiser la collaboration du Fonds et de la Région est
motivée par la volonté du Fonds d’aller aussi
loin que possible, y compris sur le plan de
l’innovation, pour mener des actions en
toute transparence dans le contexte socioéconomique particulièrement difficile de la
Région.

INTRODUCTION

En Région bruxelloise, année après année,
les revenus des ménages stagnent1
et évoluent moins vite que les prix de
l’immobilier, même celui des logements
« d’entrée de gamme ». Le prix des
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appartements a augmenté de 3,2 %
depuis 2016 pour atteindre en moyenne
234.736 EUR2 . Les biens abordables
se raréfient : leur état est moyen et la
performance énergétique très faible. Dans
le secteur de la construction neuve, la
tendance est à l’augmentation du nombre
d’acheteurs-investisseurs sur le marché. Les
logements neufs sont en effet financièrement
inabordables pour de nombreux ménages
bruxellois et bien que leur offre soit assez
abondante, 45 %3 d’entre eux ont été acquis
cette année par des investisseurs. L’on
peut raisonnablement penser que la part
des propriétaires occupants est amenée à
diminuer dans les prochaines années alors
qu’elle est déjà très inférieure à la moyenne
belge.
En 2017, le niveau d’activité sur la scène
bruxelloise du marché immobilier est
comparable à celui de 20164 , contrairement
aux Brabants flamand et wallon qui ont
connu pour leur part la plus forte croissance
de l’activité du marché immobilier.
Pourtant, en Région de Bruxelles-Capitale,
la mesure fiscale visant à exempter de
droits d’enregistrement une tranche de
175.000 EUR pour l’acquisition d’un premier
logement est de nature à encourager
les ménages disposant de peu de fonds
propres. L’économie atteint presque 22.000
EUR ! Dans le même temps, la mesure
augmentant le précompte immobilier de 10
à 12% fait peut-être réfléchir les candidats à
l’acquisition…
Cette décision du Gouvernement a
probablement été motivée par l’objectif de
renforcer l’attractivité de la Région et de
limiter l’exode des ménages, découragés
par le coût total de la propriété en Région

1
IBSA : le revenu disponible des ménages bruxellois est de 17.760 EUR en 2016. Le revenu disponible d'un ménage
comprend les revenus d'activité (diminués du montant des cotisations sociales), les revenus du patrimoine, les transferts en
provenance d'autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions et les indemnités de chômage), moins les
impôts directs. Il correspond donc globalement à ce dont les ménages disposent réellement pour effectuer des dépenses,
constituer une épargne ou investir.
2
Baromètre des notaires 2017. La mensualité pour s’acquitter d’un tel prix est de 868 EUR/mois à 2% sur 30 ans.
3
Le Soir du 11 janvier 2018, statistiques Trevi.
4
Baromètre des notaires 2017.
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SECTEUR ACQUISITIF ET CRÉDITS
Dès le début de la législature, une réflexion
fondamentale a été menée et a abouti
en 2016 à une réglementation des crédits
hypothécaires complètement renouvelée,
visant à renforcer pour les ménages de
faibles conditions socio-économiques les
possibilités de financer l’acquisition d’un
logement et à accueillir les ménages à
revenus moyens qui rencontrent également
des difficultés à s’implanter, voire à
demeurer en Région bruxelloise, malgré les
politiques d’encouragement de la Région.
La réduction du taux de référence,
l’augmentation du montant maximum de
crédit, la possibilité d’octroyer des crédits
atteignant une quotité de 120 % de la valeur
5

vénale d’un bien ainsi que l’instauration
d’une possibilité de mensualité progressive
ont été mises en place dès 2015.
En 2016, la publication de l’arrêté a
permis l’extension de l’accès aux crédits
à des ménages à revenus « moyens »,
une nouvelle formule de fixation des taux
d’intérêt plus avantageuse, de nouvelles
fourchettes minimales de taux suivant
le nombre de personnes à charge,
l’adaptation des conditions du « Prêt vert »
et l’extension des crédits complémentaires
destinés à financer, par exemple, les frais
d’acte.
Un prêt complémentaire en second rang
est également disponible au Fonds, à
un taux identique à celui d’un crédit en
opérations générales et pour une quotité
totale pouvant atteindre 120 % de la valeur
du bien5.
Le Fonds n’a pas jugé nécessaire
d’appliquer un taux de zéro pour cent
pour un prêt complémentaire car l’objectif
d’un crédit « à taux zéro » doit en réalité
consister à offrir un taux proche de
l’inflation pour permettre d’emprunter à
des conditions de 0 % en EUR constants.
Appliquer un taux zéro pour un prêt
complémentaire et supérieur pour un crédit
global aurait induit une discrimination entre
les emprunteurs. En effet, de très nombreux
ménages optent pour la solution du crédit
total auprès du Fonds, moins onéreux
sur le plan des frais d’actes de crédit. En
outre, les banques tiennent compte du
crédit complémentaire en second rang
(qu’elles ne peuvent considérer comme un
apport de fonds propres) dans leur analyse
globale de solvabilité et de capacité de
remboursement du candidat emprunteur.
Cette réglementation a pour objectif de
déployer l’activité du Fonds et augmenter
le nombre de crédits accordés chaque
année. Cette disposition est par ailleurs
consacrée par le contrat de gestion.

Sous réserve de l’analyse de crédit.
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bruxelloise. Cette mesure, combinée avec
les conditions des crédits du Fonds, crée un
levier important d’accessibilité à la propriété
de son logement.
L’on aurait pu attendre une croissance de
l’activité immobilière, tenant également
compte des taux de crédits hypothécaires
historiquement bas sur le marché bancaire.
Un communiqué de Bruxelles-Fiscalité fait
état de plus de 7.000 transactions ayant fait
l’objet dudit abattement fiscal.
La situation des ménages ne pouvant
devenir propriétaires n’est pas plus enviable
que celle des candidats acquéreurs ; dans
son étude 2017, l’Observatoire des loyers
établit le loyer moyen à 710 EUR/mois, pour
un logement de 80 m² de surface moyenne,
soit une part très importante (48 %) du
revenu moyen disponible tel qu’établi par
l’IBSA1.
Comment ne pas se décourager dans
la recherche d’une solution pérenne et
abordable de logement ? La réflexion sur
l’accessibilité financière au logement est
réellement transversale à toutes les activités
du Fonds dont elle guide les choix, les pistes
de réflexion et d’innovation.

9

Les valeurs moyennes des opérations
générales d’acquisition conclues sont
les suivantes : taux de 1,93 %, crédit de
172.966 EUR pour une durée de 27 ans
10 mois. La mensualité atteint 679 EUR,
soit 30 % du revenu mensuel moyen6.
En 2017, dans le contexte bruxellois de
pression économique et immobilière, 803
crédits ont été investis dans le cadre du
pouvoir d’investissement annuel. Il aurait
été possible d’en octroyer une centaine de
plus mais la demande de crédit, alignée sur
le niveau d’activité du marché bruxellois,
n’a pas augmenté par rapport à l’année
précédente.

INTRODUCTION

841 crédits destinés principalement à
l’acquisition, ainsi que 298 « prêts verts »
ont été signés cette même année.
Il est possible que les conditions de taux
très favorables du secteur bancaire aient
permis à un certain nombre de ménages
de ne pas à recourir au crédit du Fonds.
Néanmoins, l’on constate que parmi
les nouveaux emprunteurs, 83 % des
ménages relèvent des barèmes de revenus
du secteur du logement social. Ainsi,
quelque 700 ménages ne gonfleront pas
les files d’attente pour un logement social
ni n’auront à quitter la Région, preuve s’il
en est que des solutions alternatives pour
un logement pérenne existent pour des
ménages à très faibles ressources.

10

Les conditions du marché bancaire
pourraient à l’avenir être plus restrictives
voire sélectives, en particulier pour les
ménages en recherche de financement
pour une quotité importante de la valeur
du bien. La Banque Nationale et même le
FMI souhaitent que la Belgique applique
des règles de fonds propres plus strictes
aux banques qui octroient des crédits audelà d’une quotité de 80 %. Ces mesures
n’auront qu’une portée limitée pour les
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candidats emprunteurs, si ce n’est d’obtenir
pour des quotités plus importantes, un taux
plus élevé. Le Fonds n’est toutefois pas
concerné par ces règles.
L’on peut se demander pourquoi, alors que
la réglementation a été élargie, le Fonds
ne touche pas plus les ménages à revenus
« moyens » avec son dispositif de crédit. Il
est possible que le principe d’adaptation
quinquennale des taux du Fonds, en
fonction de la situation et des revenus
des ménages, fasse peser une incertitude
inacceptable pour ces derniers.
La réflexion globale sur la réglementation
des crédits a également porté sur
l’assouplissement des mesures restrictives
et spécifiques des actes de crédit.
En décembre 2015, le Conseil d’administration a marqué son accord sur un premier
ensemble de propositions qui lui ont été
soumises et celles-ci ont été validées par
la Ministre, Madame Fremault.
Le but de cette analyse était de renforcer
l’attractivité du Fonds afin de servir et de
toucher un plus large public, de faire de
l’emprunteur un partenaire potentiellement
producteur de solutions de logement,
mais aussi de limiter les refinancements
survenant du fait de l’adaptation
quinquennale du taux ou des conditions
restrictives. Certaines des mesures ne
pourront être opérationnalisées que par
une adaptation supplémentaire de l’arrêté.
Une réflexion complémentaire devra être
initiée prochainement si « Le Fonds veut
contribuer à la pérennité du logement des
ménages de toutes conditions. », y compris
ceux disposant de revenus « moyens »
dans la Région. En effet, de nombreux
jeunes ménages renoncent à contracter
le crédit du Fonds, sachant que leur taux
d’intérêt augmentera tous les 5 ans si leur
situation financière s’améliore, ce à quoi ils
aspirent légitimement.

Allocations familiales comprises.
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En 2017, afin de promouvoir l’autonomie
de personnes âgées en perte de mobilité
ou handicapées, le Fonds a été invité
à entamer une réflexion sur un crédit
destiné à financer l’aménagement de leur
logement, de sorte à leur permettre d’y
résider le plus longtemps possible.
A l’instar du « Prêt vert », il serait possible
d’accorder un crédit « Autonomie »,
d’un montant maximum de 25.000 EUR,
accessible à des personnes de plus de 60
ans ou handicapées et dont l’âge n’excède
pas 85 ans pour l’aîné des emprunteurs.
Si un projet pilote que le Fonds s’apprête
à mettre en œuvre s’avère concluant,
un arrêté du Gouvernement devrait être
publié pour développer l’activité dans le
cadre du fonds B2. Moyennant une légère
adaptation du Code du Logement, le
Fonds, agréé auprès de la FSMA en tant
que prêteur social, pourrait également
accorder un crédit à la consommation,
plafonné à 6.000 EUR et viser ainsi les
personnes non propriétaires de leur
logement. L’Observatoire des Loyers
indique en effet que 62 % de la population
bruxelloise est locataire, dont 14 % a plus
de 65 ans.

SECTEUR DE L’AIDE LOCATIVE
Le secteur locatif du Fonds est un corollaire
indispensable du secteur acquisitif. Tous
les ménages ne peuvent en effet se
projeter dans un projet d’acquisition, et ce
du fait de multiples facteurs qui ne sont pas
uniquement d’ordre financier.
Depuis plusieurs années, le Fonds est
7

confronté à une dégradation de l’équilibre
financier du secteur de l’aide locative,
alors même que les montants à payer par
les locataires n’ont cessé d’augmenter.
L’on constate que la méthodologie de
fixation des loyers établie dans les années
‘80 ne suffit plus à garantir cet équilibre.
Les raisons en sont la hausse constante
des prix du foncier, de construction et de
rénovation, supérieurs à l’index, ainsi que
l’appauvrissement relatif du public ciblé.
De l’ordre de 30 % des ménages vivent en
effet avec des ressources inférieures au
seuil de risque de pauvreté7.
Une réflexion globale initiée en 2016 porte
sur une étude approfondie de la rentabilité
du secteur. Un certain nombre de scénarios
ont été testés. Le seul permettant d’aboutir
à une nouvelle règle d’équilibre financier
du secteur sans s’écarter de son objectif
initial - à savoir offrir et garantir le droit à
un logement décent aux ménages de
conditions précaires - suppose les mesures
très volontaristes suivantes :
- l’intégration progressive des 500
logements issus du Plan logement (et
programmes antérieurs) destinés à
l’aide locative ; le patrimoine de l’aide
locative devant atteindre à terme 1.664
logements ;
- l’instauration d’une nouvelle méthode
de fixation des loyers, applicable aux
nouveaux contrats de bail signés à partir
du mois d’avril 2017 ;
- l’augmentation du taux d’occupation des
logements du secteur pour atteindre 95 %
au terme du contrat de gestion, soit en
2021 ;
- l’encadrement
des
investissements
consentis pour la rénovation de l’ancien
patrimoine, en garantissant la pérennité
et la conformité aux critères de sécurité
et de salubrité, l’accent étant mis sur
l’entretien préventif ;
- la limitation du nombre de membres

Minibru 2018, 30,9 % : Part de la population sous le seuil de risque de pauvreté
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L’objectif louable de l’adaptation quinquennale du taux d’intérêt en fonction des
revenus des ménages peut être considéré
par ces derniers, dont la situation financière
tend à s’améliorer, comme une forme de «
double taxation », puisqu’ils contribueront
davantage à l’impôt sur le revenu.
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de personnel affectés à la gestion et à
l’accompagnement social du secteur,
notamment par une réorganisation des
processus et des projets informatiques,
l’objectif étant de ne rien perdre
de la qualité de la gestion ni de
l’accompagnement social ;
- l’obtention de dotations de la Région
couvrant notamment l’accompagnement
social et la gestion du registre des
candidats
locataires,
prestations
découlant spécifiquement de missions
d’utilité publique, lesquelles n’incombent
pas à un bailleur privé. La dotation
annuelle est établie en fonction d’un
calcul documenté dans le contrat
de gestion. Elle est notamment
proportionnelle au nombre de logements
loués.
La nouvelle formule d’équilibre du secteur
de l’aide locative est établie de sorte à
permettre une rentabilité nette de 1,8 %/an,
équivalant au maintien des fonds propres
du Fonds, tenant compte de l’inflation
moyenne. La formule, ainsi que le plan
d’action pour atteindre ces objectifs
ambitieux sont détaillés dans les opérations
de l’année.

INTRODUCTION

La politique de rénovation du patrimoine
a également fait l’objet d’une analyse
approfondie en vue d’une part, d’améliorer
le taux d’occupation du patrimoine et
d’autre part, de limiter les investissements et
de privilégier progressivement une politique
d’entretien préventif du patrimoine. Dans la
mesure du possible, la majorité des travaux
seront effectués en site occupé.
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Pour rappel, le Fonds a adopté à
l’aube des années 2000 une politique
de rénovation systématique et en
profondeur des logements, au fur et à
mesure de leur libération. Cette politique
« maximaliste » a encore été confirmée
en 2012, tandis que l’objectif d’améliorer la
performance énergétique du patrimoine
existant du Fonds, de typologie bruxelloise

du milieu du XIXème et du début du XXème
siècle, est venu s’y ajouter.
Cette politique de rénovation fondamentale
a porté ses fruits car le patrimoine le plus
ancien du Fonds est aujourd’hui presque
entièrement rénové.
Le Fonds a néanmoins porté seul l’effort
financier de la rénovation de son patrimoine
(51 MEUR dont 31,5 MEUR d’investissement
depuis l’an 2000). Il ne bénéficie en
effet d’aucune subvention régionale à la
rénovation (ni des primes à la rénovation
mais bien des primes énergie). Cet effort
financier considérable a logiquement
grevé fortement l’équilibre économique du
secteur locatif.
L’objectif de l’analyse vise dès lors à
recadrer la politique de rénovation et de
gestion du patrimoine, tel que rappelé
ci-dessus, à savoir permettre l’exercice
du droit à un logement salubre pour un
loyer décent, commensurable avec les
ressources. Ce principe guide la nouvelle
approche des remises en location et des
rénovations du patrimoine.
Les mesures suivantes ont été adoptées
par le Conseil :
- les logements « anciens » restant à
rénover font désormais l’objet d’une étude
d’opportunité et de faisabilité portant sur
les travaux strictement nécessaires de
sécurité et de salubrité, conformément
au Code du Logement ; le standard n’est
plus celui d’un logement neuf, comme
c’était le cas jusqu’alors. A l’occasion de
ces travaux indispensables, la dimension
de la performance énergétique est
également analysée, de même que le
potentiel de privatisation des duplex.
- Les travaux de remise en état locatif des
logements quittés ne sont plus effectués
au regard d’un logement neuf. Ils portent
sur les réparations de dégâts locatifs, la
remise en peinture des locaux humides et
des plafonds, le cas échéant. Les autres
travaux de peinture sont confiés au
locataire, en échange d’une exonération
de loyer.
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2017 est aussi l’année d’une avancée
réglementaire pour le secteur locatif du
Fonds : le règlement de l’aide locative,
régi depuis 2016 par un arrêté fixant
uniquement les conditions d’attribution d’un
logement (et antérieurement par un arrêté
datant de 1983) est remplacé par un arrêté
du Gouvernement publié le 21 décembre
2017, intégrant l’ensemble des dispositions
relatives aux opérations de l’aide
locative. Celui-ci porte sur les conditions
d’admission, le règlement d’attribution, la
tenue du registre, le règlement de location,
y compris la fin du contrat et enfin, la
méthode de fixation des loyers.
Les résultats de l’année démontrent
concrètement la pertinence de ces
nouveaux dispositifs : un plan d’action a été
mis en œuvre pour atteindre les objectifs
du contrat de gestion et pas moins de 160
logements ont été attribués cette année.
Le taux d’occupation du patrimoine atteint
91 % (contre 88 % en 2016) et la progression
permet d’assurer que l’objectif de 95 %
d’occupation des logements au terme du
contrat de gestion est réaliste.
Le Plan logement, parmi les autres
programmes, entre dans sa phase de
réalisation : 102 logements locatifs ont été
mis en service cette année et les prévisions
sont de 156 logements en 2018, 132 en
2019, 83 en 2020.

SECTEUR DE L’AIDE À LA
CONSTITUTION DE LA GARANTIE
LOCATIVE –
FONDS MUTUELLISTE BRU-GAL
Dans de nombreux rapports d’activité
relatifs aux crédits pour constituer la
garantie locative, le Fonds aboutit à la
conclusion suivante : dans le contexte
de durcissement du cadre légal du
crédit, la formule du crédit, fût-ce à taux
zéro, convient de moins en moins aux
ménages à très faibles revenus et/ou à
fort endettement. Dans sa forme actuelle,
il ne permet d’atteindre qu’une partie très
minime des ménages qui rencontrent un
grand nombre de difficultés sur le marché
locatif privé.
En 2016, le Fonds a été saisi d’une demande
de la Ministre Fremault cadrant dans
la Déclaration de Politique Régionale :
« dans la limite des crédits budgétaires
disponibles, le Gouvernement mettra
en place un fonds de garantie locative
régional chargé de soulager les CPAS
dans la prise en charge du financement
des garanties locatives du public fragilisé
accueilli par les CPAS ».
Fin 2016, le Fonds a déjà soumis à la Ministre
une proposition de fonds mutuelliste mais
le Gouvernement s’est prononcé sur un
projet d’arrêté reprenant uniquement les
dispositions visant à élargir les paramètres
du crédit.
Cette année, le Fonds a été invité à
poursuivre l’analyse d’un fonds mutuelliste
et cette dernière a été transposée dans
un projet d’arrêté soumis à l’accord du
Gouvernement en juin. L’arrêté a été publié
le 04 octobre 2017. Les nouvelles mesures
sont entrées en vigueur le 04 novembre
pour ce qui concerne l’élargissement
du dispositif de crédit et le fonds
mutuelliste dénommé « BRU-GAL » sera
opérationnalisé dès le mois de janvier 2018.
Les principes du fonds mutuelliste ont
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Ces différentes mesures sont intégrées
dans le contrat de gestion 2017-2021
conclu avec le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale.

13

été décrits dans l’introduction au rapport
d’activité de 2016. Les modalités du crédit
et du fonds mutuelliste sont abordées
au point 1.3 Aide à la constitution de la
garantie locative.
Ce nouvel arrêté constitue une avancée
considérable pour les ménages les
plus défavorisés qui n’ont pas accès
à un logement social. Le dispositif, en
adéquation avec les besoins d’une partie
significative de la population bruxelloise,
soulagera les ménages bénéficiaires
tout en évitant leur stigmatisation vis-àvis des bailleurs, lesquels n’auront pas
connaissance de l’intervention du fonds
dans la constitution de la garantie locative.
La coopération avec l’ensemble des CPAS
intéressés sera mise en œuvre en 2018. Le
Fonds souhaite conclure une conventioncadre unique, qui permettra en particulier
aux bénéficiaires du revenu d’intégration
ou de l’aide sociale d’être plus libres de
chercher un logement, indépendamment
de la commune de référence.

INTRODUCTION

SECTEUR DE LA PRODUCTION
DE LOGEMENTS – OPÉRATIONS
IMMOBILIÈRES
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Depuis plusieurs années, le Fonds
est devenu un acteur important de la
production de logements « à gestion
publique » locatifs et acquisitifs parmi les
opérateurs du logement de la Région.
1.749 logements sont en cours de
développement, à raison de 435 logements
locatifs (91 MEUR) et de 1.314 logements
acquisitifs (313 MEUR), soit une surface
totale de 160.323 m² brut habitables et un
investissement total de 404 MEUR.
Dans l’encours de la production, 16 sites,
représentant 741 logements sont en
chantier.
Durant l’année, 188 logements ont été livrés,
pour un investissement total de 34,5 MEUR

La difficulté de développer rapidement
des opérations immobilières à Bruxelles, la
durée d’obtention des permis d’urbanisme
et d’environnement, les réticences du
voisinage, largement exposées dans le
rapport de 2016, ont amené le Fonds a
tenter une alternative pour diversifier ses
risques et lisser le processus de production
de logements des années futures. C’est ainsi
qu’en fin 2016, un « appel à intérêt » innovant
a été largement publié dans la presse à
destination des promoteurs immobiliers
actifs dans la Région, en vue d’acquérir
quelque 300 logements dans le cadre du
programme de l’Alliance habitat.
Les résultats sont plus que satisfaisants :
239 logements sont acquis à ce jour et
87 sont en négociation. Si ces opérations
aboutissent et que le nombre de logements
programmés dans les projets développés
par le Fonds est confirmé dans les permis,
1.015 logements relevant de l’Alliance
habitat verront le jour, dont 239 sont déjà
en chantier.
Les différents programmes immobiliers du
Fonds sont financés par des dispositifs très
différents de ceux en application auprès
des autres opérateurs de la Région. Il
convient ici de les rappeler.
- Les logements locatifs développés par
le Fonds dans le cadre de contrats
de gestion précédents bénéficiaient
d’une partie de la dotation affectée aux
crédits, destinée à l’agrandissement du
patrimoine de l’aide locative. La dotation
était versée l’année budgétaire du
programme d’investissement et calculée
sur base de la prise en charge du taux de
financement pour une durée de 20 ans.
- Le Plan logement a été financé au moyen
d’un emprunt de 30 ans (+3 ans de sursis)
à taux nul pour réaliser et gérer ensuite
les 500 logements. Aucune dotation n’a
été octroyée pour leur développement.
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- Une grande première pour le Fonds,
le Gouvernement a décidé pour le
programme de l’Alliance habitat de lui
accorder une dotation de 44,46 MEUR,
soit une subvention correspondant à 18 %
du budget total du programme de
logements « modérés », estimé à quelque
249 MEUR.
Il apparaît que le Fonds est le moins bien
subsidié parmi les opérateurs régionaux
de la politique du logement8 L’on peut
s’interroger sur de telles différences de
niveaux de subvention au sein d’une
même Région alors que les logements
développés sont similaires, destinés à des
publics ciblés bien identifiés. Le Fonds
demande que soit entamée une large
réflexion transversale et d’harmoniser les
différents mécanismes en fonction des
caractéristiques et besoins des publics
ciblés, plutôt que selon la catégorie de
logement définie par le Code, à tout le
moins pour ce qui concerne les logements
acquisitifs. En effet, il est anormal et
inéquitable que l’on constate une forme de
concurrence sur le marché des logements
publics « social / modéré / moyen ».

L’aide régionale reste indispensable mais
elle doit être affectée de manière juste et
conséquente.
Dans le cadre du programme de l’Alliance
habitat, face à l’impossibilité de subventionner
uniformément « la brique » en suffisance
pour rendre les logements financièrement
accessibles à des ménages défavorisés, le
Fonds a mis en place une autre approche,
laquelle permet à la fois de mutualiser et de
recycler l’intervention publique.
La réflexion menée aboutit à la conclusion
de ne pas allouer la dotation sous forme
de « prime » à l’acquisition, même modulée
en fonction des revenus des ménages,
car cela rendrait difficile la coexistence
de ménages qui en auraient plus ou moins
largement bénéficié.
L’aide sera dès lors répartie sous forme
d’une « avance récupérable » aux
ménages, suivant leurs revenus, soit une
« partie du prix différée ». Cette aide
permet aux ménages d’atteindre le seuil
d’accessibilité pour un logement adéquat.
Aussi longtemps que le ménage occupe
le logement, il bénéficie de l’avance. Cette
dernière ne revient au Fonds que lors de
l’aliénation du bien ou d’une succession.
L’avantage de ce principe est de cibler
exclusivement l’accessibilité financière
« sur mesure » pour chaque catégorie
de ménages en gommant tout effet
d’aubaine, souvent induit par les primes.
Une analyse de la portabilité de cette aide,
par exemple pour permettre aux ménages
qui s’agrandissent d’acquérir un logement
plus adéquat, doit encore être poursuivie.
La dotation du programme Alliance habitat
pourrait néanmoins s’avérer insuffisante
suivant le niveau de revenus des ménages
acquéreurs et donc le niveau d’aide dont
ils auront besoin. Cette approche est
consacrée dans le contrat de gestion
2017-2021.

Source : Art 23 Art 23 n°67 décembre 2017, « Logement social – Chronique d’une décennie pour presque rien », RBDH,
pages 25 à 28.
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- Le
programme
de
construction/
rénovation-vente, initié principalement
en 2011, dénommé « CRV », ne bénéficie
d’aucune subvention à la production. Les
logements sont vendus à prix coûtant.
Seuls les crédits octroyés aux acquéreurs
font l’objet d’une dotation, calculée sur
base d’un différentiel de taux, comme
pour l’ensemble des crédits du Fonds.
Depuis 2011, ces dotations sont versées
en 4 tranches, l’une l’année budgétaire
du pouvoir d’investissement et les autres,
les trois années qui suivent. Les ventes
de logements produits par le Fonds
sont néanmoins soumises à un certain
nombre de conditions restrictives.
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A côté de la nécessaire harmonisation des
politiques d’encouragement à l’acquisition,
la problématique de la maîtrise foncière
est un enjeu essentiel à Bruxelles. Dans une
Région aussi limitée quant à son périmètre,
sans possibilité d’extension, vendre les
dernières réserves foncières publiques est
une erreur considérable. Il faut noter à ce
propos que les enjeux de la Région et des
communes (détentrices de la majorité des
fonciers) peuvent être divergents. Certaines
communes vendent au secteur privé pour
générer à la fois des recettes de vente, de
l’impôt et du précompte immobilier. Ces deux
derniers objectifs pourraient être atteints
en cédant un droit réel démembré sur des
fonciers existants (communaux ou régionaux)
pour un canon très modique, à des sociétés
comme le Fonds qui y développeraient du
logement « accessible », sans coût pour la
communauté. La commune et/ou la Région
seraient en outre assurées de conserver
la maîtrise à long terme du foncier, tout en
favorisant la propriété accessible et la mixité
des ménages sur le territoire régional.
Dans son mémorandum de 2014, le Fonds
plaidait déjà pour que soient fédérées
l’acquisition et la gestion des fonciers
« publics » afin de les répartir équitablement
entre opérateurs. Ce serait le meilleur moyen
de maîtriser les prix en évitant de créer une
concurrence entre opérateurs du logement
« public » sur le marché privé.
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La Région pourrait même promouvoir une
politique à long terme d’acquisition de
terrains sur le marché privé en vue de les
encadrer et d’organiser cette mixité sur
l’entièreté du territoire bruxellois, car c’est le
moyen le plus simple de planifier au mieux
une mixité de ménages sur les différents
sites.
La création du Conseil de Coordination du
Logement, initiative de la Ministre Fremault
en début de législature, ainsi que la création
de la fonction de Référent logement,
9

permettent des avancées en matière de
coopération et de collaboration entre
les différents opérateurs de la politique
du Logement. Le site « Josaphat » pour
lequel la SAU a impliqué trois opérateurs
(SLRB, Citydev et Fonds) en est un exemple
prometteur.
Le Plan Régional de Développement
Durable, tel que développé, ne contient
qu’une faible dimension sociale. Il mise
tout sur le développement privé et aliène
les dernières réserves foncières de la
(petite) Région. Il aurait dû être possible,
pour urbaniser ces nouveaux quartiers,
d’articuler les développements publics et
privés en plus grande harmonie. Le Fonds
avait espéré être pressenti pour participer
au développement des 10 nouvelles zones
prioritaires, à l’instar d’autres opérateurs.
Le résultat sur ce plan est très faible. A ce
jour, le Fonds est chargé de développer, en
tout, 25 logements acquisitifs modérés ou
sociaux sur le site « Josaphat » et aucun
sur le site « Reyers ».
Les charges d’urbanisme, dans leur
définition actuelle, permettent une cession
des logements produits « en nature » aux
différents opérateurs du logement (reste
à régler la répartition entre ceux-ci). Une
révision de l’arrêté devrait également
prévoir de mieux équilibrer la règle de
paiement des charges en « cash » ou en
« nature ». En effet, aucun coefficient n’a été
prévu pour le foncier, ce qui induit qu’aucun
promoteur ne fera le choix de s’acquitter
des charges d’urbanisme « en nature »
dans les zones de la seconde couronne, où
le prix du foncier est très important. Il s’agit
d’une occasion manquée pour la mixité de
publics dans toutes les communes.
Obtenir une mixité naturelle de ménages,
sans devoir faire face à un phénomène
« nimby9 », est l’une des raisons qui ont
motivé le Fonds à lancer un appel à intérêt

Not in my backyard.
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pour acquérir directement auprès de
promoteurs des logements en vue de les
céder ensuite à ses candidats acquéreurs.
Si l’on prend en compte l’ensemble des
activités du Fonds en 2017, on constate
qu’il a permis, de fixer sur le territoire
de Bruxelles-Capitale 1.183 nouveaux
ménages en tout, soit 3.562 personnes,
dont 841 ménages, 2.567 personnes
(72 %) grâce aux opérations de crédits
hypothécaires,
153
ménages,
556
personnes (16 %) dans le cadre de l’aide
locative et 189 ménages, 439 personnes
(12 %), par le biais des prêts pour garantie
locative.
Les investissements dans les Prêts Verts
ont permis à 298 ménages d’améliorer les
performances de leur logement.

Le chapitre 5 aborde le financement du
pouvoir d’investissement du programme de
2017, ainsi que les comptes et résultats de
l’exercice.
Les statistiques relatives aux différentes
activités sont à dater de cette année,
exclusivement publiées sur le site du Fonds
à l'adresse suivante
www.fondsdulogement.be/fr/home/archives

Le chapitre 1 est consacré à l’inventaire
des activités, soit :
- le Secteur Acquisitif & Crédit,
- le Secteur Locatif,
- l’Aide à la constitution de la Garantie
locative et le fonds BRU-GAL,
- la Production de logements.
Le chapitre 2 donne un aperçu de la vie
administrative du Fonds, de ses contacts et
collaborations 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 4 est dédié aux remerciements
à toutes les personnes impliquées dans
l’action du Fonds.
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Le chapitre 3 relève les événements
principaux intervenus depuis le 01 janvier
2018 et les changements susceptibles
d’influencer le déroulement futur du
fonctionnement ou des activités du Fonds.
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LE FONDS VEUT CONTRIBUER
À LA PÉRENNITÉ DU LOGEMENT
DES MÉNAGES DE TOUTES
CONDITIONS

01

I N V E N TA I R E D E S A C T I V I T É S

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 162.050.000 EUR pour
l’octroi de 926 crédits, ensuite revu à
148.750.000 EUR pour l’octroi de 850
crédits, d’un montant de 175.000 EUR en
moyenne. Le pouvoir d’investissement
effectif atteint 132.459.147 EUR.

Evolution des investissements affectés au secteur acquisitif & crédits hypothécaires (milliers EUR).
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Opérations de l’année

1.1.2.1

Entretiens d’information

7.784 ménages, représentant 24.310
personnes, ont bénéficié d’entretiens
d'information personnalisés portant sur les
différents aspects relatifs aux opérations
de crédit du Fonds. Cela représente
19 % de moins qu’en 2016, à savoir 2.788
entretiens d’information téléphonique de
moins et 977 entretiens d’information au
siège supplémentaires.
Sur les 7.784 ménages concernés, 81 %
(6.328) ont été informés lors d’entretiens
individuels au siège du Fonds, tandis que
19 % (1.456) l’ont été par téléphone.

2017

2016

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Crédits différés (CRV)

Il y a lieu de relativiser ces différences.
Depuis cette année, le Fonds a entamé
une réflexion approfondie pour trouver le
canal d’information adéquat par rapport
au type de public visé. C’est ainsi que
plusieurs initiatives sont en cours telles que
des séances d’information collectives dans
les différentes communes, la digitalisation
ou encore la mise en ligne d’outils plus
didactiques sur le site web. Ces actions ont
eu un impact sur la disponibilité du service
en charge des entretiens d’information,
mais sans toutefois exclure la possibilité
pour les ménages les plus précarisés à
s’informer sur les crédits du Fonds lors
d’entretiens personnalisés, ce qui reste la
méthode de prédilection pour ce type de
public.
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Parmi ces 7.784 ménages, on observe que :
- 50 % sont constitués d'une personne, 23 %
de deux personnes, 16 % de trois personnes
et 11 % de quatre personnes ou plus ;
- 2.665 (34 %) ménages disposent
d'un revenu net mensuel moyen (hors
allocations familiales) inférieur à 1.500
EUR. Pour 1.396 (18 %) ménages ce revenu
est égal ou supérieur à 2.500 EUR ;

- 42 % (39 % en 2016) des ménages ont un
revenu imposable annuel de référence
inférieur à 15.000 EUR, 42 % (comme
en 2016) entre 15.000 EUR et 30.000
EUR. Tandis que 16 % (19 % en 2016
des ménages ont un revenu imposable
annuel supérieur à 30.000 EUR.

Evolution du nombre d'entretiens d'information
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1.1.2.2 Demandes de crédit

De ces 1.437 dossiers :

1.180 dossiers ont été ouverts en 2017
contre 1.206 en 2016 (-2,2 %).
En y ajoutant les 257 dossiers en cours de
traitement au 1er janvier 2017, cela porte à
1.437 le nombre de dossiers suivis en cours
d’exercice.

- 288 (20 %) n’ont pas abouti ;
- 845 (59 %) ont été examinés par le
Conseil d’administration ;
- 304 (21 %) étaient toujours en cours de
traitement au 31 décembre 2017.
Les 845 demandes de crédits soumises
au Conseil d’administration ont toutes été
acceptées.
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Parmi ces 845 dossiers, 34 ne relèvent pas du pouvoir d’investissement 2017.

Evolution du nombre de dossiers ouverts par an
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Parmi ces 288 dossiers annulés :
- 27 (9 %) ont été annulés du fait que le bien
a été vendu à un tiers (17) ou retiré de la
vente (10) ;
- 42 (15 %) ont été classés sans suite, les
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Evolution du nombre d annulations par an (%)
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Le nombre de dossiers n’ayant pas abouti
positivement en 2017 est de 288 sur les
1.180 nouvelles demandes de crédit, soit
24,4 %. Ce pourcentage était de 26,3 %
en 2016, 30,5 % en 2015 et 28,7 % en 2014.

2014

Par ailleurs, 19 dossiers ont été annulés
en 2017, à la demande des candidats,
après que le Conseil se soit prononcé
en faveur de l’octroi du crédit. Sur les
19 dossiers concernés, 8 relevaient du
pouvoir d’investissement 2017. Les 11 autres
relevaient d’un pouvoir d’investissement
relatif à un exercice antérieur à 2017.

803 dossiers relèvent par conséquent du
pouvoir d’investissement 2017.

2013

- 20 crédits ont pour objet un logement
vendu par le Fonds dans le cadre des
opérations de Construction/RénovationVente. Il s’agit de 2 appartements situés
à l’angle des avenues Carl Requette et
Edmond Candries à Molenbeek-SaintJean, de 15 appartements situés rue
du Delta à Forest et de 3 appartements
situés rue Sans Souci à Ixelles ;
- 4 crédits ont pour objet des appartements
vendus dans le cadre du projet pilote «
Alternative à l’Aide Locative», situé à l’angle
des avenues Carl Requette et Joseph
Lemaire à Molenbeek-Saint-Jean ;
- 10 crédits sont des Prêts Verts
exclusivement destinés à améliorer la
performance énergétique de l’habitation,
sans toutefois exclure les Prêts Verts
ayant été sollicités concomitamment au
crédit « classique » du Fonds
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candidats concernés s’étant adressés au
secteur bancaire ;
- 76 (26 %) ont renoncé à poursuivre leur
demande sans faire part du motif ;
- 143 (50 %) n’ont pas abouti positivement
suite au refus du Fonds ou du fait que
les conditions auxquelles ce dernier
subordonnait le crédit n’ont pas été
rencontrées.
En regard de 2016 :
- La vente du bien convoité à un tiers ou
son retrait par le propriétaire a augmenté
de 2 %.
- 4 % des candidats acquéreurs de moins
se sont finalement adressés au secteur
bancaire.

I N V E N TA I R E D E S A C T I V I T É S
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Les motifs ayant conduit à l’annulation
de ces 143 dossiers en 2017 s’analysent
comme suit :

22

- 46 % font état d’une charge de
remboursement trop lourde eu égard aux
ressources, limitées et/ou instables;

- 29 % du fait d’un risque hypothécaire trop
important, les présomptions favorables
étant insuffisantes pour accepter
d’encourir un tel risque ;
- 12 % 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 ;
- 1 % étant donné que le bien ne peut être
affecté au logement ou que la valeur du
bien excède la valeur maximale autorisée.
Dans 25 % des cas, les refus portent sur le
cumul de plusieurs de ces motifs.
1.1.2.3 Crédits réalisés
841 actes de crédit relatifs à des Opérations
Générales ont été signés en 2017, contre
875 en 2016 (en ce inclus les Prêts Verts
non concomitants à une acquisition), soit
une diminution de 4 %. 298 Prêts Verts ont
été conclus en 2017, soit 18 % de moins
qu’en 2016 (364 crédits).

Opérations Générales

Prêts Verts

Nombre

Montant moyen

Nombre

Montant moyen

841

163.279 EUR

298

7.712 EUR

1.1.2.3.1 Opérations Générales
Caractéristiques socio-économiques
des nouveaux ménages emprunteurs
Le nombre total de personnes concernées
par les 841 crédits est de 2.567, contre 2.689
en 2016. L’effectif moyen de personnes par
ménage est de 3,05 personnes, ce qui est
comparable à 2016 (3,07 personnes). En
moyenne, chaque ménage comprend 1,6
personne non-emprunteuse.

Le nombre de ménages sans personne à
charge est de 235, soit 28 % (262 et 30 %
en 2016). 211 ménages (25 %) comptent 3
personnes à charge ou plus.
347 ménages (41 %) sont composés de
1 ou de 2 personnes. 158 ménages (19 %)
de 5 personnes ou plus. L’âge moyen des
emprunteurs est de 36 ans et 1 mois. En
2016 il était de 35 ans et 8 mois
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Sur les 1.213 personnes ayant contracté
le crédit en 2017, 458 (38 %) ont le statut
d’employé, 277 (23 %) celui d’ouvrier, 51 (4 %)
celui d’indépendant et 427 (35 %) sont
sans emploi dont 271 ont des revenus de
substitution. Les personnes disposant de
revenus professionnels sont au nombre de
786 (65 %) contre 870 (67 %) en 2016 et 783
(68 %) en 2015.
Les
ressources
mensuelles
nettes
moyennes (allocations familiales éventuelles
comprises) s’élèvent à 2.254 EUR, soit
une augmentation de 0,17 % par rapport
à 2016. Par rapport à 2013, ce niveau
de ressources a augmenté de 6,4 %.

221 ménages (26 %) disposent de
ressources nettes mensuelles moyennes
(hors allocations familiales) inférieures à
1.500 EUR. Ils étaient 234 (27 %) en 2016.
340 ménages (40 %) ont un revenu
imposable inférieur à 15.000 EUR, 374
ménages (45 %) de 15.000 EUR à 30.000
EUR et 127 (15 %) supérieur à 30.000 EUR.
698 (83 %) ménages réunissent les
conditions d’accès au secteur du logement
social en matière de revenus imposables.
Ils étaient 690 (79 %) en 2016. Malgré
cette évolution de 4 %, le niveau atteint en
2017 reste comparable à ceux rencontrés
en 2015 et 2014 (82 %). 15 % des nouveaux
ménages disposent de revenus modestes,
et 2 % de revenus moyens. Les ménages
à revenus moyens représentent une part
identique en 2016.

Barèmes de revenus maximum (EUR) en vigueur au 01 janvier 2017
Nombre de personnes à charge

A

B

C

0

46.653

57.021

72.572

1

-

62.205

77.756

2

-

67.389

82.940

3

-

72.573

88.124

4 et plus

-

77.757

93.308

I N V E N TA I R E D E S A C T I V I T É S

A : personne seule
B : ménage composé de deux personnes ou plus, dont une seule dispose de revenus
C : ménage composé de deux personnes ou plus, dont au moins 2 personnes disposent de revenus
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Caractéristiques socio-professionnelles
des ménages emprunteurs
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Comparatif des barèmes de revenu social, modeste et moyen (EUR)
80.000
72.572

70.000
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43.543

40.000
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30.000
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C

Moyen

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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Non-isolés
Plusiers revenus

Ménages qui relèvent des barèmes du logement social
Autres ménages

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Total

Caractéristiques des crédits
Toutes opérations confondues
Le crédit moyen est de 163.279 EUR contre
161.744 EUR en 2016. Le taux moyen des
crédits est de 1,93 %, contre 1,94 % en 2016,
2,04 % en 2015 et 2,15 % en 2014.

La durée moyenne de remboursement des
crédits (27 ans et 3 mois) reste stable par
rapport à 2016.

2010

156.014

161.744

163.279

2017

126.435

146.616

149.250

2016

126.310

2009

151.943

2014

160.000

2013

Evolution du montant moyen du crédit (EUR)

134.390

120.000

80.000

771 (92 % des crédits réalisés en 2017)
opérations ont visé l’acquisition d’un
logement assorti d’éventuels travaux,
contre 808 (92 %) en 2016.
Le crédit moyen de ces opérations s’élève
à 172.966 EUR, contre 169.864 EUR en
2016.
La mensualité moyenne est de 679 EUR,
soit 30 % du revenu mensuel moyen
(allocations familiales comprises). Elle était
de 656 EUR en 2016.

Concernant la quotité empruntée, 43 %
des crédits couvrent un montant supérieur
à la valeur vénale de l’habitation, parmi
lesquels 95 % n’excédant pas 110 % de
cette dernière. 5 % couvrent davantage
que cette quotité sans que celle-ci
n’atteigne 120 %. Le risque hypothécaire
global en regard de l’encours total des
sommes prêtées en 2017 est de 1,88 %
contre 3,87 % en 2016 et 2,40 % en 2015.
Depuis début 2017, une exonération des
droits d’enregistrement est instaurée pour
la 1ère tranche de 175.000 EUR, soit une
diminution de quelque 22.000 EUR de frais
d’acte.
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Les constats suivants portent uniquement
sur les opérations destinées à l’acquisition
du logement et ne tiennent donc pas
compte des opérations de rénovation,
de rachat de crédit ou encore de sortie
d’indivision.

La durée moyenne de remboursement
des crédits destinés à l’acquisition est de
27 ans et 10 mois ; elle était de 27 ans et 9
mois en 2016.
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Opérations d’acquisition
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Opérations d’acquisition

Evolution des ressources mensuelles nettes moyennes (AF comprises)
et de la mensualité moyenne (EUR)
2.500
2.086

2.160

2.099

2.264

2.246

2.000
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1.000
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Mensualité
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Ressources

Caractéristiques des logements

« Jeunes » ménages

Toutes opérations confondues, près de 48 %
des logements se situent dans l’une des 3
communes suivantes : Anderlecht (18 %);
Molenbeek-Saint-Jean (14 %); Laeken (16 %).

En ce qui concerne les « jeunes » ménages
(toutes opérations confondues) :

Concernant
les
seules
opérations
d’acquisition, le prix d’achat moyen des
logements bâtis (non soumis au régime de la
TVA mais à celui des droits d’enregistrement)
est de 170.761 EUR, contre 163.653 EUR en
2016, soit 7.108 EUR de plus (4,34 %).
Le coût moyen par m² brut habitable des
logements bâtis et neufs (à l’exclusion de
ceux vendus par le Fonds ou subsidiés) est
de 1.891 EUR/m² contre 1.777 EUR/m² en
2016, soit une augmentation de 6,4 %.
La superficie brute habitable moyenne de
ces mêmes logements est de 95,75 m², soit
3,33 m² (3,4 %) de moins qu’en 2016.
Le nombre de grands logements, à savoir
les appartements de 3 chambres à coucher
et plus, ainsi que les maisons représentent
30,9 % des logements acquis en 2017, ce qui
est comparable à 2016 (32,6 %).
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- 508 jeunes ménages figurent parmi les
841 nouveaux ménages emprunteurs,
soit 60 %, contre 41 % en 201610.
- 38 % (195) des jeunes ménages n’ont
aucune personne à charge. 45 % (228)
en ont 1 ou 2 et 17 % (85) en ont 3 ou plus.
- Les jeunes ménages disposent pour 27 %
(135) d’entre eux d’un revenu net mensuel
(hors allocations familiales) n’excédant
pas 1.500 EUR. Il s’agit essentiellement
de personnes isolées. 59 % (302) ont
entre 1.500 EUR et 2.500 EUR.
- Les ménages disposant d’au moins
2.500 EUR représentent 14 % (71).
- Les jeunes ménages disposant d’un
revenu imposable annuel de référence
supérieur à 30.000 EUR représentent 12 %,
contre 16 % en 2016 et 14 % en 2015.

Les chiffres des années antérieures ont été reconstitués pour la comparaison des opérations d’acquisition
(hors rénovation, rachat et sortie d’indivision).
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Comparaison des données entre 2016 et 2017
Moyenne 2016

Moyenne 2017

2.246 EUR

2.264 EUR

Revenus (2)
Composition du ménage

Ecart en

Ecart en %

chiffres
+ 18 EUR

+ 0,8

3,07

3,05

-

-

656 EUR

679 EUR

+ 23 EUR

+ 3,5

27 ans 9 mois

27 ans 10 mois

+ 1 mois

+ 0,3

1,94 %

1,93 %

-

- 0,1

174.139 EUR

181.061 EUR

+ 6.922 EUR

+4%

1.777 EUR

1.891 EUR

+ 114 EUR

+ 6,4

Montant du crédit (2)

169.864 EUR

172.966 EUR

+ 3.102 EUR

+ 1,8

Apport personnel

21.466 EUR

18.364 EUR

- 3.102 EUR

- 14,4

3,94 %

1,88 %

Mensualité (1)(2)
Durée (2)
Taux d’intérêt (1)
Coût de l’opération (3)
Coût moyen par m² brut
habitable (3)

Risque hypothécaire
sur l’encours total des

-

- 52,3

sommes prêtées (2)

Comme pressenti dans le rapport d’activité
2016, les mesures fiscales entrées en
vigueur début janvier 2017 ayant pour but
de réduire les droits d’enregistrement ont
eu un impact sur les caractéristiques des
crédits du Fonds.
Alors que le coût des opérations
d’acquisition a augmenté en moyenne de
4,5 % (6,4 % en excluant les opérations
de vente du Fonds et celles subsidiées),
les mesures fiscales décidées par le
Gouvernement ont eu pour effet de
diminuer de 1,3 % le coût total (frais d’acte
compris) des opérations d’acquisition. En
outre, compte tenu du fait que le montant
du crédit est resté assez stable, et donc
à charge de remboursement égale,
ces mesures ont permis aux nouveaux
ménages d’acquérir leur logement avec un

apport personnel moindre. Indirectement,
cela a également eu un impact positif sur
le niveau du risque hypothécaire, lequel
a diminué de moitié. Néanmoins, cette
mesure est partiellement compensée par
l’évolution à la hausse du prix du m² brut
habitable. Cette évolution est supérieure à
la moyenne régionale.
Malgré les mesures prises en 2016 en vue
d’accroître l’activité de crédit, le nombre
de nouveaux ménages contractants
n’évolue pas, et ce en particulier vu la faible
représentation des ménages disposant de
revenus moyens (2 %). En effet, le Fonds
continue à être un levier important pour
l’accès à la propriété du public plus fragile,
et ce à raison de quelque 800 ménages par
an. Les difficultés pour continuer à atteindre
ce public précarisé sont différentes de
celles des ménages à revenus « moyens ».
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Conclusions

SECTEUR ACQUISITIF ET CREDITS

(1) En 2016, les données liées aux crédits relevant de l’ancienne réglementation incluent celles du Prêt Vert qui y est couplé.
(2) Cette statistique ne prend en compte que les opérations visant exclusivement l’acquisition du logement.
(3) Cette statistique ne prend en compte que les opérations visant exclusivement l’acquisition du logement, en excluant les
opérations de vente du Fonds et celles subsidiées.

27

I N V E N TA I R E D E S A C T I V I T É S

SECTEUR ACQUISITIF ET CREDITS

Pour de nombreux ménages, les difficultés
résident dans le fait de trouver un logement
accessible eu égard à leur ressources
financières, accès qui ne cesse de se
réduire, de par la précarité de leur situation
professionnelle et/ou familiale, ou encore
l’impossibilité de réunir un apport personnel
suffisant, malgré le fait que 40 % des crédits
octroyés en 2017 le sont avec une quotité
supérieure à 100 %.
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Les raisons qui expliquent l’absence des
ménages à revenus moyens sont tout autres.
L’une d’entre elles, est qu’ils continuent à
accéder à des financements raisonnables
dans le secteur privé. Ils pourraient, à
charge de remboursement égale, opter
pour le crédit du Fonds, mais les conditions
particulières de ce dernier, notamment
l’adaptation quinquennale, les rebutent. Une
autre raison réside dans le niveau trop élevé
des prix dans les communes ou quartiers
où ils voudraient habiter et l’on peut penser
qu’ils optent finalement pour la location ou
quittent la Région.
Il conviendrait d’entamer une réflexion
visant à encourager réellement les
ménages qui escomptent une amélioration
de leur situation à rester dans la Région. Les
principes de mutualisation et de solidarité
seraient finalement uniquement appliqués
par la Région et les communes sur le plan
de l’impôt et non plus par l’adaptation
quinquennale du taux d’intérêt du Fonds.
Le défi pour le Fonds reste d'une part
de continuer à permettre aux ménages
précarisés d’accéder à la propriété de leur
logement malgré des difficultés sans cesse
grandissantes et d'autre part d’essayer
d’enrayer l’exode des ménages à revenus
moyens en leur offrant une alternative à la
propriété devenue trop onéreuse pour une
partie croissante du territoire bruxellois.

1.1.2.3.2 Prêt Vert
Pour rappel, l’arrêté modificatif entré en
vigueur le 23 janvier 2016 et portant sur les
dispositions réglementaires relatives aux
opérations de crédits hypothécaires, élargit
à un public plus important les conditions
d’obtention du Crédit Performance
Energétique (CPE), instauré par le Fonds
en 2011 pour ses emprunteurs en vue
d’améliorer la PEB du logement. Le taux
d’intérêt ainsi que son mode de fixation ont
été modifiés.
Pour des raisons de simplification, les CPE
(ancienne règlementation) et les Prêts
Verts (nouvelle règlementation) seront
appelés « Prêts Verts » et leurs statistiques
cumulées, l’objectif des deux crédits étant
similaire.
298 crédits relevant des Prêts Verts ont été
réalisés en 2017, contre 364 en 2016, soit
une diminution de 18 %.

Caractéristiques socio-économiques
des nouveaux ménages emprunteurs
Le nombre total de personnes concernées
par les 298 crédits est de 973, contre 1.174
en 2016. L’effectif moyen de personnes
par ménage est similaire à celui constaté
en 2016 soit 3,27 personnes. En moyenne,
chaque ménage comprend 1,79 personne
non-emprunteuse.
Le nombre de ménages sans personne à
charge est de 70, soit 23 % (28 % en 2016).
86 ménages (29 %) comptent 3 personnes
à charge ou plus. 142 ménages (48 %) sont
composés de 1 ou de 2 personnes. L’âge
moyen des emprunteurs est de 37 ans et
3 mois.
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Répartition des crédits hypothécaires octroyés en 2017 par commune ( %)
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Caractéristiques socio-professionnelles
des ménages emprunteurs

86 ménages (29 %) disposent de
ressources nettes mensuelles moyennes
(hors allocations familiales) inférieures à
1.500 EUR.
Les ménages disposant d’un revenu
imposable annuel de référence supérieur
ou égal à 20.000 EUR représentent 61 %
de l’ensemble.
124 ménages (42 %) ont un revenu
imposable inférieur à 15.000 EUR, 124
ménages (42 %) de 15.000 EUR à 30.000
EUR et 50 (16 %) supérieur à 30.000 EUR.
251 (84 %) ménages réunissent les
conditions d’accès au secteur du logement
social en matière de revenus imposables.

298 crédits visant à accroître la
performance énergétique des logements
ont été accordés, pour un total de
2.298.090 EUR, au taux d’intérêt moyen de
0,53 %.
Le montant moyen du crédit s’élève à
7.712 EUR, soit 659 EUR (1,9 %) de moins
qu’en 2016.
La durée moyenne de remboursement des
crédits est de 20 ans et 7 mois.
La mensualité moyenne est de 35 EUR et
représente 1,5 % du revenu mensuel net
moyen (allocations familiales comprises).
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Sur les 439 personnes ayant contracté
le crédit en 2016, 161 (37 %) ont le statut
d’employé, 94 (21 %) celui d’ouvrier, 24
(5 %) celui d’indépendant et 160 (37 %) sont
sans emploi, dont 104 ont des revenus de
substitution. Les personnes disposant de
revenus professionnels sont au nombre de
197 (66 %).

Caractéristiques des crédits
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Evolution du montant moyen du crédit (EUR)
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48 % des sommes prêtées sont
affectées
au
remplacement
des
menuiseries extérieures et 37 % à
l’installation d’un système de chauffage
performant. L’isolation des façades et
des toitures en absorbe près de 14 %.
254 Prêts Verts ont été octroyés
simultanément à un crédit relevant des
Opérations Générales visant l’acquisition
du logement. 35 autres l’ont été sous
forme de reprises d’encours ou de crédits
complémentaires pour le financement de
travaux et 6 dans le cadre d’opérations
de sortie d’indivision. Enfin, 3 crédits l'ont
été conjointement à des opérations visant
le remboursement de dettes contractées
antérieurement.
Près de 69 % des Prêts Verts concernent
des appartements, tandis que 31 %
concernent des maisons.

Conclusion Prêt Vert
Comme pour l’exercice 2016, le Prêt
Vert ne connaît pas le succès escompté

2017

2016

En effet, l’obstacle le plus important pour
les ménages rencontrés réside dans
l’inadéquation entre leurs ressources
financières et la charge globale des
crédits visant l’acquisition et l’amélioration
des performances énergétiques. Si cette
charge de remboursement s’avère être
trop importante au regard des revenus du
ménage, l’ajustement est effectué sur les
prestations énergétiques, le Prêt Vert reste
l’accessoire de l’acquisition du logement.
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44 % des logements se situent dans l’une des
3 communes suivantes : Anderlecht (21 %),
Molenbeek-Saint-Jean (13 %), Laeken (10 %).

bien que très avantageux, en particulier
auprès des « nouveaux ménages », à
savoir ceux déjà propriétaires de leur
logement n’appartenant pas au public
des emprunteurs du Fonds. L’UPC (Union
Professionnelle du Crédit) constate d’ailleurs
que d’une manière générale, les Belges ont
moins contracté de crédits pour financer les
investissements économiseurs d’énergie.
Le nombre de Prêts Verts, en comparaison
avec 2016, a diminué de 18 %. Cette
diminution est moins marquée lorsqu’on
compare le nombre de ménages ayant
obtenu un Prêt Vert dans le cadre d’une
opération d’acquisition sur ces deux
années. En effet, il ne diminue que de 4
%. Ceci confirme que ce type de crédit
s’octroie de manière plus adéquate lorsqu’il
est proposé à l’acquisition du logement,
et ce pour autant que les ressources du
ménage le permettent.

I N V E N TA I R E D E S A C T I V I T É S

Caractéristiques des logements
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1.1.3 Crédits en cours
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Lors de l’analyse de l’opération-nalisation
des
assouplissements
apportés
à
certaines mesures contractuelles et
lors de l’intégration des effets de la loi
du 22 avril 2016 portant sur la réforme
du crédit hypothécaire et du crédit à la
consommation pour les crédits conclus à
partir du 01/04/2017, il est apparu qu’un
certain nombre de principes décidés en
décembre 2015 et décembre 2016 ne
pouvaient être mis en œuvre sans adapter
le texte de l’arrêté. Aucun problème n’a été
rencontré pour les mesures suivantes :
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- Possibilité pour l’emprunteur d’acquérir,
à certaines conditions, d’autres droits
immobiliers (condition patrimoniale) ;
- Maintien du droit de préemption mais
limité à la durée du crédit ;
- Affectation
au
choix
lors
d'un
remboursement anticipé : diminution de
la durée du crédit ou de la mensualité ;
- Application des mesures encadrant les
travaux en général, travaux de sécurité
et permis d’urbanisme ;
- Assouplissement des mesures de suivi
pour non délivrance des attestations
relatives à la sécurité ;
- Assouplissement du suivi du respect des
prescriptions urbanistiques.
Il a par contre fallu adapter quelque peu
les conditions d’affectation du bien. Il a en
effet été décidé d’appliquer de manière
uniforme, sans publicité, les décisions prises
en décembre 2015 et 2016, à l’exception
de l’affectation du bien où les majorations
seront d’au moins 0,01 % au lieu de 0 %.
Dès mai 2017, la dématérialisation des
dossiers de crédit a débuté. Cette
opération indispensable a engendré une
implication importante du personnel et une
adaptation conséquente des procédures
internes. Bien qu’inconfortable dans ses
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débuts, cette dématérialisation facilite
déjà le travail en gestion et devrait encore
l’améliorer davantage à l’avenir.
Dans ce même cadre, les notaires sont
dorénavant tenus de faire parvenir au
Fonds par voie électronique l’ensemble
des documents établis dans le cadre des
crédits signés depuis le 01 octobre 2017.

1.1.3.1 Gestion générale
Le nombre total de crédits en cours fin 2017
est de 10.046 (9.623 en 2016) en fonds B2,
soit une croissance nette de 4 %.
710 crédits ont été soldés en cours d'année
(728 en 2016), dont 8 après terme, 5011 à
terme et 652 avant terme (656 en 2016).
Crédits soldés
Parmi les 652 crédits soldés avant terme :
- 41 crédits ont été remboursés par
des emprunteurs qui avaient pris une
avance sur l'échéancier pendant la
durée du crédit, principalement suite à
un remboursement anticipé volontaire ;
- 4 crédits ont été remboursés par anticipation suite au décès de l’emprunteur ;
- 94 emprunteurs ont payé le solde de
leur crédit par des moyens propres ;
- 210 crédits, contre 189 en 2016, ont été
remboursés après la vente volontaire du
gage et 1 après une vente publique forcée.
Pour ces 210 crédits, une approche a été
appréhendée en vue de déterminer si
les emprunteurs avaient quitté Bruxelles.
Ainsi, il en est ressorti que :
- 79 (37,6 %) n’ont pas encore
communiqué leur nouvelle adresse
- 80 (38,1 %) ont une autre adresse à
Bruxelles
- 29 (13,8 %) résident en Flandre
- 22 (10,5 %) résident en Wallonie ;

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.
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- Les crédits remboursés suite à la vente
du bien ont crû de 11 % (après une
croissance de 24 % en 2016) ;
- La part des crédits (94) qui ont été
spontanément remboursés par les
emprunteurs avec leurs moyens propres,
c’est-à-dire des fonds ne résultant pas
d’une dette, a augmenté de 31 % par
rapport à l’année précédente. En 2017,
ces remboursements représentent 13 %
de l’ensemble des crédits soldés contre
10 % en 2016. Le montant moyen de ces
remboursements s’élève à 35.010 EUR
en 2017 contre 37.173 EUR en 2016 ;

- 77 % des emprunteurs ayant fait
refinancer leur crédit bénéficiaient d’un
taux de moins de 4 % et 50 % (contre
52 % en 2016) bénéficiaient même d’un
taux inférieur 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 regroupement
avec d’autres dettes, mais aussi les
conditions et contraintes propres aux
crédits du Fonds comme l’obligation
d’exécuter les travaux prévus dans
l’acte ;
- Parmi les 299 crédits refinancés dans le
courant de 2017, 130 soit 43 % avaient
été contractés entre 2012 et 2017 (157
soit 45 % en 2016). Leur taux moyen
s’élevait à 2,48 %. On observe aussi qu’il
s’agit ici principalement d’emprunteurs
isolés (65 %), sans personne à charge
pour 80 % d’entre eux ;
- Des 210 emprunteurs qui ont vendu
volontairement leur logement en 2017
(189 en 2016), 66 (soit 31 %) l’avaient
acquis après 2011. 44 (67 % contre 56 %
en 2016) de ces 66 emprunteurs
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- Les sommes perçues en 2017 pour les
remboursements anticipés de ces
652 crédits s’élèvent à 53.471.034 EUR
(54.445.038
EUR
en
2016).
Elles représentent près de 35 % (38%
en 2016) des échus de l’année. En
outre, 341.351 EUR ont été perçus à titre
d’indemnités de remploi. Ces montants
affectés au remboursement anticipé,
bien que toujours conséquents, sont
moins élevés que l’année précédente
surtout en regard des échus, et
s’expliquent encore essentiellement
par le nombre important de crédits
refinancés ainsi que par le fait qu’une
grande partie de ces refinancements
ont lieu durant les premières années du
crédit à un moment où le solde restant
dû du crédit est encore très important ;

- Comme mentionné ci-avant, le nombre
de crédits refinancés a baissé de 22 %
en 2 ans alors que dans le même temps,
le nombre de crédits concernés par une
adaptation quinquennale a quant à lui
augmenté de 39 %, et ce malgré des taux
toujours bas sur les marchés financiers ;
- Les
refinancements
représentent
cependant encore 42 % du nombre des
crédits soldés, contre 47,50 % l’année
précédente. Le taux moyen en vigueur
de ces crédits était de 2,88 % (2,86
% en 2016). Le maintien de taux très
faibles sur le marché bancaire combiné
avec une meilleure quotité qu’au début
du crédit sont l’explication la plus
vraisemblable de ce nombre encore
élevé de refinancements ;
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- 299 crédits, contre 346 en 2016 et 382 en
2015, ont fait l’objet d’un refinancement
auprès d’une autre institution financière,
ce qui correspond à une baisse de près
de 14 % par rapport à l’année dernière et
de 22 % par rapport à 2015 ;
- 3 crédits pour d’autres raisons.
En analysant les remboursements des
crédits en 2017, on observe les éléments
suivants :
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étaient isolés lorsqu’ils ont acheté leur
habitation, dont 57 % contre 48 % en
2016, 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. Certains
peuvent se permettre de conserver le
bien devenu trop petit et d’en acquérir
un second, adapté à leurs nouveaux
besoins. C’est dans ce cadre qu’ont été
élaborées et décidées les adaptations
de certaines conditions restrictives du
Fonds.
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Vente de l’habitation de l’emprunteur
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On rappellera que le Fonds dispose
d’un droit de préemption dans le cas où
l’emprunteur vend son habitation.
341 emprunteurs, dont 54 ex-emprunteurs,
lui ont proposé de l’exercer selon la
procédure prévue par l’acte. Suite
à l’adaptation de certaines mesures
contractuelles décidées en 2016, le droit de
préemption ne pourra plus être exercé par
le Fonds après remboursement du crédit.
Les premiers crédits concernés sont ceux
reprenant le dernier cahier des charges en
vigueur daté du 01/04/2017 qui mentionne
dorénavant cette nouvelle disposition.
Les motifs de la vente invoqués par les
emprunteurs sont variés :
- dans 21 cas, il s’agit de divorce (15) ou
d’autres raisons d’ordre familial (6) ;
- 35 ménages éprouvent des difficultés
financières (dont 15 à cause de charges
de copropriété trop élevées) ;
- 116 ménages souhaitent déménager
dont 90 vers une habitation plus vaste,
4 préfèrent un logement plus petit, 22
ménages vendent leur appartement afin
d’acquérir une maison unifamiliale ;
- 28 veulent déménager vers un logement
mieux adapté et 2 ménages vendent

-

-

leur logement du fait de l’importance des
travaux à y effectuer ;
21 ménages quittent la Région de
Bruxelles-Capitale, dont 7 pour partir à
l’étranger ;
2 ménages veulent se rapprocher du lieu
de travail ;
7 ménages souhaitent s’installer dans un
quartier « plus agréable » ;
6 ménages quittent leur logement pour
des problèmes de voisinage ;
5 déménagent suite à des problèmes de
santé ;
98 autres ménages n’ont pas donné de
motif à leur souhait de vendre leur bien.

Parmi ces 341 emprunteurs, 105 avaient
déjà vendu leur logement fin 2017.
On soulignera que 38 logements ont été
vendus à des nouveaux emprunteurs du
Fonds.
Adaptation du taux d’intérêt
L’acte de crédit prévoit l’adaptation
quinquennale 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 principe de justice distributive de l’aide
publique. Une réflexion en cours questionne
toutefois cette contrainte venant s’ajouter
à l’équité fiscale. Pour des raisons
pratiques d’organisation, les révisions sont
regroupées en 2 phases, au 01 juin et au 01
décembre de chaque année, selon le cas.
L’adaptation des taux des crédits octroyés
jusqu’en 2002 dans le cadre de la
réglementation du fonds B2 est opérée
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.
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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 novembre 2008, cette
réduction n’est plus d’application.
Le taux de référence, l’une des variables
pour le calcul du taux d’intérêt, a été
modifié 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
emprunteurs dont les revenus imposables
n’excèdent pas le plafond susmentionné
de 43.078 EUR a été limité, selon le cahier
des charges en vigueur, 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 appliquée au taux maximum prévu

En 2017, 1.635 dossiers (contre 1.353 en 2016
et 1.180 en 2015) ont fait l’objet de l’adaptation
quinquennale du taux. Ce chiffre représente
une croissance de 21 % par rapport à 2016
et de 39 % par rapport à 2015.
42 crédits ont été remboursés dans les 4
mois précédant l’adaptation et 81 autres
peu après. 87 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 ne
tiennent pas compte de ces 221 dossiers
précités et portent sur les 1.414 crédits
pour lesquels l’adaptation du taux a été
effectuée, dont 65 crédits « B2 » et 1.349
crédits « B2A ».
Il s’agissait de la première adaptation pour
919 crédits B2A, de la seconde pour 323
crédits B2A, de la troisième pour 107 crédits
B2A et 60 crédits B2, et de la quatrième
pour les 5 autres crédits B2.
Il est à noter que compte tenu du fait
que dans le cadre de la réglementation
du fonds B2, les derniers crédits ont été
octroyés en 2002, ces crédits visés par une
telle adaptation sont en forte baisse (65
contre 183 en 2016) et ne représentent plus
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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’enfants à charge (la réduction étant de
0,5 % l’an par personne à charge avec un
maximum de 2 %).

dans le barème de revenus le plus élevé et
selon le nombre d’enfants à charge lorsque
ce barème est dépassé.
Les anciens taux de référence peuvent
sembler très élevés par rapport au taux de
référence actuel et aux taux du marché.
Il peut néanmoins être constaté ci-après
que l’impact d’une hausse du taux sur la
mensualité est en moyenne relativement
faible, d’autant plus que celui-ci se calcule
sur un capital restant dû qui diminue
au fil des adaptations quinquennales
successives. En outre, comme indiqué ciavant, le nombre de crédits refinancés est
en baisse depuis deux ans.
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Celle des crédits octroyés depuis 2002
dans le cadre du fonds B2A est effectuée
différemment. La formule permet une
pondération plus fine et plus équitable du
taux, directement proportionnelle à l’écart
entre les revenus imposables du ménage
de l’emprunteur et les revenus imposables
maximums admissibles, soit 43.078 EUR
pour un ménage sans personne à charge
pour l’année 2017. (Pour les crédits revus
relevant de la réglementation en vigueur
depuis le 01/09/2011, ce montant est porté à
44.231 EUR et même à 55.288 EUR lorsque
les emprunteurs ont moins de 35 ans au
moment de l’adaptation). Notons encore
que ces différents montants sont encore
rehaussés en fonction des personnes à
charge selon le règlement en vigueur.
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cette année que moins de 5% du total des
crédits qui ont fait l’objet d’une adaptation.
Pour 527 crédits (37 %), le taux d’intérêt
n’a pas changé. Pour 690 crédits (49 %), le
taux a été augmenté tandis que pour les
197 autres (14 %), le taux a été réduit.
Les revenus imposables de 170 emprunteurs
(12 %, contre 7 % en 2016) – 15 dans le cadre
du fonds B2 et 155 dans celui du fonds B2A excédaient la limite réglementaire des
revenus.

Globalement, le taux moyen (non pondéré
en fonction du solde restant dû) a été porté
de 2,06 % à 2,44 %. Pour les crédits B2, ce
taux est passé de 3,30 % à 3,71 %, et pour
les crédits B2A de 2,01 % à 2,38 %.
Comme susmentionné, l’impact d’une
hausse du taux sur la mensualité moyenne
recalculée est relativement faible. En effet,
la mensualité moyenne des crédits révisés
a été relevée de 588 EUR à 612 EUR. La
mensualité des crédits B2 est passée de
549 EUR à 554 EUR et celle des crédits
B2A, de 590 EUR à 615 EUR.

Variation du taux des crédits B2 et B2A confondus
Proportion

Pas de variation

527

37,27%

Hausse < = 1%

433

30,62%

Hausse > 1 et < = 2 %

184

13,01%

Hausse > 2 et < = 3 %

57

4,03%

Hausse > 3 et < = 4 %

16

1,13%

Hausse > 4 %

0

0%

Baisse < = 1 %

174

12,31%

13

0,92%

Baisse > 1 et < = 2 %
Baisse > 2 et < = 3 %

5

0,36%

Baisse > 3 et < = 4 %

4

0,28%

Baisse > 4%

1

0,07%

Total

1.414

100%
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Nombre crédits
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Adaptation quinquennale – Evolution du nombre de personnes à charge des ménages
Répartition des ménages selon

Total

Répartition des ménages selon le nombre d'enfants/de
personnes à charge lors de l'adaptation quinquennale

le nombre d'enfants/personnes
à charge lors de l'octroi
du prêt ou de l'adaptation

0

1

2

3

4

5

6

7

8

précédente
0

385

301

53

26

5

1

271

28

129

75

32

6

2

357

35

40

163

91

25

1
3

3

221

8

27

36

109

35

4

2

4

114

2

8

17

19

46

20

1

3

5

7

12

12

5

1

4

2

2

1

1

1

1

1

1

43

11

5

45

1

6

13

1

7

4

1

8

3

1

9

0

10

1

Total

1414

1
1

1

3

1

Travaux de sécurité
L’acte de crédit prévoit systématiquement
l’obligation pour l’emprunteur de réaliser,
dans certains délais, une série de
travaux de sécurisation et de fournir des
attestations de contrôle établissant la
conformité des équipements concernés,
le cas échéant, aux normes d’application.
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.
Le Fonds oblige l’emprunteur à placer
dans le logement des détecteurs de fumée
conformes aux prescriptions de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 15 avril 2004 déterminant les
exigences complémentaires de prévention
contre les incendies dans les logements
mis en location.

260

323

269

128

Le respect de ces obligations est suivi de
près. Certains emprunteurs admettent
difficilement le bien-fondé des travaux
dont il est pourtant convenu et tardent ou
se refusent à les faire effectuer.
Depuis 2004, le Fonds applique une
sanction, sous la forme d’une majoration
du taux d’intérêt, lorsque l’emprunteur ne
s’exécute pas.
Une procédure stricte peut aboutir en
dernier ressort, après deux étapes de
majoration de taux (actuellement de 1%
chacune) et une procédure de conciliation
qui vise en première instance l’exécution
des travaux de sécurité, au remboursement
du crédit si l’emprunteur ne s’exécute
toujours pas.
Le taux maximum qui puisse être atteint
est actuellement de 5,5 %. Il est toutefois à
noter que rares sont les crédits auxquels un
tel taux maximum est appliqué.
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En 2017, le taux de 37 crédits a ainsi été
majoré. Cette mesure a eu pour effet
une réaction positive de la majorité des
emprunteurs concernés. 17 emprunteurs
ont présenté les attestations attendues
dans les deux mois et la hausse du taux
a été annulée. 4 ont pris un peu plus de
temps. 16 autres emprunteurs n’avaient
pas encore régularisé la situation à la fin
de l’exercice.
6 emprunteurs dont le taux d’intérêt de
leur crédit a été rehaussé avant 2017 ont
régularisé leur dossier dans le courant de
l’exercice.
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Occupation et location du gage cohabitation
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Dans le but de mieux s’adapter à l’évolution
sociologique des ménages, le Fonds s’est
considérablement assoupli depuis 2016
concernant la mise à disposition du gage.
Les effets d’un tel assouplissement ont déjà
été ressentis en 2016, particulièrement
pour les locations totales de l’habitation, et
se sont encore accentués en 2017.
Ainsi, en 2017, 36 emprunteurs (contre 20
en 2016), dont 30 isolés, ont eu l’autorisation
de louer totalement et temporairement leur
bien. Dans 17 cas, il s’agissait d’un studio ou
d’un appartement 1 chambre. Les raisons
de ces locations sont essentiellement la
non adéquation du logement à la nouvelle
situation du ménage (16) ou un départ à
l’étranger (10), principalement pour des
raisons professionnelles.
Il est à noter que seuls 7 emprunteurs ont
loué le gage, dont 1 via une AIS, moyennant
un loyer inférieur ou égal à celui pratiqué
par une AIS pour le même type de bien, et
ce sans majoration du taux du crédit. Dans
tous les autres cas, une majoration de 1 %
a été appliquée.
25 autres emprunteurs se sont renseignés
sur une éventuelle mise en location totale

de leur logement. Depuis lors, 2 d’entre eux
ont remboursé leur crédit.
D’autre part, 7 ménages ont obtenu
l’autorisation de louer une partie de leur
logement à des tiers sans augmentation du
taux.
7 emprunteurs ont fait la demande pour
établir un siège social dans le gage et 1
pour y exercer son activité. Le Fonds y a
répondu positivement.
Les adaptations de certaines conditions
restrictives du Fonds ont par ailleurs permis
au Fonds de marquer son accord sur 14
demandes d’autorisation d’achat de parts
en pleine propriété dans un autre bien
immobilier (7 maisons, 1 appartement,
4 garages/parkings et 2 logements non
précisés). Parmi ces demandes, 4 ont
été concrétisées par l’emprunteur, 8 sont
toujours en cours, 1 n’a pas abouti car le
crédit a été remboursé anticipativement et
1 autre a renoncé à son projet.
En outre, 11 emprunteurs ont été concernés
par la possession d’un autre bien immobilier
sans que le Fonds en ait été averti
préalablement, dont 1 a ensuite remboursé
son crédit. Les autres doivent régulariser
leur situation dans l’année.
Enfin, 24 emprunteurs ont demandé,
dans le cadre de leur divorce ou de leur
séparation de fait, d’être déchargés de
toute obligation envers le Fonds. Ces
demandes ont été acceptées. Dans 8
cas, l’emprunteur qui reste dans le gage
a sollicité un crédit complémentaire afin
de racheter la part de l’autre et/ou de
pouvoir exécuter quelques travaux dans
le logement. Ces crédits ont été accordés.
Pour 4 de ces 24 emprunteurs, le Fonds
a consenti une prolongation de la durée
initiale du crédit afin que la charge du/des
crédit(s) reste supportable.
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1.1.4 Gestion des paiements
Fin 2017, 10.101 contrats de crédit
hypothécaire étaient en cours de
remboursement (fonds B1, FIS, B2, PER et
VERT), pour un solde, au 31 décembre,
de 1.068.029.762 EUR (soit 414 crédits ou
36.895.700 EUR de plus que fin 2016).
De ces contrats, 955, soit 9,5 % (8,8 %
en 2016), accusaient à la date précitée
un arriéré, pour un montant global de
2.977.706 EUR. Parmi les 955 emprunteurs
concernés, 420 accusent un arriéré de 100
EUR ou moins (dont 297 un arriéré de moins
de 5 EUR).

535 dossiers présentent un arriéré de plus
de 100 EUR soit 5,3 % des crédits en cours
(0,2 % de plus qu’en 2016).
En 2017, le Fonds a pallié le défaut de
paiement de primes d’assurance incendie
de ses emprunteurs, pour un montant total
de 76.406 EUR (contre 81.585 EUR en
2016, 201.610 EUR en 2015 et 234.807 EUR
en 2014). Ces montants sont portés aux
comptes des emprunteurs concernés et
sont dès lors repris dans le montant global
précité.

Répartition des contrats selon le montant des arriérés
450
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366

300
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0
< = 1.000 (EUR)

< = 100 (EUR)

< = 10.000 (EUR)
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Si le montant des arriérés (2.977.706 EUR)
doit inciter à la vigilance, il reste néanmoins
raisonnable et ne représente que 0,28 %
du solde restant dû, au 31 décembre 2017,
de l’ensemble des crédits en cours de
remboursement. Ce taux est légèrement
supérieur à ceux constatés durant les
exercices précédents. Une réflexion est
actuellement en cours pour réformer la
gestion du contentieux dans le but de
réduire ce rapport.

Cette année encore, un hausse de l’arriéré
moyen est constatée : celui-ci est de 3.118
EUR au 31 décembre 2017, contre 2.981
EUR fin 2016 et 2.617 EUR fin 2015. Cette
moyenne est de 1.935 EUR si l’on exclut les
emprunteurs dont le bien hypothéqué a été
réalisé.
L’on observera par ailleurs que les
informations communiquées par la Banque
nationale de Belgique (BNB), relatives à la
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Nombre des dossiers
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Centrale des crédits aux particuliers font
état, pour la Belgique, de 1,02 % de contrats
hypothécaires défaillants (contre 1,11 % en
2016 et 1,16 % en 2015). Il est rappelé que
seuls les contrats accusant un retard de
paiement de mensualité 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 0,45 % du capital initialement
emprunté (pour le Fonds, le rapport entre le
montant total des arriérés et celui emprunté
initialement est de 0,22 %).

Évolution des arriérès en fonds B2 au regard de l’évolution du solde restant dû
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Le
graphique
ci-avant
représente
l’évolution des arriérés au regard de
l’évolution du solde restant dû. L’on constate
qu’en proportion et tout comme les années
précédentes, ce niveau tend à croître.
Le contrat de gestion prévoit que si le
Fonds n’obtient pas le paiement de ses
créances, il recourt, après l’envoi d’un
rappel, suivi d’une mise en demeure voire
d’une enquête sur place éventuelle, aux
voies d’exécution forcées du contrat dans
les plus brefs délais.
Jusqu’à l’entrée en vigueur, en avril 2017,
du Code de droit économique, le contrat
de crédit pouvait préciser quelles étaient
les causes d’exigibilité avant terme du
crédit : arriérés de paiement, mise à
disposition du logement sans l’autorisation
du Fonds, vente du logement, inexécution
des travaux convenus, etc. Le Fonds

disposait ainsi d’un titre exécutoire suffisant
à lui seul pour faire procéder, au besoin, à
la saisie-exécution immobilière, seule une
tentative de conciliation devant être tentée
préalablement par devant le juge des
saisies.
Les clauses de déchéance du terme ou
les clauses résolutoires expresses sont
interdites, sauf dans le cas d’arriérés de
mensualités, de faillite de l’emprunteur
ou en cas de diminution de la sûreté
hypothécaire. Dans tous les autres cas, le
Fonds devra, s’il souhaite rendre le solde
du crédit exigible avant le terme prévu
du fait de l’inexécution du contrat par
son emprunteur, requérir la résolution du
contrat aux torts de ce dernier par devant
le juge compétent. Cette procédure est
non seulement beaucoup plus complexe,
mais plus longue et plus onéreuse.
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En 2017, 164 contrats de crédit ont été
signalés avec un défaut de paiement à
la Centrale des Crédits aux Particuliers
(contre 151 en 2016). 242 emprunteurs
étaient concernés. Le nombre de dossiers

1.1.5 Opérations de construction /
rénovation-vente
1.1.5.1 Registre
En 2017, 955 (600 en 2016) nouvelles
candidatures ont été enregistrées dans le
registre général.
Ce nombre d’inscriptions record depuis
la mise en place du registre en 2005
s’explique d’une part par la mise à
disposition d’un formulaire d’inscription plus
clair, avec une nouvelle mise en page plus
attractive, plus complète et une projection
plus précise des projets futurs. D’autre
part, une collaboration avec la direction
du secteur locatif a été mise en place :
lors de l’enquête annuelle adressée aux
locataires, le formulaire d’inscription pour
une acquisition est joint aux documents. En
2017, une centaine de ménages a marqué
son intérêt pour une acquisition.
Au 31 décembre 2017, 1.978 inscrits sont
recensés au registre général. Les candidats
ont manifesté leur intérêt pour les projets
mentionnés ci-après. 372 ménages se
sont déclarés non intéressés par les sites
proposés, soit 19 %.
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Le
Fonds
informe
aujourd’hui
systématiquement tout emprunteur de ce
qu’il lui est loisible de solliciter 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 requiert. L’emprunteur et ses
créanciers peuvent le cas échéant éviter
l’aléa de la vente publique.
Par ailleurs, et comme déjà souligné cidessus, le Fonds a l’obligation légale de
communiquer à la Centrale des Crédits
aux Particuliers de la Banque nationale de
Belgique, tout défaut de paiement d’une
mensualité due qui n’a pas été payée ou
l’a été incomplètement trois mois après la
date de son échéance, ou encore toute
mensualité 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 ellemême être envoyée dans les trois mois de
l’échéance impayée.

enregistrés a augmenté d’environ 0,6 %
par rapport à 2016, proportionnellement
au nombre de contrats de crédit en cours.
Compte tenu des enregistrements au cours
d’exercices précédents, 260 contrats
étaient enregistrés en fin d’exercice (même
nombre fin 2016, 287 fin 2015, et 280 fin
2014), soit 2,56 % du nombre de crédits en
cours de remboursement. Comme précisé
ci-dessus, au niveau de la Centrale des
Crédits aux Particuliers, ce rapport est de
1,02 %.
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Une fois l’une ou l’autre étape franchie,
le Fonds pourra ensuite poursuivre la
procédure judiciaire en vue du paiement
de sa créance, laquelle procédure peut
être résumée comme suit :
- 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.
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Ci-dessous le classement des projets par ordre d’intérêt:
Sites

Nombre logements

1

Delta, Forest

22

996

2

Pléiades, Woluwé-Saint-Lambert

15

995

3

Dormont, Berchem-Sainte-Agathe

24

954

4

Jardins potagers, Haren

40

902

5

Groeninckx de May, Anderlecht

19

885

6

Van Volxem, Forest

12

783

7

Vandenbogaerde, Molenbeek-Saint-Jean

62

771

8

Loutrier à Watermael-Boitsfort

11

766
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243 ménages, soit 12 %, des ménages, ont
choisi l’ensemble des huit projets proposés
à la vente en 2017.

42

Candidats registre

En outre, une enquête de mobilité a été
réalisée dans le cadre de l’Alliance habitat
auprès de 183 ménages inscrits au registre.
Les résultats sont les suivants :
- 64 % des ménages sont intéressés
par l’acquisition d’un emplacement de
parking ;
- 61 % possèdent un véhicule.
Par ailleurs, le site internet a récolté 881
(1.151 en 2016) demandes d’informations
relatives aux opérations de constructionrénovation/vente.

1.1.5.2 Vente du site Delta
La vente s’est articulée autour de deux
mailings. Au total, 674 ménages ont été
contactés dont 44 par téléphone. A la
suite des mailings, seul un logement de
2 chambres pour personne à mobilité
réduite et trois logements d’une chambre
n’avaient suscité aucun intérêt concret.
Sur les 366 ménages restant alors dans le
registre, seuls 44 d’entre eux ont manifesté
leur intérêt pour les types de logements
restants à vendre.

Des 674 candidats acquéreurs contactés,
51 % n’ont pas donné suite à l’invitation.
Sur les 347 réponses reçues, 61 % soit 212
ménages ont marqué leur intérêt. Le solde
des 39 % des ménages ont déclaré ne pas
être intéressés pour les raisons suivantes :
- 33 % ont invoqué des raisons financières ;
- 20 % ont déclaré ne pas être satisfaits de
l’environnement (localisation ou quartier)
proposé ;
- 5 % ont signifié que la taille des logements
proposés ne leur convenait pas ;
- 3 % ont invoqué préférer acquérir une
maison unifamiliale ;
- 2 % ont affirmé vouloir rester locataires ;
- 1 % a souhaité ne plus être contacté ;
- 1 % a déclaré être déjà engagé dans
une autre procédure d’achat ;
- 35 % n’ont donné aucun motif.
143 ménages, soit 67 % des 212 intéressés
rentraient dans les conditions de
recevabilités règlementaire et financière.
33 % des ménages n’avaient pas la
capacité financière suffisante pour assumer
le remboursement d’un crédit hypothécaire
relatif à un logement correspondant à leur
composition de ménage.
Seuls 113 des 143 ménages répondant aux
conditions se sont présentés afin de visiter
les logements.
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En conclusion, seuls 17 ménages se sont
engagés à signer une offre d’achat parmi
lesquels 16 d’entre eux ont obtenu le crédit
hypothécaire du Fonds. Ceci correspond à
2,4 % des ménages contactés.

1.1.5.3 Vente du site Sans Souci
La vente a été scindée en deux mailings.
Au total, 1.237 ménages ont été contactés
dont 398 par téléphone.
Le projet « Sans Souci » n’a pas fait
l’objet d’un registre particulier au projet.
L’ensemble des candidats acquéreurs
présents dans le registre général ont été
dès lors contactés.
Sur les 1.237 candidats acquéreurs
contactés, 59 % ont donné suite aux
mailings et appels téléphoniques.
Sur les 728 réponses reçues, 210 ménages,
soit 29%, ont manifesté leur intérêt et 71 %
ont décliné pour les raisons suivantes :

Répartition des 16 logements vendus :
- 2 logements de 4 chambres ;
- 4 logements de 3 chambres ;
- 8 logements de 2 chambres ;
- 2 logements de 1 chambre.

- 46 % ont invoqué des raisons financières ;
- 15 % ont déclaré ne pas être satisfaits de
l’environnement (localisation ou quartier)
proposé ;
- 14 % ont signifié que la taille des logements proposés ne leur convenaient pas ;
- 7 % n’ont pas souhaité s’engager dans
l’achat d’un droit réel démembré ;
- 4 % ont déclaré s’être engagés dans une
procédure d’achat ;
- 3 % ont affirmé vouloir rester locataires ;
- 1 % n’a pas souhaité poursuivre par
manque d’emplacements de parking à
vendre ;
- 10 % n’ont donné aucun motif.

Répartition des 6 logements à vendre:
- 1 logement de 3 chambres ;
- 1 logement de 2 chambres adapté pour
personne à mobilité réduite ;
- 4 logements de 1 chambre .
7 parkings sur 14 sont vendus.

96 ménages, soit 46 % des 210 intéressés
rentraient dans les conditions de
recevabilités règlementaire et financière.
Les 54 % restants n’avaient pas la capacité
financière suffisante pour assumer le
remboursement d’un crédit hypothécaire

Un grand nombre de candidats se sont
désistés sans motif exprimé en toute fin de
parcours. Un certain nombre d’entre eux
souhaitaient acquérir un logement déjà
convoité par un autre candidat faisant état
d’une plus grande ancienneté.
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Sur les 86 ménages restants, 12 ont assisté à
l’information collective dispensée au siège
du Fonds, expliquant les principes d’une
copropriété et d’une habitation passive.
4 ménages n’ont plus désiré poursuivre la
procédure.

Le registre des candidats pour ce projet
étant épuisé, une annonce a été placée
sur le site Immoweb pour constituer un
nouveau registre.
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A la suite de cette visite, 24 % des ménages
n’ont pas souhaité poursuivre la procédure
d’achat pour les raisons suivantes :
- 67 % ont signifié ne plus être intéressés
sans réel motif ;
- 11 % ont estimé que l’environnement (localisation/quartier) ne les satisfaisait pas ;
- 7 % ont déclaré que les logements visités
ne leur plaisaient pas ;
- 7 % n’ont pas souhaité poursuivre par
manque d’ascenseur ;
- 4 % préfèrent attendre un autre projet ;
- 4 % ont estimé que les logements
proposés étaient trop petits.

43

relatif à un logement correspondant à leur
composition de ménage.
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Seuls 85 sur les 96 ménages répondant
aux conditions se sont présentés afin de
visiter les logements.
A la suite de cette visite, 29 ménages,
soit 34 % n’ont pas souhaité poursuivre
la procédure d’achat pour les raisons
suivantes :
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- 28 % ont signifié ne plus être intéressés,
sans réel motif ;
- 17 % ont estimé que l’environnement
(localisation/quartier) ne les satisfaisait
pas ;
- 17 % ont estimé que les logements
proposés étaient trop petits ;
- 17 % n’ont pas souhaité s’engager dans
l’achat d’un droit réel démembré ;
- 14 % ont préféré attendre un autre projet ;
- 7 % ont déclaré s’être engagés dans une
procédure d’achat.
Sur les 56 ménages restants, 39 ont
assisté à la séance d’information collective
organisée au siège du Fonds, en vue
d’expliquer les principes du droit réel
démembré, d’une copropriété et d’une
habitation passive.
13 ménages se sont engagés à signer un
compromis d’achat. Sur le 13 compromis
signés, 7 ménages ont sollicité leur
demande de crédit hypothécaire auprès
d’une institution bancaire et les 6 autres
auprès du Fonds. Seuls 12 d’entre eux
ont obtenu le crédit hypothécaire. Soit
seulement 1 % des ménages contactés.
Répartition des 12 logements vendus :
- 2 logements de 3 chambres ;
- 9 logements de 2 chambres ;
- 1 studio.
Répartition des 12 logements à vendre :
- 3 logements de 3 chambres ;
- 3 logements de 2 chambres ;

- 6 logements de 1 chambre.
Au 31 décembre 2017, il reste 789 ménages
à contacter dans le cadre de ce projet.

1.1.5.4 Conclusion
Sur les 28 acquéreurs (Sites Delta et Sans
Souci confondus), 20 (soit 71 %) relèvent des
barèmes du logement social, 7 (soit 25%)
des revenus dits modestes et 1 (soit 4%)
des revenus moyens.
Depuis fin 2014, le Fonds a entamé une
vaste réflexion et pris un certain nombre
d’actions concernant son activité de crédit
et de vente tout en veillant à respecter :
- la bonne utilisation des fonds publics ;
- l’attractivité du Fonds ;
- l’équilibre entre l’avantage offert par le
Fonds et la contrepartie demandée ;
- l’assouplissement des conditions réglementaires afin d’en alléger la gestion.
Une réflexion plus globale doit être menée
sur le registre de candidatures et le niveau
d’intérêt réel des ménages inscrits pour une
acquisition. En effet, les ventes effectuées
cette année l’ont été à quelque 2,4 %
seulement des ménages contactés. (Pour
l’opération « Sans-Souci », 1% seulement
des ménages contactés ont acquis un
logement mais il s’agit d’une opération
cédée sous un droit réel de superficieconséquence. En outre, la vente a dû
être postposée en cours de procédure
en raison d’un problème notarial et d’un
recours contre le Permis d’urbanisme).
La gestion du registre des candidats a
pourtant été adaptée et ces derniers
doivent désormais mettre leur candidature
à jour (revenus et composition du
ménage) sur base annuelle. Néanmoins,
le point d’attention le plus important reste
l’accessibilité financière des logements
aux ménages.

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

- L’aide ne consiste pas en une
« prime » ou une « subvention », mais
en une « partie du prix différée ». Cette
partie du prix, indexée, revient au Fonds
lors de l’aliénation du bien ou d’une
succession ;
- Cette aide est mutualisée et recyclée
pour rendre accessible un logement plus
adapté ou pour un autre ménage, tenant
compte des revenus et des besoins en
logement.
Il faut noter que cette mesure ne concerne
que le programme de l’Alliance habitat.
Les programmes de CRV (constructionrénovation/vente) antérieurs ne bénéficient
d’aucune subvention. Ces opérations, dont
ceux des sites « Delta » et « Sans Souci »,
bien que vendues à prix coûtant, peinent
à toucher le public du Fonds, car les prix
sont souvent hors de portée, malgré
l’application d’un taux de TVA de 6 %.
Les logements produits et vendus du Fonds,
bien que ne bénéficiant d’aucun subside ou
au mieux, d’une partie du prix à paiement
différé, sont néanmoins grevés d’un certain
nombre de conditions restrictives.
Ces conditions feront l’objet d’une nouvelle
analyse pour les motifs suivants :

Les ménages disposant de revenus faibles,
et même modérés ou moyens, rencontrent
de plus en plus de difficultés à accéder à
la propriété.
Les propositions élaborées et acceptées
ont pour objectif de mitiger l’effet de ces
constats en distinguant les conditions
particulières suivant les particularités de
chaque opération.
L’initiation d’un cadre légal distinct et
séparé du règlement des crédits encadrant
les CRV, dont les conditions de vente font
actuellement partie intégrante du dispositif
réglementaire de l’activité des crédits
hypothécaires, serait plus lisible pour les
candidats acquéreurs.
Le Fonds soumettra en 2018 au
Gouvernement un projet d’arrêté distinct
des opérations de crédit, fixant les
dispositions réglementaires des opérations
de vente. La ligne sous-tendant le projet
d’arrêté sera similaire à celle des crédits.
Pour ce qui concerne le détail de l’encours
des logements acquisitifs en production,
on se réfèrera au point 1.4 Production de
logements et opérations immobilières.

- La différence entre les prix pratiqués
dans le cadre des CRV et ceux du
marché privé est de moins en moins
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- La construction d’un modèle basé sur un
principe d’aide au ménage et non à la
brique, avec une rétrocession de l’aide
financière accordée lorsque le ménage
acquéreur n’occupe plus le logement
acquis ;

marquée (puisqu’ils ne bénéficient pas
d’une subvention, sauf pour le futur
programme de l’Alliance habitat) ;
- L’aide publique dont bénéficient certaines
opérations situées dans un périmètre du
volet II de contrat de quartier ne profite
que très partiellement à l’acquéreur,
cette aide étant absorbée par le surcoût
propre à la particularité de ces projets
(dépollution, accès chantier, fondation,
etc.), sans tenir compte des conditions
restrictives propres à cette législation.
En effet, le plafond du prix imposé (1.800
EUR/m² brut habitable, indexés) rend
quasi impossible de vendre sans perte.

I N V E N TA I R E D E S A C T I V I T É S

En 2017, 3 décisions ont été prises
concernant le programme de l’Alliance
habitat, bénéficiant d’une dotation à
hauteur de 18 % du budget total :
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Constructions / Rénovations-Ventes
1.314 logements en production / Situation au 31/12/2017
1

9

Intendant - Vandenboogaerde /
62 logements

Pléiades / 15 logements

10 Loutrier / 11 logements

2

Vandenpeereboom /
32 logements

3

Jacques Dormont /
24 logements

4

Birmingham - Malherbe - Ensor /
38 logements

14

Trèfles / 466 logements

5

Groeninckx-De May /
19 logements

15

Cailles / 26 logements

16

La Braise / 16 logements

17

Steyls - Delva / 199 logements

6

Van Volxem / 12 logements

7

Faînes / 36 logements

8

Reine / 19 logements

11

Anvers / 15 logements

12

Erasme / 64 logements

13

Vandenpeereboom- De Gunst
/ 43 logements

1082

1081

Ulens / 35 logements

22 Ribaucourt / 30 logements
En négotiation / 87 logements

7

1130

4

2
13

1140

11

1

8
1030 20

22
21

1080
5
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21

17

1083

16

Industriel - Van Kalken /
10 logements

1120

1020

19

Grosjean / 30 logements

19

20 Josaphat / 25 logements

1090

3

18

9

1210
1000

1200

8
1070

18

1040

1150

1060

14

6

1050

1050
1160

12
1190

10

1180

15

1170
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CRV
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Alliance Habitat
Centre d' Hébergement
1000 Bruxelles

1081 Koekelberg

1160 Auderghem

1020 Laeken

1082 Berchem-Sainte-Agathe

1170 Watermael-Boitsfort

1030 Schaerbeek

1083 Ganshoren

1180 Uccle

1040 Etterbeek

1090 Jette

1190 Forest

1050 Ixelles

1120 Neder-Over-Heembeek

1200 Woluwe-Saint-Lambert
1210 Saint-Josse-ten-Noode

1060 Saint-Gilles

1130 Haren

1070 Anderlecht

1140 Evere

1080 Molenbeek-Saint-Jean

1150 Woluwe-Saint-Pierre
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1.2 SECTEUR LOCATIF

conditions du bail, les mutations et in fine,
les causes de résiliation du contrat de bail.

1.2.1 Opérations de l’année

Celui-ci a été adopté en troisième et
dernière lecture par le Gouvernement le 21
décembre 2017. (Il a été publié au Moniteur
belge le 21 février 2018.) Cet arrêté abroge
d’une part, l’arrêté royal du 13 décembre
1983 concernant l’utilisation, pour la Région
bruxelloise, des capitaux provenant du
Fonds B2, par le Fonds du logement, à
l’exception de son article 20 et d’autre part,
l’arrêté du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 2016
concernant les opérations d’aide locative
du Fonds et portant exécution de l’article
2 §2, du Code bruxellois du Logement.
Par cet arrêté, le secteur locatif du Fonds
est doté d’un cadre règlementaire global,
en application des articles 2 §2, 24 à 33,
112 §1er, 3° et 5° et 116 §3 du Code bruxellois
du Logement.
Il concerne les conditions d’accès à
l’aide locative, les dispositions relatives à
l’introduction des demandes de logement,
leur traitement, le registre des candidats
locataires, l’attribution des logements, les

Depuis plusieurs années, la charge du
montant moyen à payer par les nouveaux
ménages et plus particulièrement des petits
ménages est en augmentation constante
par rapport à leurs revenus.
En effet, cette dernière était passée de 35 %
en 2009 à 41 % en 2016 pour les ménages
comprenant au maximum un enfant.
Il était donc nécessaire de revoir la méthode
de fixation des loyers tout en l’adaptant aux
différentes contraintes liées notamment à
l’augmentation constante du prix de revient
de l’immobilier (augmentation du foncier et
du coût des travaux de construction et de
rénovation) et à la diminution de la capacité
financière des bénéficiaires. L’ancienne
méthode de fixation des loyers était
basée essentiellement sur un rendement
tenant compte de l’incorporation des
investissements année après année,
entraînant une augmentation des montants
à payer plus importante qu’une indexation
normale.
La nouvelle méthode, devant permettre
l’équilibre du secteur, conserve également
les principes antérieurs suivants :
- La mutualisation des investissements
sans qu’elle n’ait pour conséquence une
répercussion directe des investissements
consentis dans l’année sur l’ensemble
des montants à payer ;
- Un montant à payer par les locataires
variable en fonction des revenus du
ménage. En d’autres termes, plus un
ménage a des revenus, plus il contribue
de sorte à ce que les ménages à très
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En application du contrat de gestion
2017-2021 et en vue de combler le vide
juridique résultant de l’annulation par le
Conseil d’Etat en date du 21 avril 2016 de
l’arrêté du 27 juin 2014 relatif aux règles
applicables aux logements mis en location
par des opérateurs immobiliers publics et
par les Agences Immobilières sociales,
le Fonds a adressé au Gouvernement le
25 avril 2017, un projet d’arrêté relatif aux
conditions règlementaires du secteur de
l’aide locative.

1.2.1.2 Nouvelle règle de fixation des
montants à payer

I N V E N TA I R E D E S A C T I V I T É S

1.2.1.1 Arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 21
décembre 2017 relatif à l’aide locative
du Fonds
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faibles revenus puissent assumer le
paiement d’un loyer qui leur permette de
vivre dignement ;
- La pondération du montant à payer en
tenant compte du niveau de confort du
logement loué.
Principe de mutualisation des
investissements

I N V E N TA I R E D E S A C T I V I T É S
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Le nouveau principe de mutualisation des
investissements est basé sur une projection
à plus long terme des investissements dans
le patrimoine (et non plus sur base annuelle)
en ce compris les logements produits dans
le cadre du Plan logement.
Les hypothèses de travail retenues pour
l’établissement de la nouvelle règle de
rentabilité sont fondées sur la stabilité du
patrimoine après incorporation du Plan
logement.

48

La méthode retenue est basée sur le coût
du m² brut habitable indexé moyen (coût/m²
BH). Les investissements consentis pour un
immeuble donné sont lissés sur l’ensemble
du patrimoine. Le montant minimum à
payer « d’équilibre » (MàP min) est basé
sur un rendement brut minimum de 2,7 %,
lequel permet d’atteindre à terme l’équilibre
budgétaire du secteur.
MàP min12 = ( [25 % x (Loyer moyen
par Type) ] + [Surface x Coût par m² x
Rendement/12 ] ) x (1+CL)
La formule est composée d’une part fixe et
d’une partie variable.
La part fixe correspond à environ 25 %
du loyer moyen (Fonds) par catégorie de
logements (studio, 1 chambre, 2 chambres, 3

chambres, 4 chambres et 5 chambres et +).
Cette part fixe est intégrée dans la formule
afin d’atténuer la progression des loyers
entre les petits et grands logements.
Part fixe = Loyer moyen x 25 %
La part variable quant à elle, intègre la
surface brute habitable du logement,
le rendement nécessaire pour assurer
l’équilibre budgétaire et la pondération
suivant la qualité du logement concerné
(CL : coefficient logement).
Part variable = [Surface x Coût / m² BH
indexé x Rendement / 12 ] x (1+CL)
Le Coût/m²BH indexé moyen équivaut à
l’actualisation annuelle des investissements
basée sur l’indice ABEX à partir du
ratio INVEST/AMORT et de la méthode
d’amortissement linéaire sur 33 ans.
Pour le patrimoine de l’aide locative
existant de 120.728 m², ceci équivaut à un
investissement à la valeur nette indexée de
152 MEUR soit, 1.262 EUR/m²BH, tandis que
pour le patrimoine en développement (Plan
logement) correspondant à 48.790 m², ceci
équivaut à un investissement de 122 MEUR,
soit, 2.500 EUR/m²BH.
La mutualisation des investissements a
pour conséquence que le coût moyen par
m² indexé équivaut à 1.618 EUR lequel a été
arrondi à 1.700 EUR indexé.
La surface équivaut à la surface brute
habitable du logement (m² brut habitable)13.
Le Rendement brut minimum sur
investissement est le rendement minimum
exigé en retour sur les investissements
(terrain, travaux, services) pour permettre
de couvrir l’ensemble des frais inhérents à

12
Formule de calcul du montant minimum à payer par le locataire pour son logement et ce, quel que soit le montant de
ses revenus.
13
La surface brute habitable est la surface du logement qui comprend l’épaisseur des murs de façade, des cloisons et la
moitié des murs mitoyens et des murs entre appartements et/ou communs ; cette surface ne comprend pas les greniers,
terrasses, balcons et caves non implantées dans le logement ni les communs (escalier, paliers, hall, sas, …) ; l’épaisseur
des murs séparatifs non mitoyens entre héritages distincts (et non susceptibles de le devenir), les surfaces des trémies
d’escalier éventuelles du logement et des gaines techniques traversant celui-ci, font partie de la surface brute habitable ;
le cas échéant, cette surface des pièces habitables sous combles se calcule en tenant compte d’une hauteur libre de
1,50 m sous versant de toiture ; la surface des mezzanines d’au moins 2,10 m de hauteur libre est prise en considération.
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Exemple : pour un logement de 2 chambres
de 90 m² dont le coefficient logement est
égal à 0 % ; le MàP minimum équivaut à
493 EUR, soit 26,95 % des revenus moyens
d’un ménage avec 1 enfant.
Le montant minimum à payer est
indexé
annuellement,
conformément
aux dispositions applicables aux baux de
résidence principale, c’est-à-dire basé sur
l’indice santé.
Intégration des revenus du ménage
dans le calcul du montant à payer
effectivement par le locataire
Le montant à payer par les locataires se
situe entre le MàP minimum à payer et
14

Le locataire dont le ménage dispose
d’un revenu mensuel inférieur ou égal à
1.400 EUR14 paie le montant minimum à
payer pour ce logement.
Lorsque le revenu du ménage excède
1.400 EUR, le montant à payer minimum est
majoré de :
- 10% de la tranche de revenu comprise
entre 1.400,01 EUR et 1.575 EUR
- 15% de la tranche de revenu comprise
entre 1575,01 EUR et 1.750 EUR
- 20% de la tranche de revenu comprise
entre 1750,01 EUR et 1.925 EUR
- 25% de la tranche de 1.925,01 EUR et
plus
La somme du montant minimum à payer
et des majorations ne peut excéder le
montant du loyer contractuel.
Le revenu du ménage est l’ensemble des
revenus nets mensuels des membres, ceux
des enfants de moins de 25 ans étant
comptabilisés pour moitié. Si l’ensemble
des revenus nets du ménage, sans tenir
compte de ceux des enfants, n’atteint pas
la limite de 1.400 EUR, celui-ci est complété
pour atteindre 1.400 EUR, par l’ensemble
des revenus nets des enfants. Aux 1.400
EUR ainsi constitués, est ajouté la moitié du
solde éventuel de l’ensemble des revenus
nets des enfants. Les allocations familiales
ne sont pas prises en considération. Il est
déduit des revenus du ménage 209,69 EUR
par enfant ne bénéficiant ni d’allocations

Les montants sont adaptés chaque 1ier janvier sur base de l’évolution de l’indice santé..
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Le coefficient logement (CL) vise à pondérer
le montant minimum à payer en tenant
compte des critères de confort du logement
et ce dans un souci d’équité. Celui-ci varie
de –15 % minimum à +15 % maximum.
La grille de confort, utilisée dans l’ancienne
méthode, a été reprise et actualisée en
vue d’y intégrer des critères tels que la
performance énergétique du logement, la
hauteur des charges locatives, etc.
Le logement de base a un coefficient
de 0 % ; le logement ayant le moins de
commodités un coefficient de -15 % et le
logement ayant les meilleures commodités
un coefficient de +15 %.

le loyer maximum pouvant être appliqué
pour ce logement. Le loyer contractuel
équivaut au montant minimum à payer,
multiplié par 1,33.
Une grille des loyers contractuels
est
transmise
au
Gouvernement,
conformément à l’article 28 de l’arrêté du
21 décembre 2017 relatif à l’aide locative.
Les loyers contractuels sont indexés
annuellement
conformément
aux
dispositions du code civil.

I N V E N TA I R E D E S A C T I V I T É S

la gestion du secteur de l’aide locative et le
remboursement des emprunts contractés.
En tenant compte d’un rendement
net exigible de 1,8 % pour tous les
flux de trésorerie (soit l’équilibre sans
amoindrissement des fonds propres), le
rendement brut minimum à atteindre est
de 2,7 %. Ce rendement brut minimum tient
compte du scénario volontariste adopté
par le Fonds, consistant en différentes
mesures pour tendre à l’équilibre du secteur
de l’aide locative.
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familiales ni de ressources.
Ces montants sont adaptés chaque 1er
janvier sur base de l’évolution de l’indice
santé. L’indice de base est l’indice santé du
mois de novembre 2016 et le nouvel indice
celui du mois de novembre précédant
l’adaptation.
L’aide du Fonds est subsidiaire à toute autre
aide et le locataire qui peut bénéficier d’une
aide périodique à la location (par exemple,
une allocation de relogement) paye le
loyer contractuel, réduit le cas échéant de
la différence entre cette aide périodique
d’une part et, d’autre part, la réduction sur
le loyer contractuel fixée en fonction de ses
revenus.
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1.2.1.3 Candidats locataires
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Initialement, le règlement d’attribution du
Fonds prévoyait le renouvellement annuel
et spontané des candidatures. Constatant
que nombre de candidats locataires
oubliaient de renouveler spontanément
leur demande, le Fonds a décidé de leur
adresser systématiquement un courrier
les invitant à renouveler celle-ci. Cet
envoi concernant le renouvellement des
candidatures a été repris à l’article 16 de
l’arrêté relatif à l’aide locative du Fonds,
lequel précise que « sur invitation du Fonds,
le candidat locataire inscrit au registre
confirme annuellement le renouvellement
de son inscription et ce, dans les deux mois
qui précèdent chaque date d’anniversaire
de cette inscription ».
En 2017, 2.001 candidats locataires (contre
1.491 en 2016) ont reçu un courrier les
invitant à renouveler et à actualiser leur
candidature. Parmi les candidats locataires
concernés, la demande de 1.110 (contre
3.274 en 2016) a été radiée du registre pour
les motifs suivants :

- 34 en raison d’un dépassement du
barème d’accessibilité à l’aide locative ;
- 7 en raison du non-respect des conditions
patrimoniales, les candidats s’avérant
être propriétaires d’un bien immobilier
affecté au logement ;
- 116 en raison de la non transmission des
documents manquants permettant de
vérifier la recevabilité de la demande et
ce, malgré l’envoi d’un courrier de rappel
systématique ;
- 12 en raison d’un renouvellement tardif ;
- 941 en raison de l’absence de renouvellement de la candidature.
La diminution du nombre de candidatures
radiées s’explique par la familiarisation
des candidats à la procédure de
renouvellement annuel mais aussi par le
fait que des demandes devenues sans
objet mais dont les candidats n’avaient pas
expressément demandé leur classement
sans suite ont pu être radiées.
102 recours (contre 211 en 2016) contre une
décision de radiation ont été introduits soit
9,2 % des radiations. 69 ont été déclarés
non fondés. 31 ont été déclarés fondés
après la prise en compte d’éléments
permettant de justifier, dans le chef des
candidats, les retards dans la transmission
des documents sollicités et notamment des
raisons sociales et de santé. 2 recours sont
toujours en cours de traitement.
Le Fonds a enregistré 1.631 nouvelles
demandes de location en 2017 (contre
1.442 en 2016). Sur les nouvelles demandes
introduites, 1.337 étaient complètes
(comprenant l’ensemble des éléments
nécessaires à la vérification des conditions
d’admission) et répondaient aux conditions
d’admission à l’aide locative, soit 81 %.
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Avant 2010
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2010
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2011
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2014
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2016

689

19

2017

1.319
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Parmi les nouvelles candidatures, 37 %
(contre 32 % en 2016) concernent des
isolés ou des couples sans enfant devant
disposer d’un logement d’une chambre et
29 % (contre 38 % en 2016) 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 chambres). 31 % concernent
des logements avec 3 ou 4 chambres
tandis que seulement 3 % des ménages
ont besoin d’un logement plus grand.
Si l’on considère l’ensemble du registre
des candidats locataires, les besoins
en grands logements (3 ou 4 chambres)
concernent 47 % des candidatures tandis
que 2 % des ménages devraient disposer
d’un logement de 5 chambres et plus.

Type de
logements

% logements % demande

studio

4

3

1 chambre

14

24

2 chambres

29

27

47

54

3 chambres

30

32

4 chambres

16

12

46

44

6

2

1

0

7

2

Total petits
logements

Total logements
moyens
5 chambres
6 chambres et
plus
Total grands
logements

On constate un manque en petits logements
au sein du patrimoine de l’aide locative
pour correspondre à la demande. Ce
manque devrait être partiellement comblé
par la mise en service des logements
issus du Plan logement. La demande en
logements de 6 chambres et plus est quant
à elle insignifiante (0,3 %).
Statut professionnel des nouveaux
ménages candidats locataires en 2017

Statut
professionnel
Non
communiqué
Employé

Nombre

%

192

14

136

10

Indépendant

22

2

Ouvrier

188

14

Pensionné

35

3

Sans emploi
Total

764

57

1.337

100
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Nombre

Analyse de l’adéquation du patrimoine de
l’aide locative aux ménages composant
le registre

I N V E N TA I R E D E S A C T I V I T É S

Le nombre de nouvelles demandes
augmente de même que le nombre de
candidatures admises (78,8 % en 2016).
Un bon nombre de candidats radiés
introduisent immédiatement une nouvelle
demande.
Compte tenu de ce qui précède, 3.598
candidats locataires figurent encore au
registre fin 2017 (contre 3.650 fin 2016).
Selon l’année de leur inscription, ils sont
répartis comme suit :
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Parmi les nouveaux candidats locataires,
57 % sont sans emploi et disposent
d’allocations de chômage, d’indemnités
d’invalidité, d’un revenu d’intégration ou

d’autres revenus de substitution ( contre 65 %
en 2016). 26 % ont un revenu du travail. Les
autres n’ont pas communiqué leur statut
professionnel.

Composition des ménages locataires
Composition des nouveaux

Nouveaux ménages candidats

ménages candidats locataires

locataires
Nombre

%

Petits ménages

480

36

538

Ménages avec 1 ou 2 enfants

482

36

1.435

Ménages avec 3 ou 4 enfants

292

22

1.441

Ménages avec 5 enfants ou plus
Total

83

6

607

1.337

100

4.021
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1.2.1.4 Locataires et nouveaux ménages
locataires
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Nombre total d'occupants

Les ménages locataires sont au nombre
de 1.099 (contre 985 en 2016). Il n’est pas
tenu compte pour ce qui suit des logements
loués dans le cadre de collaborations
particulières du Fonds avec des tiers.
L’augmentation nette de 114 ménages
locataires en 2017 (contre 20 en 2016)
s’explique par une diminution du taux
de mobilité (départs en ce compris les
mutations par rapport au nombre de
logements), lequel passe de 6,8 % en 2016 à
4,1 % en 2017. Ceci résulte notamment de la
décision de limiter le nombre de mutations à
10 % du nombre des attributions. Par ailleurs,
les remises en location sont anticipées
et la mise en production de nouveaux
logements issus du Plan logement entraîne
une augmentation significative du nombre
des attributions.

Le Fonds a enregistré 153 nouvelles
locations en 2017 contre 70 en 2016.
Néanmoins, 160 logements ont été
attribués en 2017 en ce compris, les
mutations. Ce nombre est à augmenter
de 3 logements attribués dans le cadre
d'une collaboration avec l’asbl « Santé
Mentale & Exclusion Sociale – Belgique »
(SMES-B). L'implémentation de la nouvelle
méthode de fixation des loyers n'est pas
sans conséquence sur l'augmentation des
attributions, les loyers proposés pour les
logements mis ou remis en circulation étant
plus en adéquation avec les capacités
contributives des ménages. En outre, en
2017, l'approche de type « gestion de
projets » a été intégrée dans le processus
des attributions des nouveaux logements
mis en service (rétro-planning, visites
groupées etc.).
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Composition des ménages locataires (%)
Composition des

Nombre de

Composition

Nombre de

Composition

ménages locataires

ménages

ménages

nouveaux

nouveaux

locataires

locataires (%)

ménages

ménages

locataires

locataires (%)

222

20

37

24

402

37

60

39

361

33

37

24

114

10

19

12

1.099

100

153

100

Petits ménages
Ménages avec 1 ou 2
enfants
Ménages avec 3 ou
4 enfants
Ménages

avec

5

enfants ou +
Total

Composition des ménages locataires (%)
40

37

39
33

30
24

24

0

Petits ménages

Ménages avec
1 ou 2 enfants

Ménages avec
3 ou 4 enfants

12

Ménages avec
5 enfants et plus

Composition des nouveaux ménages locataires
Composition des ménages locataires

Les petits ménages sans enfant et
les ménages moyens (1 ou 2 enfants)
représentent 57 % des ménages. Le
nombre de nouveaux locataires dont le
ménage est de petite ou de moyenne taille
est toutefois en augmentation par rapport
à 2016 (63 % en 2017 contre 50 % en 2016
et 61 % en 2015). En effet, les logements
mis en service en 2017 sont issus du Plan
logement et consistent essentiellement en
studios ou logements de 1 et 2 chambres.
On constate une légère diminution du
nombre de ménages ayant 3 enfants ou

plus, lequel passe de 44 % en 2016 à 43 %
en 2017.
Parmi les locataires ayant des enfants,
les ménages moyens (1 ou 2 enfants)
représentent 37 %, les grands ménages (3
ou 4 enfants) 33 %, alors que les très grands
ménages (5 enfants ou plus) représentent
10 %.
Concernant les nouveaux locataires, 556
personnes ont été logées, à raison de
3,6 personnes en moyenne par logement
(contre 4 en 2016 et 3,5 en 2015).
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Ressources des ménages locataires avec et sans allocations familiales (EUR)
Ménages locataires
Composition

ménages

Revenus

Nombre de

Revenus

Revenus

Nombre de

Revenus

ménages

nets

nets

nouveaux

nets

nets

moyens

moyens

ménages

moyens

moyens

sans AF

avec AF

sans AF

avec AF

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

222

1.304

1.304

37

1.144

1.144

402

1.938

2.157

60

1.545

1.829

361

2.114

2.778

37

1.615

2.309

114

2.221

3.573

19

1.980

3.402

1.099

1.897

2.336

153

1.519

1.975

des ménages

Petits

Nouveaux ménages locataires

Ménages
avec 1 ou 2
enfants
Ménages
avec 3 ou 4
enfants
Ménages
avec 5
enfants ou +
Total

4.000

3.573
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3.000
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2.778
1.938

2.000
1.304 1.304

1.000
0

3.402

2.157

2.309

2.114
1.829
1.545

2.221

1.980

1.615

1.144 1.144

Petits ménages

Ménages avec 1 ou 2 enfants Ménages avec 3 ou 4 enfants Ménages avec 5 ou +

Ménages locataires - Revenus nets moyens sans AF
Ménages locataires - Revenus nets moyens avec AF
Nouveaux ménages locataires - Revenus nets moyens sans AF
Nouveaux ménages locataires - Revenus nets moyens avec AF

On observe que les allocations familiales
continuent à représenter une part
substantielle des revenus globaux des
ménages. Cette part est de 10 % pour les

ménages de taille moyenne, passe à 24 %
pour les grands ménages et à 38 % pour
les très grands ménages.
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Rapport entre montant à payer et ressources (allocations familiales comprises)

Composition
des ménages

Loyer et ressources des ménages

Loyer et ressources des nouveaux

locataires

ménages

Nombre de

MÀP

% des

Nombre de

MÀP

% des

ménages

moyen

revenus

ménages

moyen

revenus

(EUR)

(EUR)
Petits ménages

222

444

34

37

361

32

402

602

28

60

544

30

361

706

25

37

671

29

114

869

24

19

976

29

1.099

632

27

153

584

30

Ménages avec
1 ou 2 enfants
Ménages avec
3 ou 4 enfants
Ménages avec
5 enfants ou +
Total Moyenne

Rapport entre montant à payer et ressources (%)
40
30

34

32

28 30

25

29

24

29

20
10
Ménages avec
1 ou 2 enfants

Ménages avec
3 ou 4 enfants

Ménages avec
5 enfants et plus

MàP et ressources des ménages locataires
MàP et ressources des nouveaux ménages locataires

En considérant l’ensemble des locataires,
on observe que le loyer moyen des petits
ménages (444 EUR) représente 34 % de
leurs revenus (contre 36 % en 2016). Le
loyer moyen des grands ménages (706
EUR) représente 25 % de leurs revenus
(contre 23 % en 2016). La part significative
des allocations familiales permet d’alléger
l’impact du loyer sur le budget des grands
ménages (10%).
Le montant à payer moyen à charge des
nouveaux locataires (584 EUR) est inférieur
à celui de l’ensemble des locataires (632
EUR). Ceci s'explique par l'implémentation

de la nouvelle méthode de calcul de loyer,
laquelle a permis de rectifier la courbe
globale des montants à payer. En analysant
la situation des nouveaux ménages, on
constate un meilleur équilibre entre petits
et grands ménages : la part du loyer dans
les revenus des ménages tend vers 30 %
pour l’ensemble des ménages.
Le revenu moyen (allocations familiales
comprises) des nouveaux locataires (1.975
EUR) est inférieur à celui de l’ensemble
des locataires. Le revenu moyen de
l’ensemble des locataires est en très légère
progression 2.336 EUR contre 2.297 EUR

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
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Petits ménages
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en 2016. Pour les nouveaux locataires, la
charge du loyer pour les petits ménages
est en nette diminution par rapport à 2016
(32 % contre 45 % en 2015). Par contre,
la charge reste stable pour les grands

ménages avec 29 %. La charge loyer est
quant à elle légèrement moins importante
pour les très grands ménages (29 % contre
30 % en 2016).

Evolution du montant mensuel moyen à charge des nouveaux ménages de 2010 à 2017
% des revenus
Composition du ménage

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ménages avec 1 enfant

37

Ménages avec 2 ou 3 enfants

29

Ménages avec 4 enfants ou +

28

2016

2017

39

37

38

35

35

41

31

31

33

33

33

33

29

29

29

25

26

24

27

30

29

Evolution du montant mensuel moyen en % des revenus
50
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20
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Ménages avec 1 enfant
Ménages avec 2 ou 3 enfants
Ménages avec 4 enfants ou plus

56

Répartition des nouveaux ménages locataires selon leur statut socio-professionnel
et leurs revenus mensuels nets (hors allocations familiales)
Statut socioprofessionnel (1)

Sans emploi

<= revenu
d'intégration (2)

> revenu
d'intégration
et <= allocation
chômage
maximum (3)

nombre

%

nombre

%

> allocation
chômage
maximum et
<= 1.800 EUR
nombre

%

> 1.800 EUR

nombre

%

Total

nombre

%

40

26,1

24

15,7

4

2,6

9

5,9

77

50,3

Ouvrier

1

0,7

8

5,2

10

6,5

21

13,7

40

26,1

Employé

1

0,7

8

5,2

6

3,9

6

3,9

21

13,7

Indépendant

0

0

1

0,7

0

0

0

0

1

0,7

Pensionné

2

1,3

0

0

0

0

1

0,7

3

2,0

Non rempli
Total

6

3,9

4

2,6

0

0

1

0,7

11

7,2

50

32,7

45

29,4

20

13

38

24,9

153

100

Déterminé en fonction du revenu le plus élevé d’un des conjoints
Le revenu d’intégration au 31-12-2017, soit 1.190,27 EUR
(3)
Montant maximum de l’allocation de chômage au 31-12-2017, soit 1.571,44 EUR
(1)

(2)
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Parmi les nouveaux ménages locataires,
41 % des chefs de ménages ont un emploi
(contre 35 % en 2016), 50 % disposent d’un
revenu de substitution (contre 65 % en
2016). Ces pourcentages sont sensiblement

les mêmes pour l’ensemble des ménages.
Le pourcentage des nouveaux ménages
(29 %) qui en 2017 ont des revenus inférieurs
ou égaux au revenu d’intégration reste
stable comparativement à 2016.

Répartition de l’ensemble des ménages locataires selon leur statut socioprofessionnel et leurs revenus mensuels nets (hors allocations familiales)
Statut socioprofessionnel

(1)

<= revenu

> revenu

> allocation

d'intégration

d'intégration

chômage

(2)

et <=

maximum et

allocation

<= 1.800 EUR

> 1.800 EUR

Total

chômage
maximum (3)
Sans emploi

nombre

%

nombre

%

nombre

%

nombre

%

nombre

%

162

14,7

193

17,6

36

3,3

140

12,7

531

48,3

Ouvrier

6

0,6

35

3,2

35

3,2

133

12

209

19

Employé

6

0,6

22

2

17

1,6

72

6,5

117

10,7

Indépendant

5

0,5

11

1

0

0

4

0,4

20

1,9

Pensionné

23

2

34

3,1

17

1,6

94

8,5

168

15,3

Non rempli

14

1,2

22

2

5

0,5

13

1,1

54

4,8

216

19,7

317

28,9

110

10,2

456

41,2

1.099

100

Total

Déterminé en fonction du revenu le plus élevé d’un des conjoints
Le revenu d’intégration au 31-12-2017, soit 1.190,27 EUR
(3)
Montant maximum de l’allocation de chômage au 31-12-2017, soit 1.571,44 EUR
(1)

Attribution des logements

La grande majorité des nouveaux
locataires (77 %) ont quitté un logement
ne correspondant pas aux critères de
salubrité et/ou inadapté. La proportion
était de 77 % en 2016 et 87 % en 2015.

En 2017, 160 logements ont été attribués
à des ménages (en ce compris les
mutations), auxquels il faut ajouter un
ménage qui réintègre son logement
après rénovation dans le cadre d'une
opération « tiroir ».
Par ailleurs, 3 logements ont été affectés
à une collaboration avec l’asbl « Santé
Mentale & Exclusion Sociale – Belgique »
(SMES-B).
Les délais d’attente pour obtenir
un logement du Fonds demeurent
importants. 84 % des nouveaux
locataires ont attendu plus de 4 ans et
24 ménages (16 %) ont attendu moins de
4 ans. Parmi eux, 5 ménages ont attendu

Caractère du
logement quitté

Nombre

%

Adapté

0

0

Inadapté

18

12

Insalubre

69

45

Sous-occupé

0

0

Surpeuplé

30

20

Non rempli

36

23

Total

153

100
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(2)
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moins d'une année dont une attribution
dans le cadre du projet « Cheval Noir »
(logements destinés aux artistes dans le
cadre d’une mission déléguée au Fonds
par le Gouvernement) et une attribution
pour raisons sociales à un ménage de 11
enfants.
En cours d’exercice, 18 ménages ont fait
l’objet d’une attribution par mutation.
2 pour raison de sur-occupation du
logement, 3 vers un logement mieux
adapté (raison médicale), 5 du fait de la
sous-occupation, 4 pour raisons sociales
et 4 pour raisons techniques (rénovation).

Départs durant l’année et pré-visites
avant état des lieux de sortie
51 ménages ont quitté leur logement en
2017 (départs définitifs + mutations) dont
36 ménages ayant définitivement quitté
un logement du Fonds.
Le taux de rotation locative (départs
définitifs/nombre de logements du parc
locatif) est de 2,9 %. Le taux de mobilité
(départs en ce compris les mutations/
nombre de logements du parc locatif)
est de 4,14 %. On constate une réelle
diminution des départs définitifs (36
contre 50 en 2016) ainsi que des départs
en ce compris les mutations (51 contre 78
en 2016).

Nombre de
mutations

Nombre de
logements

Taux de
mobilité (%)

Taux de
rotation (%)

2015

62

32

1.140

8,2

5,4

2016

50

28

1.140

6,8

4,4

2017

36

15

1.229

4,1

2,9
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Nombre
de départs
définitifs
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Evolution
mobilitéetetdede
rotation
Evolutiondes
destaux
taux de
de mobilité
rotation
(%)
10
5

8,2

6,8
4,1

5,4

4,4

2,9

0
2015

2016

2017

Concrètement, cette visite intervient
dans les 15 jours de la réception du renon
ou dans les plus brefs délais suivant
l’acceptation du logement par mutation
et permet également de mieux anticiper
les remises en état locatif.
La moyenne des dégâts locatifs réclamés
par le Fonds aux locataires sortants
en 2017 s’élève à 686 EUR, moyenne
comparable à celle de 2016.
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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. Cette procédure de
visite préventive des logements avant
état des lieux de sortie (pré-ELS) a été
initiée en phase test enfin 2014 et est
aujourd’hui généralisée à tous les départs
en ce compris les mutations.
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Taux de mobilité
Taux de rotation
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Composition des ménages locataires sortants
Composition du

Nombre de

Nombre

ménages

d'enfants

ménage

Nombre

%

Nombres de

Nombre de

Nombre total

locataires

cohabitants

d'occupants

Nombre

Nombre

d'isolés

vivant en
couple

Isolés

9

25

0

9

0

1

10

8

22

8

4

6

0

18

10

28

20

3

14

0

37

6

17

18

1

10

0

29

2

5

8

0

4

0

12

1

3

12

1

0

1

14

36

100

66

18

34

2

120

Ménages avec
1 enfant
Ménages avec
2 enfants
Ménages avec
3 enfants
Ménages avec
4 enfants
Ménages avec
12 enfants
Total

Gestion des garages et commerces
Indépendamment des logements, le patrimoine de l’aide locative se compose de :
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Occupés

60

Vides

Garages

15

11

4

Parkings

198

140*

58

Magasins/Commerces

12**

10

2***

3

2

1****

Salle communautaire

131 loués et 9 réservés aux équipes du Fonds du Logement ;
11 espaces commerciaux + 1 entrepôt actuellement occupé par l’asbl « Solidarité Grands Froids » ;
Un des espaces commerciaux sera occupé à partir de janvier 2018 par l’asbl « Labolobo » ;
****
une salle communautaire à Saint-Gilles (rue Coenraets) – travaux terminés début 2018 et occupation au 1er février
2018 avec l’asbl « Ensemble pour 1060 ! ».
*

**

***

Le taux d’occupation est de 83 % pour les
surfaces commerciales. Une des surfaces
mentionnées comme libres est réservée
dans le cadre d’une collaboration future
(concrétisée début 2018) avec l’asbl «
Labolobo » en vue de la création d’un
centre récréatif intergénérationnel. Cette
collaboration a nécessité un changement
d’affectation de l’espace qui sera loué à
des fins culturelles et non commerciales.
Le taux d’occupation pour les parkings est
de 70 % (contre 91 % en 2016) et de 80 %

pour les garages (parmi les 3 garages
inoccupés, 2 garages nécessitent une
rénovation).
En 2017, le patrimoine comporte 200
emplacements de parking (contre 139
en 2016). L’augmentation du nombre et
la diminution du taux d’occupation se
justifient par la livraison de deux grands
ensembles (« Delta » et « Jardins potagers »).
Par ailleurs, 2 emplacements (Chaussée
de Jette) font l’objet d’un dossier juridique.
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La gestion générale des locations porte
sur le suivi des contrats, le contrôle du
respect des obligations contractuelles,
l’établissement des décomptes de charges
individuelles et collectives, l’introduction
des demandes de réduction du précompte
immobilier et l’actualisation des données
financières et familiales relatives aux
ménages locataires.
Visite des logements
Le Fonds réalise notamment par le biais
de son service « Inspection », des visites
suivant l’entrée dans les lieux des nouveaux
locataires et des visites annuelles de ses
logements. L’objectif est de prévenir et limiter
les problèmes de gestion pouvant à terme
avoir des conséquences tant pour le Fonds
que pour les locataires. Elles présentent
également
un
volet
pédagogique
important, à savoir des explications
relatives au bon fonctionnement des
appareils de chauffe et de production
d'eau chaude mais également les règles
de savoir-vivre ensemble. En 2017, 173
visites ont été réalisées, ce qui représente
10 % d’augmentation par rapport à 2016.
226 visites étaient programmées au
départ. La différence entre le nombre
de visites programmées et réalisées
s’explique essentiellement par l’absence
des locataires le jour fixé dans le cadre
des visites annuelles, malgré l’envoi d’un
courrier annonçant celle-ci, ou un report à
leur demande. Un travail de sensibilisation
est mené à l’égard des locataires. L’objectif
est de leur faire prendre conscience de
l’importance de ces visites. Le taux de
réussite de 61 % en 2016 est passé à
77 % en 2017. L’absence lors des visites
annuelles est encore liée à une mauvaise
perception de celles-ci par les locataires,

En 2017, les premiers logements passifs
ont été mis en service. La visite de ces
logements particuliers est essentielle pour
une bonne prise en main par son occupant.
Ces visites ont reçu un accueil favorable
des locataires et ont permis de trouver
des solutions à une série de problèmes
techniques rencontrés, tout en favorisant
les échanges positifs entre bailleur et
locataire.
Guidance sociale
En 2017, dans le cadre de l’accompagnement social des locataires visant à
renforcer des mécanismes participatifs qui
favorisent l’autonomie et l’appropriation
des logements, le service social a mené 154
guidances (tant sociales que budgétaires)
dont 75 nouvelles. En fin d'exercice, 79
accompagnements étaient clôturés mais
sont susceptibles d’être réactivés en cas
de nécessité. Dans 64 % des suivis, des
arriérés de loyer sont constatés.
Dans la majorité des cas, la durée
d’accompagnement n’excède pas 9 mois
(65 %), pour 22 % des guidances, la durée
varie entre 9 et 18 mois alors que pour 13 %
d’entre elles, la durée dépasse les 18 mois.
Il a été constaté que dans 35 % des
guidances, le ménage locataire se
composait d’un couple avec enfants; dans
34 % des cas celles-ci concernaient des
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1.2.2.1 Gestion générale

les visites étant vécues par certains comme
intrusives.
Parmi les observations effectuées lors
des visites annuelles, le phénomène
de condensation demeure le plus
problématique. Une attention particulière
y est consacrée et le cas échéant, un
accompagnement des locataires est prévu
en vue d’une meilleure adaptation de leur
comportement, par des conseils simples,
pratiques et adaptés.
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1.2.2 Contrats en cours

61

familles monoparentales (mères seules
avec enfants) alors que dans 27 % des cas,
il s’agissait de personnes isolées.
L'importance
de
l'accompagnement
est fonction des difficultés rencontrées,
lesquelles sont parfois cumulées, pour
lesquelles il s'agit de mettre en place un
suivi à différents niveaux (budgétaire, social,
psychologique, éducation au logement, ...)
et ce, souvent en partenariat avec d'autres
intervenants.
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De concert avec le service juridique, le
service social a mené ou poursuivi 70
guidances budgétaires en 2017. Dans 83 %
des cas, elles ont permis la conclusion
d’un plan d’apurement. De plus, pour 40
autres locataires en guidance, un plan
d’apurement a été concrétisé ou encore le
CPAS a accepté de prendre en charge les
retards de loyer afin d’éviter l’expulsion.

62

nombre de ménages rencontraient des
problèmes notamment parce qu’ils ne
sont pas familiarisés avec la notion de
la copropriété, le service social a suivi
plusieurs d’entre eux qui rencontraient soit
des problèmes au niveau du respect de leur
crédit, soit au niveau des provisions pour la
copropriété. 20 ménages, principalement
monoparentaux, ont été rencontrés en 2017.
La plupart des accompagnements ont été
de courte durée, des solutions ayant pu
être trouvées. Fin 2017, 2 ménages étaient
encore suivis et 7 ménages demeuraient
en arriérés.
Enquête annuelle

Les locataires ne sont malheureusement
pas toujours preneurs de l’aide apportée
et ne saisissent pas les opportunités qui
leur sont offertes tant par le Fonds que par
les collaborations externes. En l’absence
d’implication des locataires, il est mis fin au
suivi social. Ce fut le cas à 13 reprises en
2017.

Le Fonds demande aux locataires de lui
communiquer sur base annuelle toutes les
données concernant leur situation familiale
et financière, attestées par tout moyen de
preuve. Ces données permettent de fixer
le montant à payer lors de l’indexation en
tenant compte des réductions accordées
en fonction des revenus du ménage.
En cas d’absence de communication des
documents, l’intervention du Fonds dans
le paiement du loyer de ces ménages ne
peut être calculée et le loyer contractuel
est appliqué. Ceci entraîne un risque de
création d’arriérés. Néanmoins, la majorité
de ces ménages régularisent leur situation
en début d’année. En application de la
nouvelle réglementation de l'aide locative,
cette collecte sera réalisée tous les deux
ans à dater de l'enquête 2018. Les preuves
de paiement de la prime d’assurance
incendie, de l’entretien des appareils de
chauffage et d’eau chaude ainsi que du
ramonage des cheminées sont également
demandées.

Dans le cadre du projet-pilote « RequetteLemaire » ayant permis à des candidats
locataires de devenir propriétaires au
moyen d’un droit réel démembré (droit
de superficie), suite au constat que bon

Dans le cadre de l’enquête 2017, à l’instar
de celle de 2016, la collecte des données
familiales et financières a été initiée plus tôt
dans l’année, les 953 formulaires ayant été
envoyés mi-juillet.

12 nouveaux locataires ayant un contrat à
durée déterminée ont été suivis (une fragilité
financière, familiale ou psychologique
ayant été pressentie chez eux). L’assistant
social agit comme intervenant de première
ligne et se tourne vers d’autres instances
sociales externes, avec lesquelles des
collaborations s’établissent au travers de
situations individuelles.
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Lors de la conclusion de l’enquête, 53
dossiers restaient incomplets (6 %) et 48
locataires n’avaient remis aucun document
(5 %). Pour ces 101 locataires (11 %), aucune
diminution du montant à payer n’a été
accordée à dater de l’indexation au 01
janvier 2018. A moins qu’ils ne bénéficient
des allocations de relogement, le loyer
contractuel a été appliqué. Le loyer
est néanmoins revu à la demande du
locataire, moyennant transmission des
informations nécessaires, la correction
étant appliquée au premier jour du mois qui
suit la communication des données.
Les courriers relatifs à l’indexation annuelle
et aux loyers applicables avec effet au
01 janvier 2018 ont été envoyés à tous les
locataires concernés le 14 décembre 2017,
de sorte à leur permettre d’adapter leur
versement en temps utile.

Après indexation, le montant mensuel
moyen à payer par les locataires s’élève
en 2017 à 632 EUR, ce qui représente en
moyenne 27 % des revenus des ménages
locataires. Ce montant est néanmoins à
nuancer compte tenu de l’importance des
révisions du montant à payer intervenant
en début d’exercice et ce après notification
de l’indexation (réaction des locataires
retardataires).
2 % des locataires s’acquittent du montant
minimum fixé pour leur logement (contre
4 % fin 2016). Cette différence s’explique
par le fait que l’augmentation des revenus
des ménages en 2017 est légèrement
supérieure à celle du montant minimum à
payer.

Nombres de ménages au MàP minimum
Ménages locataires
%

Nombre

Au MàP

%

minimum

Ménages sans enfants

222

8

4

37

6

16

Ménages avec 1 ou 2 enfants

402

10

2

60

9

15

Ménages avec 3 ou 4 enfants

361

4

1

37

3

8

114

3

3

19

2

11

1099

25

2

153

20

13

Ménages avec 5 ou + enfants
Total

Répartition des ménages locataires selon qu'ils bénéficient ou non d'allocations
de loyers
Ménages

Nombre

%

Bénéficiant d'allocations loyer à :
100% (allocations normales)

95

9

50% (allocations normales)

44

4

100% (handicapés/personnes âgées)

18

2

Total (A)

157

14

Ne bénéficiant plus d'allocations de loyers (B)

529

48

Ne bénéficiant pas d'allocations de loyers (C)

134

12

Allocations de loyer en attente (D)

279

25

1.099

100

Total (A) + (B) + (C) + (D)
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Au MàP
minimum
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Nombre

Nouveaux ménages

63

Répartition des ménages locataires
selon qu’ils bénéficient ou non d’allocations de loyers
9
4
2

25

12
48

100% (allocations normales)

100% (handicapés/personnes âgées)

50% (allocations normales)

Ne bénéficiant pas d’allocations de loyer (C)

Ne bénéficiant plus d’allocations de loyer (B)

Allocations de loyer en attente (D)
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En 2017, le Fonds a examiné 91 demandes
de révision du montant mensuel à payer.
Une suite positive a été réservée à 87 de
ces demandes (96 %). Dans 47 cas, elle
était motivée par une modification des
ressources cumulées du ménage. Les 35
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.

64

logement correspond toujours à l’effectif
du ménage. Certains locataires profitent
de l’enquête annuelle pour demander
leur mutation tandis que d’autres en font
la demande en cours d’année. Le Fonds
initie également à cette occasion des
dossiers de mutation lorsqu’il constate
que le logement n’est plus adapté à la
composition de ménage des locataires.
Durant l’année 2017, 50 nouvelles
demandes ont été introduites, 21 demandes
ont été refusées alors que 14 étaient encore
au stade de l’examen. 11 de ces demandes
concernent l’immeuble « Coenraets »
à Saint-Gilles (ensemble de 72 logements).
Fin 2017, le registre des candidats à la
mutation comporte 111 candidatures
contre 126 en 2016.

Mutations
Les données concernant la composition
familiale permettent de vérifier si le

Motif de la demande de mutation

Année

Logement

Sous-

Sur-

Raison

d’inscription

adapté

occupation

occupation

sociale

Travaux

Totaux

avant 2012

2

3

3

0

0

8

2012

4

2

2013

4

6

0

0

0

6

3

0

0

13

2014

9

1

1

0

0

11

2015

18

2016

7

2

9

0

0

29

0

8

0

0

15

2017

15

3

11

0

0

29

Total

59

17

35

0

0

111
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On constate que 53 % des demandes de
mutation le sont pour des logements adaptés
à la situation médicale des locataires et
notamment pour des problèmes de mobilité
mais pas exclusivement. Pour bon nombre
de ces demandes, le nombre de chambres
convient toujours ou doit être augmenté/
diminué d’une unité.
32 % des demandes concernent une suroccupation du logement mais la majorité
l’est en raison d’une seule chambre
insuffisante. 15 % des demandes concernent
une sous-occupation du logement actuel.
Dans ce cadre, le nombre de chambres

excédentaires varie entre 1 et 3 chambres.
L’analyse de ces demandes permet de
constater que pour certains candidats
ayant besoin d’un logement pour personne
à mobilité réduite, le Fonds ne dispose
pas dans son patrimoine d’un logement
adapté alors même que les logements
« adaptés PMR » dont dispose le Fonds
dans son patrimoine ne trouvent pas de
candidats.
En effet, les demandes de mutation portent
sur des logements PMR de 3 et 5 chambres,
l'offre dont dispose le Fonds porte quant à
elle sur des logements 1 à 2 chambres.

Logement

Sous-

Sur-

Raison

chambres

adapté

occupation

occupation

sociale

1

0

idem

22

Travaux

Total

0

23

1 chambre

4

4

1

0

9

2 chambres

9

4

0

0

13

3 chambres

12

7

19

0

38

4 chambres

9

1

6

0

16

5 chambres

2

6

0

8

En cours d’analyse

1

1

2

0

4

59

17

35

0

111

Total

Baux
Le Fonds est parfois amené à proposer
des contrats à durée déterminée
(généralement 1 an ou de 18 mois), du fait
des incertitudes liées aux capacités de
certains candidats locataires à assumer
leurs obligations contractuelles. Un strict
encadrement 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 2017, 7
contrats ont été reconduits ; 3 pour une
durée indéterminée, 2 pour une nouvelle
période d’un an et 2 pour une nouvelle
période de 18 mois.

En outre, 11 renons ont été notifiés par le
Fonds dont 1 pour refus de mutation et suroccupation, 3 pour travaux, 7 pour fin de
contrat à durée déterminée d’un an (tous
ont été reconduits comme précisé ciavant).
Le Fonds a réceptionné 48 renons notifiés
par les locataires. 8 ménages (17 %) sont
devenus propriétaires d’une habitation
et 11 ménages (23 %) se sont vu attribuer
un logement social. On constate une
diminution du nombre de départs en raison
de l’attribution d’un logement social (23 %
contre 38 % en 2016) et une augmentation
importante des départs justifiés par
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Demandes de mutation en fonction du type de logement nécessaire
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l’acquisition d’un logement (17 % contre
4,5 % en 2016 et 6 % en 2015), ce qui est
une nouvelle positive. Parmi ceux-ci, 2
sont devenus propriétaires grâce à un prêt
consenti par le Fonds.
Travail sectoriel - Front Office
La gestion sectorielle mise en place il y a
3 ans fonctionne de manière satisfaisante.
Les objectifs visés par cette approche
pluridisciplinaire sont atteints, à savoir
une présence renforcée sur le terrain,
des échanges d’expériences sur un
sujet précis entre les différents acteurs
de compétences complémentaires et le
développement de l’aspect préventif des
problèmes de gestion et techniques.
En vue d’améliorer la qualité des services
rendus aux locataires tout en assurant une
meilleure traçabilité des demandes et de
leur suivi, un Front Office a été créé en 2015.
Celui-ci est le point d’entrée unique pour
tous les candidats locataires, locataires

ou les tiers en relation avec les services
de l’aide locative. 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 2017, 18.804
appels téléphoniques ont été réceptionnés
par le Front Office soit une moyenne
mensuelle de 1.566 appels et de plus ou
moins 75 appels par jour. Ceci consiste
en une augmentation de plus de 12 % des
appels par rapport à 2016. 982 télécopies
(-20 %), 3.489 mails (+59 %) et 2.298
courriers (hors registre des candidats
locataires) ont été enregistrés, soit un total
de 25.563 contacts. Seuls 10.165 (40 %)
de ces contacts ont nécessité la création
d’un ticket, les autres (15.398) ayant pu être
directement traités par le Front Office sans
nécessiter d’intervention d’un gestionnaire.
En 2017, les contacts avec les locataires
ont augmenté de 15 %. Il faut noter qu’un
contact peut, parfois générer plus d’un
ticket suivant le type de problème visé.
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Répartition des contacts par types (%)
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Evolution du nombre de tickets et source
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Mail

Téléphone

492 565

Visite sur place

Nombre de tickets créés en 2015
Nombre de tickets créés en 2016
Nombre de tickets créés en 2017

Répartition des appels téléphoniques (18.804)
1.894

1.809

1.751

1.645

1.631

1.600
1.432

1.424

1.248

En 2015 et 2016, la nécessité de l’intégration
des charges locatives dans le cadre d’un
décompte annuel global avait été évoquée.
A ce jour, la totalité des décomptes l’ont été
sous un format global ; soit 233 immeubles
en 2017 contre 105 en 2016.
Dans un souci pédagogique, le travail
sectoriel a été renforcé ponctuellement

ju
ille
t

ju
in

m
ai

av
ril

m
ar
s

fé
vr
ie
r

ja
nv
ie
r

Les charges locatives

par la présence d'un représentant de la
cellule décomptes lors des assemblées
sur site en vue d’informer les locataires.
Par ailleurs, un support didactique a été
réalisé et est systématiquement remis
aux locataires concernés. Il reprend les
différentes informations relatives aux
charges, les périodes d'établissement
des décomptes ainsi que leurs modes de
répartitions.
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Le Fonds poursuit l’objectif de s’impliquer
davantage dans l’analyse des contrats
d’entretien, parfois onéreux, des équipements collectifs. Cette analyse est réalisée
au préalable à toute souscription d’un contrat
de maintenance. Une analyse d’impact sur
les finances des locataires est effectuée.
Un travail important d’optimalisation et de
rationalisation des contrats de maintenance
doit encore être effectué. Au niveau des
charges locatives dites « récupérables »,
un montant total de 869.115 EUR (provisions
comprises) a été imputé aux locataires
durant l’année.
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Sur base des 233 décomptes envoyés sur
l’année et représentant 19 % du nombre
d’immeubles constituant le parc locatif,
le coût moyen général des charges locatives (hors consommations relatives au
chauffage et à l’eau) par logement, avoisine
les 18 EUR par mois.
L’analyse
permet
d’identifier
des
différences importantes selon que
logement se situe dans un immeuble
petit (4 à 5 logements), moyen (entre 6
et 15 logements) ou grand (au-delà de
15 logements). En effet, le coût moyen
oscillera entre 8 EUR et 30 EUR par mois
selon le type de bâtiment.
Les disparités de charges communes
suivant le type d’immeuble résulte
principalement des techniques spéciales
propres aux différents sites ainsi que de
leur charge d’entretien.
Les charges privatives quant à elles
demeurent équilibrées. Les différences
relevées sont liées à la taille du ménage et
du logement.
Ces résultats et ces conclusions devront
faire l’objet d’une nouvelle évaluation
intégrant le patrimoine de standard
« passif », en cours de développement
dans le cadre du Plan logement. Une
attention particulière sera portée quant

au transfert éventuel de l’importance
des charges privatives vers les charges
communes (entretien des techniques
spéciales etc.).

Cellule copropriétés
La
cellule
copropriétés,
impliquée
tant dans les opérations du secteur
locatif que dans celles du secteur
acquisitif, coordonne les différentes
actions à entreprendre en interne avec
les personnes de référence dans les
différents services et en externe avec
les autres intervenants (syndic, conseil
de copropriétés, (futurs) acquéreurs et
copropriétaires, techniciens et corps
de métiers géomètres, vérificateurs aux
comptes, comptables, administrations,
etc.). L’objectif est de trouver rapidement
des solutions aux problèmes identifiés,
d’anticiper et de dégager des pistes
d’amélioration. Au cours de l’année 2017, la
cellule a été active dans différents projets
(mixtes locatif / acquisitif ou uniquement
acquisitifs), dont les opérations « Sans
Souci », « Delta » et « Jardins Potagers ».
Le Fonds a en effet décidé d’assumer le
rôle de « syndic bénévole », au lancement
d’une copropriété et pour une durée
limitée à environ 1 an. Le but est de
mettre en place les bases nécessaires à
une bonne gestion, de permettre à une
majorité de copropriétaires de choisir
eux-mêmes leur nouveau syndic et enfin,
de veiller à un transfert clair et organisé
de la gestion des immeubles vers le syndic
suivant. Les premières réunions avec les
copropriétaires et assemblées générales
auront lieu courant 2018.
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1.2.3 Gestion des paiements
En 2017, le coût de la location mis à charge des locataires a atteint 8.799.189 EUR :
Type de charges

Montant (EUR)

%

7.669.808

87

Loyer/montants à payer
Charges locatives, dommages locatifs, frais judiciaires

801.057

9

ADIL non cédées

328.324

4

8.799.189

100

Total

- il tentera systématiquement d’obtenir
un plan d’apurement permettant le
remboursement des sommes dues et, si
cela se justifie, l’intervention financière du

Année

Contrats

Contrats

en cours avec

en cours avec

arriérés (EUR) (1)

arriérés (nombre)(1)

2016

274.662

321

2017

313.826

328

Moyenne (EUR)

Nombre total de

Arriéré moyen

contrats (1)

par contrat (EUR)

856

1.014

271

957

1.115

281

Uniquement les contrats dont l’objet est un logement.
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(1)

CPAS 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
conventionnelles, en recourant à la
procédure judiciaire permettant, si
nécessaire, une saisie sur salaire ou la
résiliation de la convention suivie de
l’expulsion judiciaire ».

SECTEUR LOCATIF

Le contrat de gestion conclu en 2017 avec
la Région de Bruxelles-Capitale précise
que, « afin de réduire au maximum les
risques de défaillances des locataires (…)
et donc de moins-values sur réalisation
d'actifs , le Fonds s’engage à poursuivre
l’application des mesures ci-après :
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Au 31 décembre 2017, 273 plans
d’apurement étaient en cours (40 de plus
qu’en 2016). A la même date 28 % des plans
d’apurement n’étaient pas respectés par le
locataire (contre près de 21 % en 2016 et
25 % en 2015).
Parallèlement, le Fonds tente systématiquement de maintenir le contact avec le
locataire défaillant, par téléphone ou lors
de visites, ou encore avec la collaboration
de services sociaux tiers et ce d’autant
plus lorsque la relation contractuelle se
tend. Au besoin, une guidance sociale et
budgétaire est mise en place, lorsque cela
est possible. Cela permet généralement
Année

Nombre de

Arriérés au 31/12

Perte nette actée au

Arriérés, pertes actées

contrats (1)

(EUR)

31/12 (EUR)

au 31/12 incluses (EUR)

2015

1.499

954.119

75.905

1.030.024

2016

1.482

927.657

2.953

930.610

2017

1.611

812.094

161.661

973.754

(1)

Ce nombre comprend également les contrats d’ex-locataires dont la gestion n’est pas clôturée.

Le Fonds a acté une perte exceptionnelle
importante (164.146 EUR) en fin d’exercice.
Elle concerne 23 anciens locataires pour qui il
n’y avait plus aucun espoir de recouvrement.
De ce fait, les arriérés de loyer et de charges
locatives (812.094 EUR) ont nettement
diminué (- 115.563 EUR) par rapport à
2016 (- 12,5 %). Du montant des arriérés
constatés en fin d’exercice, 311.947 EUR
concernent 351 locataires, 486.368 EUR

concernent 132 ex-locataires et 13.778 EUR
15 locataires qui sont sur le point de quitter
le logement du Fonds. A côté de cela, un
profit exceptionnel de 2.485 EUR a été acté
dans le chef de 5 locataires, dont le solde
des arriérés avait été mis en perte durant un
exercice antérieur.
L’arriéré moyen par locataire (contrats en
cours) reste quant à lui relativement stable
(257 EUR) par rapport à 2016 (248 EUR).
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de désamorcer le conflit naissant. A cette
occasion, de nombreuses explications
sont la plupart du temps réclamées par le
locataire, et données à celui-ci, à propos
de l’état de ses comptes locatifs : révision
du montant à payer, conséquences d’une
décision en matière d’allocations de
relogement, explications sur tel décompte
de frais ou de charges, etc.
Lorsque l’arriéré perdure ou augmente, le
Fonds porte la question devant le juge de
paix compétent, éventuellement après une
ultime sommation de payer adressée par
exploit d’huissier de justice.

70

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Répartition des locataires qui accusent des arriérés de loyers
et de charges selon le montant de ceux-ci

Nombre de ménages

1.200

1.132

1.000

938

800
600
400
200

80

194

153

0

67

186

27

contrats en cours

ex-locataires
Arriéres (EUR)

=< 5
> 3.000

91

54
11 33 31

> 5 & =< 100

98 81

tous contrats
confondus

> 1.000 & =< 3.000

> 100 & =< 1.000

140.000

2,1%

2.650

2.550
2.500

110.000

2,5%

2.450
2017

2016

90.000

2015

100.000

2.400
2.350

Loyers, charges et allocations de relogement échus cumulés depuis 1976
Arriérés de loyers et de charges cumulés depuis 1976, pertes et profits actés inclus
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Arriérés (en milliers EUR)
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2,2%
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130.000
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Loyers, charges et AR échus (milliers EUR)

Evolution des arriéres de loyers et charges locatives cumulés depuis 1976,
pertes et profits actés inclus,par rapport aux échus depuis 1976
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11,4%
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Loyers, charges et allocations de relogement(1) échus dans l’année
Arriérés de loyers et de charges, pertes actées dans l’année incluses

Fin 2016, 3 procédures judiciaires étaient
pendantes, dont 1 en appel. En 2017, 13
nouvelles procédures ont été entamées
dont,
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1.200
Arriérès (milliers EUR)

9.000

2014

Loyers, charges et AR échus (milliers EUR)

Evolution des arriérès de loyers et charges, pertes et profits actés inclus,
par rapport aux échus de l’année

- 7 en vue de recouvrer des arriérés
locatifs ;
- 3 en vue de la désignation d’un
administrateur provisoire à la succession
de locataires décédés ;
- 3 pour d’autres motifs, tels que le défaut
d’occupation en bon père de famille ou
l’occupation sans titre ni droit en fin de
bail.
Le nombre de procédures entamées était
de 11 en 2016, de 44 en 2015, et de 45 en
2014.
Des 16 procédures en cours en 2017 :
- 3 ont conduit à la désignation
d’un administrateur provisoire à la
succession de locataires décédés. Ces
administrateurs ont ensuite remis les lieux
au Fonds ;
- 9 ont conduit à un jugement, à la suite
duquel les arriérés ont soit été remboursés
en totalité, soit un plan d’apurement a pu
être convenu ;
- 1 ménage a quitté volontairement le
logement ;
- 1 procédure était traitée en degré d’appel ;
- 2 procédures étaient toujours pendantes.

Outre le ménage précité qui a quitté
volontairement le logement du Fonds à
la suite d’une condamnation, 2 autres ont
également dû quitter le logement sur pied
de condamnations antérieures à 2017.
Dans les deux derniers cas, le départ a
également été volontaire et a permis de
ne procéder à aucune expulsion forcée
durant l’exercice.
Par ailleurs, et à l’instar des emprunteurs,
certains locataires sont en procédure de
règlement collectif de dettes dans le cadre
des articles 1675/2 et suivants du Code
judiciaire. Si depuis l’entrée en vigueur
de cette législation, 54 locataires ont fait
appel à cette procédure, aucun n’y a été
admis en 2017 (contre 6 en 2016, 6 en 2015
et 9 en 2014).
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1.2.4 Patrimoine

comparaison avec l’exercice précédent,
les immeubles cédés en emphytéose ne
sont plus comptabilisés dans le patrimoine
de l’aide locative.

1.2.4.1 Immeubles et logements
Immeubles
Fin 2017, 367 immeubles constituent
l’ensemble du patrimoine existant de l’aide
locative. Il s’agit des bâtiments faisant
ou ayant déjà fait l’objet d’opérations
de location dans le cadre de l’aide
locative (dits « immeubles anciens »). En

Ces 367 immeubles existants sont situés
principalement dans les 5 communes
suivantes : Schaerbeek (21,20 %), Bruxelles
(9,16 %), Anderlecht (11,26 %), MolenbeekSaint-Jean (10,21 %) et Jette (10,47 %). 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 (%)
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Plus que 15 logements
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11,5
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Logements
Au 31 décembre 2017, 1.229 logements
constituent le patrimoine ayant fait ou
faisant l’objet d’une location ou en attente
d’une première location dans le cadre de
l’aide locative.
En outre, 435 logements, selon les
projections, sont en création dans le
cadre de la production de logements.
Concernant le patrimoine en création,
on se réfèrera au point 1.4. Production de
logements et opérations immobilières.

- 1.099 logements sont loués;
- 18 autres logements sont loués dans
le cadre des collaborations du Fonds
avec des tiers à savoir, l’asbl « Le
8ème Jour » 7 logements, l’asbl « RAPA
L’AUTRE LIEU » 2 logements, l’asbl « Le
Liseron » 2 logements, l’asbl « LAMA/
HESTIA » 3 logements, la Communauté
Française 1 logement et l’asbl « Santé
Mentale & Exclusion Sociale-Belgique »
3 logements ;
- 1 logement sert de point de chute pour
les collaborateurs dans le cadre du
travail sectoriel et pluridisciplinaire.

111 logements inoccupés se trouvent dans
les différentes phases qui suivent :
- 56 logements sont en cours d’attribution
(projet « Jardins Potagers » livré en
décembre 2017) ;
55 logements sont inoccupés dont :
- 25 logements de la catégorie 1 et 2 dont
14 en cours de travaux et 11 en phase
d’étude ;
- 30 logements de la catégorie 3 dont 12
en cours de remise en état locatif et 18
en phase étude dont 6 en raison d’un
sinistre.
Dans la mesure où les 435 logements
en cours de production se confirment, le
patrimoine de l’aide locative comportera
1.664 logements.
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Sur les 1.229 logements existants :

Au total, 1.118 logements sont occupés,
soit un taux global d’occupation de 91 %
du patrimoine et même de 95,5 % si l’on ne
tient pas compte des logements en cours
d’attribution.
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Répartition des logements selon le nombre de chambres qu’ils comprennent ou comprendront (%)
0,24
4,81
0,66
4,03
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15,63

12,74

29,87
26,26

0 chambre (flat)

1 chambre

2 chambres

3 chambres

4 chambres

5 chambres

6 chambres

plus de 6 chambres

indéterminé

En comparaison avec l’exercice 2016, on
observe une augmentation de 662.375 EUR
qui s’explique d’une part par l’augmentation
des travaux d’entretien dans les immeubles
occupés et d’autre part, par le nombre de
logements faisant l’objet de travaux de
rénovation lourde.
En 2017, 40 logements dont 25 issus de la
catégorie 1 et 15 issus de la catégorie 2 ont
été rénovés et achevés.

- La première phase de la rénovation de
l’immeuble de la rue de la Prospérité de
10 logements a été achevée fin 2017. Le
montant des travaux de cette rénovation
s’élève à 1.137.224 EUR. La rénovation
de l’enveloppe de l’immeuble a permis
d’améliorer de façon significative la
performance énergétique des logements
rénovés. La seconde phase de travaux
qui concerne les 10 logements des blocs
III et IV est prévue durant l’exercice 2018.
Le programme de cette seconde phase
concerne 1 logement de 1 chambre, 4
logements de 2 chambres, 1 logement
de 3 chambres et 4 logements de 4
chambres.
- La réception des travaux de l’avantdernière phase de rénovation du site
« Bloemenkrans » sis chaussée d’Anvers
a été effectuée. Il s’agit de 6 logements
de 2 chambres et de 1 logement
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En 2017, les dépenses relatives à la
rénovation et à la maintenance des
logements constituant l’ancien patrimoine
se sont élevées globalement à 5.815.504
EUR, dont 1.713.591 EUR pour les travaux
d’entretien et 4.101.913 EUR pour les
investissements.
Ces montants concernent l’ensemble
des travaux payés en 2017, non compris
le coût des interventions de l’équipe de
maintenance du Fonds, si ce n’est celui de
la fourniture de matériaux.

Parmi
les
travaux
d’investissement
importants, la rénovation de 3 grands sites,
engagée en 2016, s’est poursuivie :

I N V E N TA I R E D E S A C T I V I T É S

1.2.4.2 Gestion du patrimoine immobilier
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supplémentaire de 1 chambre pour un
montant de travaux de 571.225 EUR. Les
4 derniers logements non rénovés sont
toujours occupés.
-  
La rénovation de 8 logements de
l’ensemble du « Village Européen » s’est
achevée. Elle concerne 4 logements de 1
chambre et 4 logements de 2 chambres
pour un montant de travaux de 607.351
EUR. La rénovation de 2 logements
de 1 chambre et de 2 logements de 2
chambres était en cours d’achèvement
fin 2017 pour un montant de travaux de
254.915 EUR. Une procédure de mutation
a permis la libération des 3 derniers
logements occupés dont la rénovation
pourra démarrer au 1er trimestre 2018.
L’achèvement complet de la rénovation
du site est prévu pour 2018.

34 logements rénovés, issus de la catégorie
1 et de la catégorie 2, ont été reloués au
cours de l’année. Le coût moyen des
travaux de ces logements s’élève à 831 EUR
par m² brut habitable pour une superficie
moyenne de 106 m² par logement.
Au 31 décembre 2017, le cadastre recense
103 logements (contre 145 l’an passé) dont
21 de la catégorie 1 et 82 de la catégorie 2
parmi lesquels :
- 12 logements de la catégorie 1 occupés
par des locataires ;
- 7 logements de la catégorie 1 en chantier ;
- 2 logements de la catégorie 1 en projet ;
- 66 logements de la catégorie 2 occupés
par des locataires ;
- 7 logements de la catégorie 2 en chantier ;
- 9 logements de la catégorie 2 en projet.

Répartition des logements par catégorie
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21

76

82

Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3

1.126

Tenant compte des procédures de
mutation en cours (5 logements de la rue
de la Prospérité et 3 logements de la rue
du Village Européen) et des chantiers
programmés, fin 2018, il restera 4 loge-

ments encore occupés relevant de la
catégorie 1.
Ainsi s’achève le cycle de rénovation lourde
des logements de la catégorie 1, entrepris
depuis 2000.
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Logements

Logement remis en

rénovés cat 1 & 2

état locatif Cat 3

2000

32

2001

40

2002

49

Investissement
1.267.874

Entretien

Total

559.134

1.827.007

900.545

1.419.881

2.320.426

1.084.021

1.030.811

2.114.832

2003

49

1.351.929

1.059.374

2.411.304

2004

48

1.010.601

1.064.272

2.074.873

2005

39

541.880

889.418

1.431.298

2006

36

23

1.296.285

1.098.683

2.394.968

2007

23

36

941.845

747.938

1.689.783

2008

22

42

1.168.974

926.046

2.095.019

2009

20

49

991.762

1.163.764

2.155.527

2010

16

43

1.111.398

863.695

1.975.094

2011

14

57

965.761

871.956

1.837.717

2012

6

39

1.954.141

962.694

2.916.835

2013

15

68

3.015.077

1.219.357

4.234.434

2014

23

43

3.429.009

1.240.239

4.669.648

2015

20

71

2.414.740

1.340.396

3.755.136

2016

12

90

3.826.088

1.327.039

5.153.128

2017

40

58

4.101.914

1.713.591

5.815.505

Total

504

619

31.373.844

19.498.109

50.871.953

En sa séance du 16 février 2017, le Conseil
d’administration a décidé d’adapter sa
politique de rénovation des logements en vue
de pérenniser l’équilibre financier du secteur
de l’aide locative, tout en maintenant des
loyers commensurables avec les ressources
des ménages locataires. Les rénovations
ne tendront désormais plus aux standards
du logement neuf. Elles se limiteront aux
travaux strictement nécessaires de manière
à ce que ces logements répondent aux
exigences du Code du Logement. En outre,
en vue de limiter le vide locatif, y compris
dans les logements de la catégorie 2,
les interventions en site occupé seront
privilégiées, dans la mesure du possible.

La catégorie de classement des logements
en fonction de leur niveau d’équipement
et de confort doit faire l’objet d’une
redéfinition. Après libération des 4 derniers
logements occupés, les critères définissant
la catégorie 1 n’auront plus de raison d’être.
La définition des logements de la catégorie
2 devra être adaptée compte tenu de
la nouvelle orientation des rénovations
qui se limite aux travaux strictement
indispensables, tout en ne faisant aucune
concession sur la sécurité et la salubrité.
Les parachèvements et les commodités
seront limités au minimum nécessaire.
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Année

16 logements ont été en outre créés par la
densification du patrimoine existant.
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Depuis l’année 2000, le montant des
investissements pour la rénovation des
logements des catégories 1 et 2 s’élève à
31.373.844 EUR et a permis la rénovation
de 504 logements.
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Pour rappel, les 3 catégories de logements
sont définies comme suit :
CATEGORIE 1 - Ces logements, bien
que répondant aux normes minimales de
salubrité, de sécurité et d’équipements, sont
dépourvus de toute installation moderne et
sont de performance 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 basiques.

On soulignera que le coût moyen des
remises en état des 29 logements issus du
nouveau patrimoine s’élève à 1.100 EUR
pour une durée moyenne d’occupation de
64 mois.
Pour permettre d’atteindre un meilleur taux
d’occupation, les interventions ponctuelles
avant remise en location seront effectuées
en un temps réduit. L’objectif est de limiter
le chômage locatif des logements libérés
issus de la dernière génération à 3 mois
tout en continuant, notamment, à inciter
le locataire à effectuer quelques travaux
légers moyennant une exonération.
Visites du patrimoine

CATEGORIE 3 – Logements dits de la
dernière génération, rénovés lourdement
après
acquisition
ou
nouvellement
construits. Ces logements demandent en
principe un simple rafraîchissement ou de
légers travaux après le départ du locataire.
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Remises en état locatif
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En 2017, 58 logements ont fait l’objet d’une
remise en état locatif.
Les travaux de remise en état locatif
pour les 70 logements de catégorie 3
loués durant l’exercice 2017 ont coûté en
moyenne 8.945 EUR par logement.
En comparaison avec l’exercice 2016 (coût
moyen de 4.570 EUR), cette augmentation
significative du coût moyen des remises en
état locatif s’explique par la remise en état
de 41 logements du patrimoine historique
de l’aide locative dont la rénovation
remonte au début des années 2000. Le
coût moyen des remises en état de ces
logements s’élève à 14.494 EUR pour une
superficie moyenne de 109 m² et une
durée d’occupation moyenne de 111 mois.
Certains de ces logements ont, par ailleurs,
fait l’objet de dégradations locatives
importantes.

Au cours de l’année 2017, 73,5 % des
immeubles du patrimoine de l’aide locative
ont fait l’objet d’une visite préventive.
L’aspect préventif de la gestion du
patrimoine via les visites annuelles demeure
une priorité pour assurer l’entretien et
la maintenance du patrimoine, tout en
planifiant des interventions en site occupé
ceci permet également de contribuer à
réduire le chômage locatif au moment du
départ du locataire. Il s’agit d’un maillon
essentiel du basculement vers une
politique d’entretien préventif plutôt que
curatif, laquelle permettra une plus grande
efficience de l’argent dépensé.
Avec l’occupation des premiers logements
passifs,
de
nouveaux
problèmes
techniques spécifiques à ce type de
logement sont apparus. Le suivi technique
et l’accompagnement des locataires dans
la gestion de ces logements s’avèrent
d’autant plus indispensables. Dans ce
cadre, les équipes interdisciplinaires ont
suivi une formation adaptée et le Fonds
participe à un groupe de réflexion initié
par Bruxelles Environnement, qui vise à
partager les expériences des différents
acteurs du secteur.
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Prospérité- Immeuble de 20 logements (phase I - rénovation lourde de 10 logements)
Molenbeek Saint-Jean
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Maison unifamiliale de 4 chambres ( surface de 172,60 m²) située à 1083 Ganshoren

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Répartition des logements de l'Aide Locative par commune en 2017 (%)
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10 % et plus
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Logements nouveaux secteur locatif
435 logements en production / Situation au 31/12/2017
1

Steyls / 22 logements

9 Danemark / 12 logements

2

Destouvelles / 53 logements

10 Saint-Job / 13 logements

3

Abattoir / 10 logements

11 Faînes / 63 logements

4 Jacques Dormont / 37 logements

12 Saule / 15 logements

5 Cognassier / 8 logements

13 Pléiades / 34 logements

6 Birmingham - Malherbe - Ensor /

14 Vandervelde / 44 logements

7

55 logements

15 Wiertz / 16 logements

Groeninckx - De May / 28 logements

16 Wavre / 16 logements

8 Delcourt - Aumale / 9 logements
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En 2017, le nouvel arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale
organisant une aide régionale à la
constitution d’une garantie locative en
matière de logement du 28 septembre
2017, a été mis en application pour ce qui
concerne les crédits dès le 4 novembre.
Cet arrêté modifie en profondeur le
système d’aide que le Fonds propose pour
la constitution d’une garantie locative, le
rendant accessible dans un beaucoup
plus grand nombre de situations.
L’autre partie de l’arrêté « concernant » la
mise en application du fonds mutuelliste
BRU-GAL n’entrera en application qu’au
1er janvier 2018.
Les modifications apportées au dispositif
du crédit sont les suivantes :
- Octroi d’un prêt de 100% de la garantie
locative ;
- Remboursement du prêt en maximum 24
mois ;
- Possibilité de révision de la période de
référence pour les montants d’admission ;
- Augmentation des montants d’admission
pour les moins de 35 ans ;
- Adaptation du dispositif aux formes
alternatives de cohabitation.
Le Fonds propose dorénavant la possibilité
d’un sursis pour le début du remboursement
du crédit, lequel pourra être postposé d’un
mois.
L’ensemble de ces nouvelles mesures
concernant le crédit vise à le rendre plus
accessible pour les emprunteurs. Mais,
elles ne suffiront pas à combler les lacunes

A partir du 01 janvier 2018, le Fonds
proposera une alternative aux ménages
ne pouvant obtenir le crédit : l’affiliation au
fonds mutuelliste BRU-GAL.
Le fonds mutuelliste BRU-GAL, géré par le
Fonds, avancera un montant équivalent
à la garantie locative demandée. Cette
avance sera versée sur un compte bloqué
à l’instar du crédit. Ce dispositif garantit
l’anonymat de l’intervention pour le bailleur.
Afin de bénéficier de cette avance, le
ménage doit adhérer au fonds BRU-GAL
en versant une contribution mensuelle dont
le montant est établi lors de l’adhésion à
ce fonds. Ce montant mensuel varie entre
5 EUR et 30 EUR en fonction des ressources
disponibles du ménage au moment de son
adhésion. Il reste en vigueur pendant les
3 premières années de l’adhésion.
A partir de la 4ème année, la contribution
mensuelle passe à 5 EUR pour tous.
Lorsque le ménage quitte le logement pour
lequel la garantie locative a été constituée
par une avance du fonds mutuelliste, ce
dernier est tenu de la restituer au fonds.
En contrepartie, le membre adhérent
recouvre du fonds BRU-GAL le paiement
équivalant à la somme des contributions
versées, déduction faite des sommes dues
par le bénéficiaire au fonds.
Si l’adhérent est en ordre de contribution,
il peut à nouveau bénéficier de cette aide.
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1.3.1 Opérations de l’année

intrinsèques de l’aide proposée, car il s’agira
toujours d’un prêt à contracter par des
ménages économiquement fragilisés. Il est
quasi impossible pour un certain public de
supporter la charge d’un prêt, même à 0 %
d’intérêt, alors que ces ménages arrivent
très difficilement à assumer la satisfaction
de leurs besoins essentiels.
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1.3 AIDE A LA CONSTITUTION DE
GARANTIE LOCATIVE
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Afin de répondre à la problématique
fréquemment rencontrée par les locataires
qui sont confrontés à devoir bloquer une
nouvelle garantie locative alors que la
précédente n’a pas encore été débloquée,
il sera possible à un adhérent d’obtenir une
deuxième avance alors que la première
n’aura pas encore été restituée au fonds
BRU-GAL. L’adhérent a maximum un an
pour restituer cette première avance.
Dans le cadre de ce fonds, des discussions
avec les CPAS de la Région de BruxellesCapitale ont été entamées en vue d’établir
une collaboration.
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Cette collaboration vise à la conclusion
d’un accord-cadre avec les CPAS. Celuici déterminera les modalités d’intervention
générales des CPAS lorsque le Fonds
accorde une aide. Un CPAS signataire
de la convention peut décider de se
porter caution auprès du Fonds en vue
de garantir le remboursement, en cas de
défaut du bénéficiaire, de l’avance de
la garantie locative due. De plus, dans le
cas d’un cautionnement d’un CPAS, le
bénéficiaire est dispensé du paiement de
la contribution.
Ce nouveau dispositif BRU-GAL pourra
sans aucun doute apporter une solution
aux ménages faibles revenus qui ne
pouvaient jusqu’à lors prétendre à une aide
délivrée par le Fonds afin de constituer leur
garantie locative et de leur permettre par
cette intervention un accès plus facile au
logement.
Demande de crédit
En 2017, 1.005 personnes (contre 1.010 en
2016, 1.015 en 2015) ont sollicité la brochure
d’information et le formulaire de demande :
515 par téléphone ou par mail et 490 en
s’adressant directement à l’accueil du
Fonds.
Les candidats consultent néanmoins

plus fréquemment les conditions sur le
site internet du Fonds. Ils téléchargent et
impriment la brochure d’information et le
formulaire de demande.
403 demandes de prêts (359 en 2016 soit
+ 12%) ont été introduites pendant l’exercice
2017, auxquelles s’ajoutent les 10 demandes
en cours d’examen au 31 décembre 2016.
Parmi ces 413 demandes, 189 (46 %) ont
abouti à la conclusion d’un contrat de
prêt à tempérament. Le montant total des
sommes prêtées s’élève à 218.463 EUR
(199.249 EUR en 2016 soit +10 %).
Au 31 décembre 2017, 7 demandes (2 %)
étaient en cours de traitement.
Revenus des emprunteurs
Les revenus dont disposent les ménages
emprunteurs proviennent d’une activité
professionnelle d’employé ou d’ouvrier
dans 104 cas (55 %), d’allocations de
chômage dans 46 cas (24 %), d’indemnités
de la mutuelle ou d’allocations pour
personnes handicapées dans 15 cas ( 8%)
et du revenu d’intégration dans 14 cas (7 %).
8 ménages (4 %) bénéficient d’une pension
de retraite ou de survie et enfin 1 candidat
(2 %) dispose d’un revenu lié à une activité
d’indépendant.
Le revenu moyen mensuel net des
ménages
emprunteurs,
allocations
familiales comprises, s’élève à 1.727 EUR
(1.619 EUR en 2016 et 1.581 en 2015) avec
un minimum de 790 EUR et un maximum
de 4.497 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 de deux revenus de salarié et
des allocations familiales pour un ménage
composé d’un couple et de 3 enfants.
Loyer
Pour les 154 ménages qui en étaient
redevables, le loyer moyen du logement

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

quitté était de 584 EUR (contre 548 en 2016).
Le loyer moyen du nouveau logement
s’élève à 641 EUR soit une augmentation de

4,2 % par rapport à l’an passé (615 EUR).
Le loyer minimum est de 285 EUR et le
maximum de 1.350 EUR.

Evolution des loyers du logement quitté et du nouveau logement (EUR)
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Crédits

36 emprunteurs décrivent le logement
quitté comme insalubre (19 %), 22 comme
surpeuplé (12 %) et 8 à la fois insalubre et
surpeuplé (4 %).
Cette année, 49 logements (26 %) sont mis
en location par une Régie Foncière, un
CPAS ou une AIS, contre 34 % en 2015 et
29 % en 2014.

Le montant moyen du crédit accordé en
2017 s’élève à 1.156 EUR (contre 1.077 EUR
en 2016, soit une augmentation de 7,3 %).
Le montant minimum du prêt est de 450
EUR et le maximum de 2.430 EUR.

Evolution du montant moyen du prêt accordé (EUR)
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Pour rappel, jusqu’en avril 2007, date
d’entrée en vigueur des dernières
dispositions du Code Civil en matière
de garantie locative, la plupart des
crédits octroyés portaient sur un montant
équivalant à 90 % de 3 loyers, ramenés
depuis lors à 2 loyers ce qui explique la
forte diminution du montant du prêt moyen
à partir de 2007.

minimale est de 32 EUR et la maximale de
169 EUR.
Dans 87 cas (46 %), le prêt est accordé
pour une durée de 18 mois, dans 45 cas
(25 %) pour 12 mois, dans 20 cas (11 %) pour
11 mois. Dans 13 cas (7 %) les nouvelles
dispositions du crédit en vigueur depuis le
4 novembre 2017 ont pu être appliquées
pour une durée de 24 mois.
Pour les 23 autres dossiers, une autre durée
de remboursement a été prévue, allant de
6 à 23 mois.

La mensualité moyenne de remboursement
du crédit est de 77 EUR. La mensualité
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Evolution de la charge mensuelle consacrée au loyer et au remboursement du crédit
garantie locative par rapport aux revenus (%)
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Comme en 2016, en moyenne, 42 %
du budget mensuel sont consacrés au
paiement du loyer et au remboursement
mensuel du prêt pour la garantie locative.
La stabilité de ce pourcentage s’explique
par une constance dans l’application des
critères d’octroi du Fonds.

2012

2013

2014

2015

Loyer moyen nouveau logement
Loyer + mensualité (%)

Des conditions particulières ont été
imposées pour l’octroi de 8 prêts (soit 4 %
du nombre total des prêts). Ainsi, dans
6 cas, le Fonds a exigé un garant. Par
ailleurs, 1 prêt a été accordé moyennant
l’accord d’un service de médiation de
dettes et 1 contrat de prêt a été signé par
un administrateur provisoire.

Le loyer seul représente en moyenne 37 %
du budget mensuel.
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Parmi les 413 demandes traitées durant
l’année 2017 :
87 demandes (21 %) ont été classées sans
suite, après avertissement écrit du Fonds,
faute de nouvelles du candidat pour les
raisons suivantes :
50 candidats se seraient fort probablement
vu refuser l’octroi du prêt parce que :
- 27 avaient un lourd endettement ou
auraient dû affecter plus de 60 % de leurs
revenus mensuels au paiement du loyer
et de la mensualité du prêt sollicité ;
- 14 étaient répertoriés comme débiteurs
défaillants à la Centrale des Crédits aux
Particuliers pour un montant inférieur
à 1.000 EUR et devaient apporter
des éléments complémentaires afin
d’apporter une motivation supplémentaire nécessaire à l’octroi d’un
crédit à la consommation dans ce cas
d’endettement ;
- 9 étaient dans l’incapacité d’apporter la
preuve du paiement régulier des loyers
précédents ;
30 candidats devaient encore fournir un
élément principal afin de pouvoir statuer
sur leur demande :
- 11 candidats devaient apporter des
justificatifs (par exemple des décomptes
mentionnant la mensualité à payer et le
solde débiteur) pour des crédits déjà en
cours ;
- 4 candidats devaient apporter leur
avertissement-extrait de rôle de l’année de
revenus de référence afin de déterminer
si leur demande était recevable ;
- 4 candidats devaient trouver un garant ;
- 4 candidats n’avaient pas encore trouvé
de logement ;

7 candidats répondaient aux critères et
avaient obtenu un accord de principe,
mais ne se sont pas présentés au rendezvous pour la signature du contrat de prêt
et ne se sont plus manifestés malgré divers
rappels.
- 23 demandes (5 %) ont été annulées par
le candidat : 10 candidats ont préféré
chercher une autre solution (par exemple
un emprunt familial ou à des amis, un
arrangement avec le propriétaire). 5
demandeurs ont annulé leur demande
car le propriétaire refusait de bloquer la
garantie locative auprès d’une agence
bancaire selon les dispositions légales. 1
candidat n’a pas pris le logement visé en
location. Enfin, 7 candidats ont considéré
que la procédure était trop lourde.
- 26 demandes (6 %) ont été
déclarées irrecevables en vertu de la
réglementation. Pour 16 demandes,
les candidats disposaient de revenus
imposables dépassant le plafond
de revenu maximum d’admission. 3
candidats visaient un logement social, et
4 candidats un logement situé en dehors
de la Région de Bruxelles-Capitale. 3
candidats avaient un bail d’une durée
inférieure à 1 an.
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Demandes n’ayant pas abouti

- 3 candidats étaient dans l’incapacité
d’apporter la preuve de leurs revenus ;
- 1 candidat avait besoin de l’accord de
son médiateur de dettes pour l’octroi du
prêt ;
- 1 candidat avait besoin de l’intervention
de son administrateur provisoire de
biens ;
- 1 candidat était en attente d’un titre de
séjour valable de minimum 12 mois ;
- 1 candidat était en attente d’un bail
conclu pour une durée plus longue afin
de pouvoir échelonner le remboursement
du crédit sur une plus grande période et
ainsi réduire le montant des mensualités.
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Crédits refusés ou n’ayant pas abouti

87

Demandes refusées
Evolution du nombre de demandes refusées (%)
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81 demandes (20 %), bien que recevables,
ont abouti à un refus du Fonds pour les
raisons suivantes :
- 51 candidats avaient un paiement
non régularisé pour un crédit à la
consommation dont l’arriéré total est
supérieur à 1.000 EUR. Il n’était dès lors
pas permis de leur octroyer un nouveau
crédit à la consommation en vertu de
l’article VII.77 du Code Economique. 32
d’entre eux étaient dans l’incapacité
d’apporter la preuve du paiement des
6 derniers mois de loyer et 19 autres
auraient dû consacrer plus de 60 %
de leur revenu au remboursement du
prêt sollicité ainsi que des dettes déjà
contractées ; 3 ménages cumulaient les
3 difficultés ;
- 22 candidats auraient dû consacrer plus
de 60 % de leur budget au paiement
du loyer (dont 11, plus de 70 % et 3, plus
de 80 %), au remboursement du prêt
sollicité et à d’autres dettes ;
- 4 candidats avaient des dépenses
supérieures à leurs revenus ;
- 2 candidats avaient un paiement
non régularisé pour un crédit à la
consommation dont l’arriéré total est
inférieur à 1.000 EUR mais n’avaient pas
négocié de plan d’apurement ;
- 1 candidat avait une dette envers le fonds
pour un prêt pour garantie locative ;
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- 1 candidat déclarait avoir des arriérés
de loyer.
Parmi eux, 28 ménages bénéficiaient
d’une allocation de chômage et 13 d’une
indemnité de la mutuelle ou d’allocations
aux personnes handicapées. 11 ménages
disposaient d’un salaire d’employé et 11 d’un
salaire d’ouvrier, 11 ménages bénéficiaient
du revenu d’intégration, 5 d’une pension de
retraite ou de survie et enfin 2 candidats
avaient une activité d’indépendant.
Le revenu mensuel moyen, allocations
familiales comprises des ménages n’ayant
pu obtenir le crédit, s’élève à 1.298 EUR
(contre 1.727 EUR pour les prêts accordés).
Le loyer moyen du logement que voulaient
quitter les 66 ménages qui en étaient
redevables s’élevait à 596 EUR contre 584
EUR pour les prêts accordés.
Le loyer moyen du logement que les
candidats avaient souhaité prendre en
location s’élevait à 623 EUR contre 641
EUR pour les prêts accordés, avec un
minimum de 310 EUR et un maximum de
1.200 EUR.
Le montant moyen du prêt qu’auraient
voulu obtenir ces 81 ménages était de
1.131 EUR (soit inférieur à la moyenne de
1.156 EUR pour les prêts accordés), avec
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En 2017, la demande de crédit a augmenté
de 12 % par rapport à 2016. Cette tendance
était déjà présente en 2016 avec une
progression de 6% par rapport à l’année
précédente. Cet accroissement ne se
répercute toutefois pas sur le nombre de
contrats octroyés.
Cette année encore, le nombre de
demandes refusées (20 %) reste très
élevé. Ces décisions ne sont pas le
résultat d’un durcissement du traitement
des demandes. En effet, la part du budget
mensuel consacrée au paiement du loyer
reste très stable d’une année à l’autre.
Cette situation trouve donc son origine
dans une conjoncture de plus en plus
difficile.

Durant l’exercice 2017, le niveau des
arriérés s’est à peu près maintenu à celui
constaté en 2016 (+ 829 EUR), après une
augmentation relativement
marquée
en 2015 (+ 3.485 EUR). Cela représente
toutefois 4,34 % des échus cumulés
depuis le début des opérations de crédit
pour la constitution d’une garantie locative
(contre 4,42 % en 2016, 4,46 % en 2015 et
4,56 % en 2014).
Des 308 contrats en cours de
remboursement en fin d’exercice, 120
(soit 39 %) présentent un arriéré en fin
d’exercice, contre 37,5 % fin 2016, 37,7 % fin
2015 et 36,3 % fin 2014). 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
9,3 % (contre 9,7 % en 2016).
En 2017, 29 contrats ont été enregistrés à
la Centrale des Crédits aux Particuliers
pour un défaut de paiement de plus de
trois mois. 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 18 % (15 en
2017, contre 19 % en 2016).

Nombre de dossiers présentant un arriéré
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Conclusion

1.3.2 Gestion des paiements
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un minimum de 450 EUR et un maximum
de 2.430 EUR. La mensualité moyenne
aurait été de 81 EUR (contrer 77 EUR en
moyenne pour les prêts accordés), avec
un minimum de 29 EUR et un maximum de
337 EUR.
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Nombre de dossiers

Nombre de défauts de paiement enregistrés à la Centrale des Crédits aux
Particuliers au regard du nombre de contrats sonclus depuis 1999 (%)
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Evolution des arriérés cumulés au regard des échus cumulés
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Nombre de contrats conclus
Nombre de contrats enregistrés à la Centrale des Crédits aux Particuliers
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Échus cumulés (1)
Total des arriérés (2)
Echus cumulés = la somme des mensualités normales exigibles, des remboursements anticipés
du prêt et des frais comptabilisés.
(2)
Le rapport est exprimé en pourcent des échus cumulés.
(1)

Si le niveau des défauts de paiement dans
le secteur 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 Particuliers, pour autant que
ce dernier n’y soit pas déjà répertorié (ceci
constitue par ailleurs une obligation légale
pour le Fonds) et menacer d’entamer une
procédure judiciaire. Concernant ce
dernier moyen d’action, il faut noter que
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En 2017, 2 emprunteurs (contre 4 en 2016,
5 en 2015 et 3 en 2014) 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,
71 emprunteurs (sur un total de 5.978) ont
entamé une telle procédure.
Conformément aux dispositions du contrat
de gestion du 27 janvier 2011 relatives au
recouvrement des arriérés de paiement
et à la loi sur le crédit à la consommation,
le Fonds a mis en œuvre les actions
suivantes en 2017 :
- l’envoi de mises en demeure : 80 (93 en
2016, 133 en 2015 et 144 en 2014) ;
- le signalement de 29 contrats (35 en
2016, 37 en 2015 et 49 en 2014) à la
Centrale des Crédits aux Particuliers.
A l’instar de 2016 et 2015, aucune
procédure n’a été entamée (2 en 2014).
Enfin, 7 contrats ont été actés comme
pertes exceptionnelles, pour un montant
total de 3.765 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, à l’issue d’une procédure en
règlement collectif de dettes, ou encore
parce que les frais d’une action judiciaire
en recouvrement ne justifient pas celleci. Ceci étant, le Fonds a également
acté un profit exceptionnel de 707 EUR,
pour 4 contrats. De ce fait, le montant
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des créances irrécouvrables se limite en
2017 à 3.059 EUR, portant le total pour le
secteur, depuis 1999, à 222.380 EUR.
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la majorité des 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 jugement, à
savoir le remboursement des sommes
auquel est condamné l’emprunteur, est
particulièrement problématique.

91

Répartition des credits pour garantie locative octroyés en 2017 par commune (%)
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1.4.1 Etat d’avancement de la production
de logements
L’encours de la production de logements du
Fonds concerne, fin 2017, 1.749 logements
à divers stades de développement, dont
435 destinés au secteur locatif et 1.314
au secteur acquisitif. Cette production
mobilise un investissement total de
404.212.275 EUR hors TVA pour construire
160.323 m² bruts habitables.

Cet investissement est réparti dans
différents programmes à raison de
14.322.900 EUR (15.276.917 EUR TVAC) pour
le secteur de l’aide locative (programmes
autres que le Plan logement), 76.546.148
EUR (80.894.059 EUR TVAC) pour le
Plan logement, 58.445.186 EUR pour
les
Constructions/Rénovations-Ventes,
249.220.588 EUR pour le programme de
l’Alliance habitat et 5.677.453 EUR pour un
centre d’hébergement.
Ceci représente l’ensemble des secteurs
de la production de logements, soit l’aide
locative, le Plan logement, les constructions/
rénovations-vente, le programme de
l’Alliance habitat et les missions déléguées.

Répartition des immeubles selon le nombre de logements
qu’ils comprennent ou comprendront (%)
11,11

19,44

69,45
De 6 à 10 logements

De 11 à 15 logements

Plus que 15 logements

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

5 projets représentant 152 logements sont en phase de négociation ;
1 projet représentant 26 logements est en phase d’acquisition ;
10 sites représentant 629 logements sont au stade projet ;
3 projets représentant 172 logements sont en cours de procédure de permis d’urbanisme/
environnement ;
- 3 chantiers représentant 61 logements démarrent début de l’année prochaine ;
- 15 projets représentant 709 logements sont en chantier ;
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1.4 PRODUCTION DE LOGEMENTS –
OPERATIONS IMMOBILIERES

PRODUCTION DE LOGEMENTS - OPERATIONS IMMOBILIERES
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Parmi ces projets, 239 logements
concernant 3 projets destinés à l’Alliance
habitat ont été acquis dans le cadre
d’offres proposées suite à un appel à
intérêt du Fonds auprès du secteur privé du
logement en vue d’acquérir au total près
de 300 logements.

94

Le secteur de l’aide locative comporte 435
logements en création, parmi lesquels on
distingue :
- 64 logements en projet (en préparation
d’appel d’offres) ;
- 70 logements en instruction de permis
d’urbanisme ou d’environnement ;
- 29 logements en dossier d’exécution ;
- 272 logements en chantier.
Par rapport à l’exercice 2016 où il y avait
533 logements en création, on note une
diminution de 98 unités qui s’explique par :
- 102 logements terminés : Abattoir,
Jardins potagers, Delta, Bloemenkrans
et La Parenthèse ;
- 7 logements en plus avenue jacques
Dormont ;
- 1 logement supplémentaire rue Wiertz ;
- 2 logements en moins avenue du
Cognassier ;
- 2 logements en moins rue des Faines.
Le programme des CRV comporte 283
logements en création, parmi lesquels on
distingue :
- 15 logements en projet (en préparation
d’appel d’offres) ;
- 38 logements en instruction de permis
d’urbanisme ou d’environnement ;
- 230 logements en chantier.
Ce programme diminue de 96 unités par
rapport à l’année dernière :
- 86 logements sont réceptionnés :
Jardins potagers, Sans souci, Delta ;
- 7 logements avenue Dormont sont
transférés au secteur de l’aide locative ;
- perte de 2 logements rues Malherbe,

Birmingham, Ensor ;
- 1 logement en moins avenue du Loutrier.
Le programme de l’Alliance habitat
comporte 1.015 logements en création,
parmi lesquels on distingue :
En développement propre :
- 65 logements en phase de négociation ;
- 26 logements en phase d’acquisition ;
- 534 logements en projet (en préparation
d’appel d’offres) ;
- 64 logements en instruction de permis
d’urbanisme et d’environnement ;
En acquisition directe :
- 239 logements en chantier ;
- 87 en phase de négociation.
Ce programme augmente de 303 unités
par rapport à l’exercice précédent :
En développement propre :
- 65 logements sont en phase de
négociation ;
- 25 logements sont prévus dans le cadre
du projet Josaphat ;
- Le projet Trèfles diminue de 113
logements.
En acquisition directe :
- 87 logements en phase de négociation ;
- 239 logements ont été acquis à des
promoteurs privés : 199 rue Steyls /
rue Delva, 30 avenue Grosjean et 10
boulevard industriel / avenue Van Kalken.
Le programme du centre d’hébergement
(La Braise asbl), en phase de projet,
comporte 16 unités tel que prévu en 2016.
L’ensemble des modifications reprises ciavant pour ce programme sont explicitées
au point 1.4.2. – Opérations immobilières
ci-après.

Mode de calcul des investissements
Jusqu’à 2014, les investissements étaient
calculés TVAC, que cela concerne un
programme destiné à la location ou à la
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Logements achevés en 2017 – Investissements réalisés au 31-12-17,
surface et coût des logements (EUR)
Nature
des
travaux
(1)

Achat

Travaux

Total

Totale (2)

Habitable (3)

Total

Habitable

Bruxelles,
Rue de
l’abattoir

RL

811.156

1.308.762

2.119.918

1.387

922

1.528

Ixelles,
Rue
Sans-Souci

C

4.963

4.800.462

4.805.425

2.544

2.220

Haren,
Rue des
jardins
potagers

C

2.184.966

10.606.371

12.791.337

9.073

La Parenthèse

RL

2.730.193

1.102.000

3.832.193

Forest,
Rue du Delta

C

2.453.123

8.441.367

MOD

45.944

Adresse

Bruxelles,
Chaussée
d’Anvers
TOTAL : 188
logements
Moyennes
par logement

Coût HTVA (en EUR)

Superficie brute en m²

Coût (en EUR) par
m² brut

Nombre de
logements

Type de
logements

2.299

12

4 studios
1 x 1 ch
4 x 2 ch
3 x 3 ch

1.889

2.165

24

1 studio
6 x 1ch
12 x 2ch
5 x 3ch

5.999

1.410

2.132

76

11 studios
20 x 1 ch
31 x 2 ch
11 x 3 ch
3 x 4 ch

2.346

1.516

1.634

2.528

13

11 studios
2 x 1 ch
Bureaux et
divers

10.894.490

6.786

5.423

1.605

2.009

62

2 studios
13 x 1 ch
25 x 2 ch
17 x 3 ch
5 x 4 ch

41.457

87.401

64

56

1.366

1.561

1

1 x 1 ch

8.230.345

26.300.419

34.530.764

22.200

16.136

-

-

188

43.778

139.896

183.674

118,09

85,83

1.555

2.140

-

Le montant « travaux » correspond à l’ensemble des coûts des travaux, révisions de prix comprises, des honoraires,
des impétrants et HTVA.
(1)

RL = rénovation lourde, C = construction, A = achat immeuble, MOD = densification du nombre de logements dans le patrimoine existant.

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.

(2)

La surface comprend l’épaisseur des murs de façade, des cloisons et la moitié des murs mitoyens et des murs entre appartements et/
ou communs. Cette surface ne comprend pas les greniers, terrasses, balcons et caves non implantées dans le logement ni les communs
(escalier, paliers, hall, sas, …). L’épaisseur des murs séparatifs non mitoyens entre héritages distincts (et non susceptibles de le devenir),
les surfaces des trémies d’escalier éventuelles du logement et des gaines techniques traversant celui-ci, font partie de la surface brute
habitable. Le cas échéant, cette surface des pièces habitables sous combles se calcule en tenant compte d’une hauteur libre de 1,50 m sous
versant de toiture. La surface des mezzanines d’au moins 2,10 m de hauteur libre est à prendre en considération.

(3)
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locatif les montants HTVA et TVAC sont
indiqués.
Les
montants
repris
ci-après
ne
comprennent pas les frais de gestion
interne ni les intérêts intercalaires.
A partir de 2017, dans les opérations mixtes,
la répartition des investissements entre
secteurs locatif et acquisitif est effectuée
au prorata des m² brut habitable (BH) et
non plus par nombre de logements de
chaque secteur.
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vente. A partir de 2015 , ils le sont également
HTVA. Un taux moyen de 7,5% de TVA a été
appliqué en 2015 et 2016.
Dès cette année, pour le secteur acquisitif
seuls les montants HTVA sont repris. Ceuxci sont calculés soit sur base des montants
initiaux TVAC, diminués du taux de TVA
qui leur est appliqué (21% pour les services
et 6% pour les travaux), soit sur base des
derniers montants HTVA tels que présentés
au Conseil d’administration. Pour le secteur
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Logements en cours de production – investissement au 31-12-17 –
surfaces et coût des logements (EUR)
Montants d'investissement en EUR
Achat

"Travaux et
honoraires
HTVA"

Forest, Van Volxem

589.815

2.048.813

Bruxelles, Abattoir (10 log.)

675.964

1.090.635

51.290

1.718.118

Sites en cours

Berchem-Sainte-Agathe, Cognassier
Neder-Over-Heembeek, Faînes
Ixelles, Wavre (2)
Ixelles, Wiertz (1)(2)

"Coût moyen par
m² brut habitable
HTVA"

2.638.628

1.162

2.271

1.766.599

769

2.297

1.769.408

800

2.212

2.800.865

17.160.996

19.961.861

7.983

2.501

0

3.246.003

3.246.003

1.492

2.176

0

3.260.234

3.260.234

1.513

2.155

1.714.723

3.509.867

5.224.590

1.630

3.205

2.579.492

10.522.554

13.102.046

6.115

2.143

3.451.414

10.501.188

13.952.602

5.720

2.439

Berchem-Sainte-Agathe, Dormont

2.922.406

9.397.695

12.320.101

4.819

2.557

Woluwé-Saint-Lambert, Vandervelde

2.276.000

7.113.600

9.389.600

3.744

2.508

Uccle, Saint-Job

971.877

3.050.502

4.022.379

1.247

3.226

Anderlecht, Delcourt - Aumale

232.259

1.740.504

1.972.763

793

2.488

0

2.270.000

2.270.000

902

2.517

4.246.889

14.320.930

18.567.819

7.651

2.427

1.492.721

8.251.065

9.743.786

4.413

2.208

0

6.126.217

6.126.217

3.334

1.837

639.299

1.843.488

2.482.787

1.121

2.215

5.202.646

6.305.769

11.508.415

4.309

2.671

Laeken, Steyls
Molenbeek-Saint-Jean,
Vandenboogaerde - Intendant
Schaerbeek, Reine - Destouvelles

PRODUCTION DE LOGEMENTS - OPERATIONS IMMOBILIERES

Total HTVA

Surface
brute
habitable

Watermael-Boitsfort, Loutrier (2)
Anderlecht, Malherbe - Birmingham Ensor
Anderlecht, Groeninckx - De May
Molenbeek-Saint-Jean,
Vandenpeereboom (3)
Saint-Gilles, Danemark
Woluwé-Saint-Lambert, Pléiades
Jette, Saule

656.593

2.549.534

3.206.127

1.336

2.400

Anderlecht, Erasme

3.381.973

10.790.660

14.172.633

5.647

2.510

Bruxelles, Anvers (3)

0

2.782.270

2.782.270

1.450

1.919

Anderlecht, Trèfles 1

11.687.169

36.169.755

47.856.924

17.243

2.775

Anderlecht, Trèfles 2

10.240.760

31.693.373

41.934.133

15.109

2.775

Anderlecht, Trèfles 3

8.252.119

25.538.872

33.790.991

12.175

2.775

461.438

7.573.000

8.034.438

3.800

2.114

0

4.800.000

4.800.000

2.210

2.172

678.930

5.705.070

6.384.000

2.280

2.800

Molenbeek-Saint-Jean,
Vandenpeereboom - De Gunst
Watermael-Boitsfort, Cailles (2)
Schaerbeek, Josaphat
Molenbeek-Saint-Jean, Ulens

1.600.000

7.732.400

9.332.400

3.500

2.666

Molenbeek-Saint-Jean, Ribaucourt

1.200.000

10.334.400

11.534.400

3.000

3.845

11.858.500

35.575.500

47.434.000

19.963

2.376

496.735

5.455.578

5.952.313

2.746

2.167

484.718

1.547.929

2.032.647

922

2.205

3.192.342

12.769.367

15.961.709

7.625

2.093

769.170

4.908.283

5.677.453

1.800

3.154

84.808.107

319.404.168

404.212.275

160.323

2.521
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Acquisitions sur le marché privé
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Laeken, Steyls – Delva
Evere, Grosjean (B-House)
Anderlecht, Industriel – Van Kalken
(Nautilis)
Acquisitions en négociation(4)
Centres d'hébergement :
Anderlecht, La Braise

Total 37 sites

(1) Marché conjoint avec la Commune. Le Fonds organise les marchés
(2) L’acquisition du foncier se fait sous forme d’un bail emphytéotique
(3) Terrain vendu au CLTB
(4) Budget estimé
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

97

Neder-Over-Heembeek, Faînes
7.402.236

1.180.121

Berchem-Sainte-Agathe, Dormont

6.126.217

26.919.161

13.102.046

2.782.270

6.126.217

2.270.000

2.638.628

31.526.025

3.578.852

4.025.136

7.287.826

4.975.082

4.117.481

7.541.648

76.546.148

9.389.600

3.206.127

7.929.562

5.718.650

11.279.993

1.972.763

4.022.379

7.345.020

9.835.121

5.224.590

10.622.343

14.322.900

1.797.869

2.482.787

3.260.234

3.246.003

1.769.408

1.766.599

Total HTVA

12.963

6.115

1.450

3.334

902

1.162

12.816

1.340

1.823

3.003

1.946

1.688

3.016

30.156

3.744

1.336

2.969

2.590

4.648

793

1.247

2.873

4.032

1.630

4.294

6.368

673

1.121

1.513

1.492

800

769

436

422

0

0

0

508

559

1.207

338

555

606

603

351

616

608

491

1.207

338

555

293

779

606

603

1.052

351

477

351

570

0

0

64

879

Surface
Coût moyen du
brute habitable foncier par m²
brut habitable

2.077

2.143

1.919

1.837

2.517

2.271

2.460

2.671

2.208

2.427

2.557

2.439

2.501

2.538

2.508

2.400

2.671

2.208

2.427

2.488

3.226

2.557

2.439

3.205

2.474

2.249

2.671

2.215

2.155

2.176

2.212

2.297

"Coût moyen
par m² brut
habitable
HTVA"

132

62

15

32

11

12

151

15

19

38

24

19

36

363

44

15

34

28

55

9

13

37

53

22

53

72

10

12

16

16

8

10

Nombre de
logements

42.828

41.605

0

0

0

49.151

47.406

107.860

32.455

43.866

49.172

53.607

29.394

51.168

51.727

43.773

105.434

31.289

46.909

25.807

74.760

47.089

45.903

77.942

28.426

40.067

23.613

53.275

0

0

6.411

67.596

Incidence
foncière par
logement

203.933

211.323

185.485

191.444

206.364

219.886

208.782

238.590

211.849

191.785

207.295

216.710

209.490

210.871

213.400

213.742

233.222

204.238

205.091

219.196

309.414

198.514

185.568

237.481

200.422

198.929

179.787

206.899

203.765

202.875

221.176

176.660

Coût moyen
par logement
HTVA

I N V E N TA I R E D E S A C T I V I T É S

(2)

(1)
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Marché conjoint avec la Commune. Le Fonds organise les marchés
L’acquisition du foncier se fait sous forme d’un bail emphytéotique
(3)
Terrain vendu au CLTB
Le calcul de l'incidence foncière ne prend en compte que les opérations en pleine propriété.La division des coûts des opérations mixtes (PL / CRV)
se fait au prorata des surfaces de logements de chacun des secteurs vis-à-vis de la surface totale de chaque opération.Les montants et surfaces
repris dans le tableau comprennent les éventuels locaux communautaires, associatifs ou destinés à une profession libérale.

10.522.554
23.749.854

2.782.270

2.579.492

0

2.048.813
2.270.000

3.169.307

0

Molenbeek-Saint-Jean, Vandenpeereboom (3)

Bruxelles, Anvers (3)

Molenbeek , Vandenboogaerde - Intendant

0

589.815

Watermael-Boitsfort, Loutrier (2)

Forest, Van Volxem

CRV

1.960.949
24.367.763

1.617.903

7.158.262

Woluwe-Saint-Lambert, Pléiades

3.408.496

616.640

5.620.932

3.794.961

3.098.952

6.483.473

Anderlecht, Groeninckx - De May

1.666.894

1.058.175

1.018.529

57.972.142

18.574.006

2.549.534

4.344.819

4.842.569

8.699.998

1.740.504

3.050.502

5.602.735

7.113.600

Schaerbeek, Reine - Destouvelles

Anderlecht, Malherbe - Birmingham - Ensor

9.115.778
3.509.867

2.276.000

Neder-Over-Heembeek, Faînes

CRV associés au PL

Woluwe St Lambert, Vandervelde

656.593

3.584.743

Woluwé-Saint-Lambert, Pléiades

Jette, Saule

876.081

Anderlecht, Groeninckx - De May

2.579.995

232.259

Anderlecht, Delcourt - Aumale

Anderlecht, Malherbe - Birmingham - Ensor

971.877

1.742.285

Uccle, Saint-Job

2.432.885

Berchem-Sainte-Agathe, Dormont

1.714.723

Schaerbeek, Reine - Destouvelles

Laeken, Steyls

1.506.565

12.720.222

1.602.678

PLAN LOGEMENT

1.561.744

236.125

1.843.488

639.299

3.260.234

3.246.003

Neder-Over-Heembeek, Faînes

0

1.718.118

1.090.635

Saint-Gilles, Danemark

0

Ixelles, Wiertz (1) (2)

51.290

675.964

"Travaux et
honoraires HTVA"

Montants d'investissement en EUR

Achat

Ixelles, Wavre (2)

Berchem-Sainte-Agathe, Cognassier

Bruxelles, Abattoir (10 log.)

AL + CU

Sites en cours

Logements en cours de production – investissement au 31-12-17 détail par programme des surfaces, coût et incidence foncière (EUR)

62.320.053

7.647.120

2.740.749

4.670.680

5.205.762

9.352.498

1.871.042

3.279.290

6.022.940

7.957.404

3.773.107

9.799.461

13.674.239

1.678.875

1.981.750

3.504.752

3.489.453

1.846.977

1.172.433

Travaux et
honoraires
TVAC

80.894.059

9.923.120

3.397.342

8.255.423

6.081.843

11.932.493

2.103.301

4.251.167

7.765.225

10.390.289

5.487.830

11.306.026

15.276.917

1.915.000

2.621.049

3.504.752

3.489.453

1.898.267

1.848.397

Total TVAC

2.683

2.650

2.543

2.781

2.348

2.567

2.652

3.409

2.703

2.577

3.367

2.633

2.399

2.845

2.338

2.316

2.339

2.373

2.404

Coût moyen
par m² brut
habitable TVAC

222.849

225.525

226.489

242.807

217.209

216.954

233.700

327.013

209.871

196.043

249.447

213.321

212.179

191.500

218.421

219.047

218.091

180.000

184.840

Coût moyen
par logement
TVAC
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8.252.119

461.438

Anderlecht, Trèfles 3

M-S-J, Vandenpeereboom -De Gunst

Total 36 sites

Total 37 sites

La Braise

Centre d'hébergement

84.808.107

319.404.168

4.908.283
4.908.283

769.170

314.495.885

84.038.937

769.170

12.769.367
195.685.904

3.192.342

1.547.929

5.455.578

35.575.500

10.334.400

7.732.400

5.705.070

4.800.000

7.573.000

25.538.872

31.693.373

36.169.755

10.790.660

"Travaux et
honoraires HTVA"

53.534.684

484.718

Anderlecht, Industriel – Van Kalken (Nautilus)

3 Acquisitions en négociation

496.735

Evere, Grosjean (B-House)

Laeken, Steyls – Delva

11.858.500

1.200.000

Acquisitions sur le marché privé :

1.600.000

Molenbeek-Saint-Jean, Ribaucourt

678.930

Molenbeek-Saint-Jean, Ulens

Schaerbeek, Josaphat

0

10.240.760

Anderlecht, Trèfles 2

Watermael-Boitsfort, Cailles (2)

3.381.973

11.687.169

Anderlecht, Erasme

Achat

404.212.275

5.677.453

5.677.453

398.534.822

249.220.588

15.961.709

2.032.647

5.952.313

47.434.000

11.534.400

9.332.400

6.384.000

4.800.000

8.034.438

33.790.991

41.934.133

47.856.924

14.172.633

Total HTVA

Montants d'investissement en EUR

160.323

1.800

1.800

158.523

96.220

7.625

922

2.746

19.963

3.000

3.500

2.280

2.210

3.800

12.175

15.109

17.243

5.647

568

427

427

569

569

419

526

181

594

400

457

298

0

121

678

678

678

599

Surface
Coût moyen du
brute habitable foncier par m²
brut habitable

2.521

3.154

3.154

2.514

2.590

2.093

2.205

2.167

2.376

3.845

2.666

2.800

2.172

2.114

2.775

2.775

2.775

2.510

"Coût moyen
par m² brut
habitable
HTVA"
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Anderlecht, Trèfles 1

Alliance Habitat
Projets en développement propre :

Sites en cours
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1.749

16

16

1.733

1.015

87

10

30

199

30

35

25

26

43

128

158

180

64

Nombre de
logements

51.934

48.073

48.073

51.972

54.130

36.694

48.472

16.558

59.590

40.000

45.714

27.157

0

10.731

64.470

64.815

64.929

52.843

Incidence
foncière par
logement

231.111

354.841

354.841

229.968

245.538

183.468

203.265

198.410

238.362

384.480

266.640

255.360

184.615

186.847

263.992

265.406

265.872

221.447

Coût moyen
par logement
HTVA

Encours de la production de logements - nombre de logements achevés et bilan
de leur occupation au 31-12-17
Sites achevés

Type

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

d’opération

Locatif

Acquisitif

(1)

AL
Molenbeek-Saint-

PL

Reste à

Total des

vendre / à

logements

louer

CRV

C

54

54

0

C

46

46

0

Jean, Requette Lemaire (3)
Molenbeek-SaintCandries
Bruxelles, Abattoir

R

12

12

0

La Parenthèse (4)

R

13

13

0

Haren, Jardins

C

40

76

76

24

24

12

22

62

6

1

0

288

94

36

Potagers
Ixelles, Sans Souci

C

Forest, Delta

C

Bruxelles, Bloemen-

R

40
1

krans
Total 8 sites

26

76

186

C = Construction - R = Rénovation
AL = Aide Locative “classique” - PL = Plan logement - CRV = Construction/Rénovation-Vente
= Projet pilote alternatif à l’aide locative (AL+)
(4)
= Bail emphytéotique
(1)

(2)
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(3)
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Jean, Requette –
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Encours de la production de logements – Etat d’avancement et nombre de logements
Type de secteur
(+ nombre de logements) (2)

Type
opération (1)

Sites en cours

Locatif
AL

Forest, Van Volxem

R

Berchem-Sainte-Agathe, Cognassier

C

Bruxelles, Abattoir

R

Neder-Over-Heembeek, Faînes

C

PRODUCTION DE LOGEMENTS - OPERATIONS IMMOBILIERES
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100

CRV

AH

10
53

R et C

16

R et C

5

R

10

36

11
22

R et C

Etat d’avancement
Total log
12

8

Ixelles, Wiertz
Molenbeek Saint-Jean, Vandenboogaerde Intendant

CU

12

Ixelles, Wavre
Laeken, Steyls

PL

Acquisitif

Chantier

8

Projet

10

Chantier

99

Chantier

16

Chantier

16

Dossier d’exécution

22

Chantier

62

62

Chantier

Schaerbeek, Reine - Destouvelles

C

53

19

72

Chantier

Berchem-Sainte-Agathe, Dormont

C

37

24

61

Chantier

Woluwé-Saint-Lambert, Vandervelde

C

44

44

Projet

Uccle, Saint-Job

C

13

13

Dossier d’exécution

Anderlecht, Delcourt - Aumale

C

9

Watermael-Boitsfort, Loutrier

C

Anderlecht, Malherbe – Birmingham - Ensor

C

Anderlecht, Groeninckx - De May

C

Molenbeek Saint-Jean, Vandenpeereboom

C

Saint-Gilles, Danemark

R et C

9

Chantier

11

11

Chantier

55

38

93

Permis en attente

28

19

47

Chantier

32

32

Dossier d’execution

12

Projet

15

49

Chantier

15

Permis en attente

15

Projet

12

Woluwé-Saint-Lambert, Pléiades

R

34

Jette, Saule

C

15

Bruxelles, Anvers

C

Anderlecht, Erasme

C

64

64

Permis en attente

Anderlecht, Trèfles 1

C

180

180

Projet
Projet

15

Anderlecht, Trèfles 2

C

158

158

Anderlecht, Trèfles 3

C

128

128

Projet

Molenbeek Saint-Jean,, VandenpeereboomDe Gunst

C

43

43

Projet

Watermael-Boitsfort, Cailles

C

26

26

Acquisition

Schaerbeek, Josaphat

C

25

25

Projet

Molenbeek-Saint-Jean, Ulens

C

35

35

Négociation

Molenbeek-Saint-Jean, Ribaucourt

C

30

30

Négociation

Laeken, Steyls – Delva

C

199

199

Chantier

Evere, Grosjean

C

30

30

Chantier

Anderlecht, Industriel – Van Kalken

C

10

10

Chantier

Acquisitions en cours de négociation

C

87

87

Négociation

1015

1.733

Acquisition sur le marché privé :

Total 36 sites

41

363

435

31

283

1.298

Centres d’hébergement
Anderlecht, Lemoine / Voets (La Braise)
Total 1 site

C

16

16

16

16

Projet

Total tous programmes : 1.749 logements
(1)
(2)

C = Construction - R = Rénovation
AL = Aide Locative “classique”
PL = Plan logement

CU = Charges d’Urbanisme
CRV = Construction/Rénovation-Vente –
AH = Alliance habitat
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1.4.2.1 Missions déléguées
Les « missions déléguées » regroupent des
opérations particulières, circonscrites par
la Région, 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 une intervention
rénovatrice équivalente.
Elles concernent, dans la majorité des cas,
des opérations groupées de réhabilitation
importante ou de (re)construction. Elles
sont souvent sélectionnées en raison de

2005
Saint-Gilles - rue Coenraets
Réaffectation d’un entrepôt.
Programme : 72 logements destinés à la
location.
Investissement réalisé : 17.241.684 EUR, soit
une moyenne de 239.468 EUR / logement.
AL

Achat
Travaux et
honoraires
TOTAL

HTVA (EUR)

TVAC (EUR)

5.804.250

5.804.250

10.639.473

11.437.434

16.443.723

17.241.684

Au 31 décembre 2017, tous les logements
sont occupés.

2011
Ixelles - chaussée de Wavre
Rénovation/construction.
Programme : 16 logements destinés à la
location.
Engagement total : 3.489.453 EUR TVAC.
AL

Achat
Travaux et
honoraires
TOTAL

HTVA (EUR)

TVAC (EUR)

0

0

3.246.003
3.246.003

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

3.489.453
3.489.453
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Dès 1997, le contrat de gestion a fixé pour
le Fonds l’objectif d’investir dans la création
de 50 logements supplémentaires chaque
année, dans la mesure des moyens de la
Région. En 1997, le parc de l’aide locative du
Fonds comprenait 595 logements. L’objectif
de 50 logements par an a été d’application
jusque en 2008. Par manque de moyens,
la Région n’a plus octroyé de dotation pour
ces logements que partiellement en 2007
(37 logements) et 2008 (24 logements). En
2009, le financement a été stoppé. L’objectif
total consiste donc en 561 logements.
La situation de fin 2017 est de 1.229
logements locatifs existants, auxquels il
faut ajouter les 54 logements de l’opération
pilote « Requette-Lemaire » cédée sous droit
de superficie à des candidats locataires
du registre de l’aide locative. Parmi ceuxci 134 relèvent du Plan logement. 554
logements ont donc été mis en service
au total, auxquels s’ajouteront début 2018
les 10 logements de l’opération « Abattoir
» qui n’ont pu être livrés en 2017, du fait
de malfaçons. Par ailleurs, 52 logements
relevant de ce programme sont encore en
projet ou en chantier. Le programme sera
donc dépassé à terme de 55 unités.

leur effet positif sur le plan urbanistique,
répondent à des besoins sociaux
manifestes ou spécifiques tels des centres
d’hébergement pour personnes en
difficulté.
Les missions déléguées ne sont plus
reprises au présent rapport dès l’année
suivant leur achèvement et leur totale
occupation.
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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.
En fin 2014, le permis est obtenu. Le projet
comprend la construction d’un immeuble
à appartements et la rénovation d’un
immeuble existant. En cours de travaux
la façade arrière de l’immeuble existant
s’est effondrée, ce qui a obligé à la
démolition complète du bâtiment en vue
de le reconstruire à l’identique en accord
avec les autorités locales et régionales.
Fin 2017 les travaux sont toujours en cours ;
l’entreprise générale doit réparer de
nombreuses malfaçons principalement
structurelles, ce qui entraîne un retard
conséquent pour la livraison de
l’immeuble.
Ixelles – rue Wiertz
Rénovation/construction.
Programme : 16 logements (initialement 15)
destinés à la location.
Engagement total : 3.504.752 EUR
TVAC dont 1.763.375 EUR en charges
d’urbanisme
AL
HTVA (EUR)
Achat
Travaux et

Le contexte de ces opérations et en
particulier les raisons de l’échange des
sources de financement 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, signée en 2011, 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 œuvre
du marché conjoint (Fonds et Commune),
relatifs aux services et aux travaux, a été
signée début 2014. Le premier marché
conjoint porte sur les services, 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’auteur de projet
a été attribué fin 2014. Malgré que le
projet ait été conçu en collaboration des
services communaux, la commission de
concertation impose de revoir le projet et
de garder les immeubles à front de rue
en les surélevant. Les plans entièrement
remaniés et comprenant un logement
supplémentaire ont été réintroduits mi
2016. Le PU est accordé fin 2017. Les
travaux commenceront début de l’année
prochaine.

TVAC (EUR)

0

0

3.260.234

3.504.752

3.260.234

3.504.752

I N V E N TA I R E D E S A C T I V I T É S

honoraires

102

TOTAL
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EMPHYTÉOSE AL

Achat
Travaux et
honoraires
TOTAL

HTVA (EUR)

TVAC (EUR)

2.730.193

2.730.193

1.102.000

1.168.120

3.832.193

3.898.313

Cette maison d’accueil, destinée à
des personnes victimes de violences
conjugales, est entièrement occupée
depuis le début de l’année.

HTVA (EUR)
Achat

769.170

Travaux et honoraires

4.908.283

TOTAL

5.677.453

Suite à la demande de Madame Fremault,
Ministre du Logement, le Fonds collabore
pour ce projet avec l’asbl « La Braise
Hébergement » qui accompagne des
personnes souffrant d’un traumatisme
crânien, d’une maladie ou d’un accident
vasculaire cérébral. Le projet consiste
en l’acquisition d’un terrain appartenant
à la Commune d’Anderlecht, la maitrise
d’ouvrage pour ériger un immeuble
comportant un centre d’hébergement et un
centre de jour. A la livraison de l’immeuble,
ce dernier sera vendu à l’asbl « La Braise
Hébergement ». Un subside régional de
2.200.000 EUR est prévu pour ce projet. Le
terrain est acquis fin 2016. Après publication
de l’appel d’offres et suite aux réactions de
plusieurs candidats soumissionnaires, le
budget global a été augmenté de 725.000
EUR en 2017 et l’ouverture des offres
reportée au début 2018.

2016
Anderlecht – avenue Docteur Lemoine/
square Victor Voets – Partenariat avec
« La Braise Hébergement »
Construction.
Programme : Centre d’accueil de
jour et centre d’hébergement de 2
unités de 8 chambres individuelles
et toutes les fonctions nécessaires à
l’accompagnement médical équivalant à
16 logements, destinés à la vente.
Engagement total : 5.677.453 EUR HTVA, subvention de 2.200.000 EUR.
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Achat et rénovation.
Programme : 13 logements et bureaux administratifs (initialement 21) mis à disposition via
un bail emphytéotique de 27 ans.
Engagement total : 3.914.843 EUR TVAC –
subvention de 3.857.809 EUR.

CRV
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2015
La Parenthèse - partenariat avec le
« Centre de prévention des violences
conjugales et familiales »
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1.4.2.2 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
assimilées en cours de réalisation est le
suivant au 31 décembre 2017 :

Molenbeek-Saint-Jean - avenues Carl
Requette/Joseph Lemaire
Construction.
Programme : 54 logements initialement
destinés à la location, vendus sous droit de
superficie.
Investissement réalisé : 8.144.999 EUR
HTVA, soit une moyenne de 150.833 EUR /
logement.
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Forest - Avenue Van Volxem
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Rénovation.
Programme : 12 logements destinés à la
vente.
Investissement adapté : 2.638.628 EUR
HTVA
CRV
HTVA (EUR)
Achat

589.815

Travaux et honoraires
TOTAL

2.048.813

AL+
HTVA (EUR)
Achat
Travaux et honoraires
TOTAL

413.854
7.731.145
8.144.999

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

2.638.628

Le projet est conçu au départ de sorte
à proposer des logements « casco ». La
faillite de l’entreprise au stade des levées
importantes de remarques de réception
provisoire a eu pour conséquence de
devoir attribuer un nouveau marché de
travaux.
En 2016 le Fonds apprend que les futurs
acquéreurs seront soumis à une TVA
de 21 % pour le parachèvement de leur
logement. Il décide de parachever luimême les logements pour permettre aux
acquéreurs de bénéficier d’un taux global
de 6 % de TVA.
Fin de l’année 2017, ces travaux s’achèvent.

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.
Fin 2017, tous les logements sont vendus
malgré les difficultés accrues du fait
de la situation précaire du public ciblé
(candidats locataires du secteur de l’aide
locative) et du caractère innovant du droit
de superficie.

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Molenbeek-Saint-Jean - avenues Carl
Requette/Edmond Candries
Construction.
Programme : 46 logements destinés à la
vente.
Investissement réalisé : 7.511.383 EUR
HTVA, soit une moyenne de 163.291 EUR /
logement.
CRV

d’un marché de conception-exécution
lancé début 2009. Les aléas du chantier,
dont la faillite de l’entreprise générale,
sont décrits dans le rapport annuel 2013.
Les travaux pour 12 des logements sont
terminés fin 2017. Ces logements sont
occupés. 10 autres logements sont en
voie de livraison suite à des malfaçons en
cours de réparation. Les montants ci-avant
reprennent l’entièreté des budgets pour les
22 logements.

Travaux et honoraires

7.050.437

TOTAL

7.511.383

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 2017, tous les logements
sont vendus.

Berchem-Sainte-Agathe - Avenue du
Cognassier / Rue du Village Européen
Construction.
Programme : 8 logements (initialement 10)
destinés à la location.
Engagement total : 1.895.050 EUR TVAC.
AL

Achat
Travaux et

Bruxelles - rue de l’Abattoir

honoraires
TOTAL

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

Achat
Travaux et
honoraires
TOTAL

HTVA (EUR)

TVAC (EUR)

1.487.120

1.487.120

2.399.397

2.579.352

3.886.517

4.066.472

Le bâtiment, une ancienne imprimerie, a été
acquis en 2006. Sa rénovation en vue de
son affectation en logements a fait l’objet

HTVA (EUR)

TVAC (EUR)

51.290

51.290

1.718.118

1.843.760

1.769.408

1.895.050

Le site du « Village Européen » a été acquis
en 2000 et compte 20 logements répartis
sur cinq blocs. Le terrain contigu avenue
du Cognassier, acquis par le Fonds en
2013, permet de construire une dizaine de
logements. L’opération visait initialement
à permettre la mutation de ménages
locataires du site en vue de rénover les
blocs existants.
Après un refus d’octroi d’un certificat
d’urbanisme visant l’aménagement de
l’ensemble du site, une nouvelle demande
introduite par le Fonds est acceptée fin
2011, moyennant des conditions restrictives
ne permettant notamment pas de densifier
les immeubles existants en rehaussant

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
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HTVA (EUR)
Achat
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légèrement leur toiture. Les 5 blocs du
« Village Européen » sont dès lors en cours
de rénovation dans leur pristin état sans
modification du nombre de logements ni
de leur volume.
Les immeubles en cours de rénovation
ne comportant que des logements d’une
et deux chambres, un appel d’offres est
publié pour la construction d’un immeuble
de 8 logements de 3 et 4 chambres avenue
du Cognassier. Seules 3 offres irrégulières,
car dépassant le budget maximal, ont été
reçues fin 2017.

Saint-Gilles - rue du Danemark
Réaffectation d’un immeuble industriel.
Programme : 12 (initialement 16) logements
destinés à la location.
Engagement total : 2.621.000 EUR TVAC
AL
Achat
Travaux et

HTVA (EUR)

TVAC (EUR)

639.299

639.299

1.843.488

1.981.750

2.482.787

2.621.059

honoraires
TOTAL

L’immeuble jouxte celui de la rue Coenraets,
objet d’une mission déléguée (cfr 1.4.2.1).
L’acquisition, en 2009, visait à donner
un accès sur deux rues à l’ensemble de
l’opération et à créer une façade dans l’une
des deux cours de l’opération Coenraets.
La demande de permis d’urbanisme
déposée par le Fonds (pour 16 logements)
en septembre 2009 est suivie d’un refus
de la Commune en novembre 2010. Le
Fonds introduit un recours auprès du
Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale début 2011, recours déclaré
recevable par le Gouvernement fin 2012.
Le permis finalement délivré début 2013 ne
comporte en définitive que 12 logements.

Les
résultats
financiers,
suite
à
l’adjudication, de près de 4.000 EUR/m² BH
rendent l’opération impossible sur le plan
économique.
Sur proposition du Cabinet de Madame
la Ministre Fremault, une concertation est
organisée avec la Commune et l’Urbanisme
régional en vue de déterminer un parti
acceptable, tant sur le plan urbanistique
que celui de l’économie du projet. Un
accord de principe attendu début 2017 n’a
pas abouti. Aucune solution raisonnable
n’est actuellement envisageable. Le
bâtiment est momentanément loué à une
asbl « Solidarité Grands Froids », œuvrant
pour les sans-abris.

Ixelles - rue Sans Souci
Construction.
Programme : 24 logements destinés
à la vente via un droit de superficieconséquence.
Engagement total : 4.805.425 EUR HTVA,
soit une moyenne de 200.226 EUR /
logement et hors incidence foncière.
CRV
HTVA (EUR)
Achat

4.963

Travaux et honoraires

4.800.462

TOTAL

4.805.425

Il s’agit d’un projet commun avec la
Commune d’Ixelles qui a piloté le marché
conjoint.
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, le Fonds
prend en charge 24 logements sur ce site.
Un accord de partenariat prévoit que la
commune cède le foncier en emphytéose
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au Fonds, moyennant le paiement d’un
canon annuel non indexé de 1 EUR par an
jusqu’à la 30ème année et de 14.380 EUR
à partir de la 31ème année.
La réception des travaux a eu lieu en 2016,
mais de grosses difficultés juridiques sont
apparues dont un recours contre le permis
d’urbanisme. Ces difficultés ont pris de
nombreux mois à se résoudre.
Fin 2017, 12 logements sont vendus sous
droit de superficie-conséquences.

Après modification du projet, acceptée
par la commune et l’Urbanisme régional,
le permis est obtenu début 2017, mais il est
imposé de transformer un des logements
en parking supplémentaire. Les travaux
sont en cours et s’achèveront dans le
courant de 2018.

Watermael-Boitsfort – rue du Loutrier

Construction.
Programme : 32 logements (CRV)
(initialement 37) destinés à la vente sous
droit de superficie-conséquence.
Investissement adapté : 6.126.217 EUR
HTVA.

HTVA (EUR)
CRV

Achat
HTVA (EUR)

Achat

0

Travaux et honoraires

2.270.000

TOTAL

2.270.000

Une convention pour un bail emphytéotique
de 70 ans est signée en 2013 avec la
Commune
de
Watermael-Boitsfort,
propriétaire du terrain. Un accord de
partenariat prévoit que la commune
cède le foncier en emphytéose au Fonds
moyennant le paiement d’un canon annuel.
L’immeuble est situé en bordure du parc de
la « Héronnière ». Il s’agit d’un projet pilote
à la fois par ses aspects durables et par
l’expérimentation d’un droit réel démembré
comme alternative à la pleine propriété.
Une demande de permis a été introduite
en 2015.

0

Travaux et honoraires

6.126.217

TOTAL

6.126.217

Le terrain, situé entre deux voiries, a été
vendu au Fonds par la Commune de
Molenbeek-Saint-Jean dans le cadre du
Volet II du contrat de quartier « Rive Ouest ».
L’opération pilote est menée en partenariat
avec le « Community Land Trust Brussels ».
Le terrain a été vendu fin 2014 par le Fonds
à la Fondation CLTB, sous réserve d’un
droit d’emphytéose pour y ériger les
constructions. Le projet prévoit des
logements et un espace communautaire
destiné à être vendu à « Vie Féminine »
. Une subvention de 1.394.815 EUR a été
octroyée au Fonds pour ce projet en vue de
rendre ces logements accessibles pour les
acquéreurs pressentis par le CLTB.
Le marché de conception-exécution,
attribué dans le courant de 2015 et la
demande de permis ont été introduites fin
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CRV
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Construction.
Programme : 11 logements (initialement
12) destinés à la vente sous droit de
superficie-conséquence.
Investissement adapté : 2.270.00 EUR
HTVA.

Molenbeek-Saint-Jean - rue
Vandenpeereboom et rue des Etangs
Noirs – Partenariat avec le CLTB
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2015. À la demande de « Vie Féminine », les
locaux qui leur sont destinés seront livrés
parachevés, ce qui n’était pas prévu
initialement. Les permis sont délivrés en fin
d’année.
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Bruxelles – chaussée d’Anvers –
Partenariat avec le CLTB et Bruxelles
Environnement
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Construction.
Programme : 15 logements destinés à la
vente sous droit de superficie (CLTB) et
un local de gardiens du parc de la Senne
(Bruxelles Environnement).
Investissement adapté : 2.782.270 EUR
HTVA (hors local de gardiens de Bruxelles
Environnement).
CRV
HTVA (EUR)
Achat

0

Travaux et honoraires

2.782.270

TOTAL

2.782.270

Le terrain est acquis fin de l’année 2014 de
la Régie foncière de la Ville de Bruxelles,
dans le cadre du contrat de quartier
« Masui ». Le projet prend du retard en
raison d’une occupation illégale du terrain.
Suite à une procédure judiciaire demandée
par les services de la Ville, le terrain est
libéré et revendu à la Fondation CLTB en
2017.
Bruxelles Environnement sollicite le Fonds
en vue de créer une antenne pour gardiens
le long du futur « parc de la Senne » qui
borde le terrain. Le cahier spécial des
charges de ce marché conjoint, piloté par
le Fonds, intègre les besoins de Bruxelles
Environnement. L’appel d’offres est publié
mi 2017. Deux offres sont remises fin de
l’année, dont une matériellement irrégulière,
le montant proposé par le soumissionnaire
dépassant le budget maximal annoncé.

Molenbeek-Saint-Jean rue Vandenboogaerde
l’Intendant

et

rue

de

Construction/rénovation.
Programme : 62 logements destinés à
la vente (initialement 31 logements (PL)
destinés à la location et 31 logements
CRV), ainsi qu’un local pour profession
libérale.
Investissement adapté : 13.102.046 EUR
HTVA.
CRV
HTVA (EUR)
Achat

2.597.492

Travaux et honoraires

10.522.554

TOTAL

13.102.046

Le site est acquis en 2011. Un contrat est
conclu avec le bureau d’architecture qui
détenait les droits intellectuels sur le permis
obtenu par le vendeur du site.
Un marché pour les autres services que
ceux d’architecture est commandé début
2013. Une demande de permis modificatif
au nom du Fonds est délivrée milieu de
l’année 2014.
Une première attribution du marché de
travaux est annulée en raison du recours
d’un soumissionnaire. Une seconde
attribution a lieu malgré de nouveaux
recours de soumissionnaires, finalement
rejetés par le Conseil d’Etat. Ces
contretemps ont entraîné un supplément
de délai provoquant la péremption des
permis.
Ceux-ci, réintroduits début 2016, sont
obtenus dans la seconde partie de la
même année. Les travaux de construction
débutent fin 2016.
Suite au rééquilibrage des différents
programmes immobiliers, l’ensemble des
logements est destiné à la vente.
Fin 2017, les travaux de gros-œuvre
sont en cours. De nombreux problèmes

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

En vue de créer une mixité de propriétaires
et de locataires dans les projets, un certain
nombre de logements acquisitifs ont été
planifiés sur certains sites du Plan logement.
Au 31 décembre 2017, les opérations
suivantes étaient engagées :

- 213 Logements sont planifiés dans le
cadre des opérations de construction/
rénovation-vente
(CRV)
pour
un
investissement de 41.990.596 EUR HTVA.
Aucune subvention (autre que celle
destinée au crédit de l’acquéreur) ne
finance ce programme.

Logements déjà livrés et/ou mis en service :
Adresse

PL
TVAC (EUR)

CRV
Nombre
logements

HTVA (EUR)

Nombre
logements

Enghien/Doyen

6.348.893

33

-

-

Fraternité

5.205.000

25

-

-

Delta

7.482.280

40

3.813.071

22

Jardins Potagers

6.495.646

36

6.651.500

40

25.531.819

134

10.464.571

62

TOTAL

Durant l’année 2017, le Fonds a obtenu 2
permis pour les projets suivants : « Faînes »
et « Reine-Destouvelles ». Les procédures
pour ces permis entraînent l’adaptation
du nombre de logements, ainsi que des
modifications de budget.
Par rapport à 2016, l’investissement
augmente de 2.597.888 EUR pour le Plan
logement et le nombre de logements de 5
unités, détaillés comme suit :
- moins 2 logements destinés au Plan
logement suite à la procédure de permis
à Faines ;
- plus 7 logements à Dormont initialement
destinés au secteur acquisitif.
De
plus,
suite
aux
commissions
de
concertation,
des
adaptations
(principalement au niveau de la structure)

entraînent des augmentations de budget.
Il en va de même pour ce qui concerne le
traitement des terres polluées découvertes
en cours de chantiers.
Pour
les
logements
acquisitifs
l’investissement diminue de 1.118.299 EUR,
ce programme comportant 9 logements de
moins. Il s’agit de :
- moins 7 logements pour Dormont,
transférés au secteur locatif ;
- moins 2 logements pour MalherbeBirmingham-Ensor suite à la procédure
de permis.
Les « investissements adaptés » repris
ci-après correspondent aux montants
TVAC du secteur locatif, additionnés aux
montants HTVA du secteur acquisitif.
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1.4.2.3 Plan logement et opérations
de construction / rénovation-vente
associées

- 497 logements dans le cadre du Plan
logement pour un investissement total de
106.425.878 EUR TVAC. Le programme
est financé sous forme d’un prêt de
100.000.000 EUR, à taux 0 %, auprès de
la SLRB. Aucune subvention régionale
ne finance le programme de logements
destinés à la location.
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de fondation ont été rencontrés, ce qui
entraîne un retard pour la livraison de
l’ouvrage.
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Neder-Over-Heembeek - rue des Faînes
Construction.
Programme : 10 logements (AL - CU) et 53 logements (PL) destinés à la location ainsi
que 36 logements (CRV) destinés à la vente.
Investissement adapté : 20.762.674 EUR.
PL

Achat

PRODUCTION DE LOGEMENTS - OPERATIONS IMMOBILIERES

Travaux et
honoraires
TOTAL

HTVA (EUR)

TVAC (EUR)

HTVA (EUR)

HTVA (EUR)

TVAC (EUR)

1.506.565

1.506.565

1.058.175

236.125

236.125

9.115.778

9.799.461

6.483.473

1.561.744

1.678.875

10.622.343

11.306.026

7.541.648

1.797.869

1.915.000

Le programme prévoit entre autres
une
dimension
intergénérationnelle
et des logements pour personnes
handicapées vieillissantes ainsi qu’une
salle communautaire, conformément à la
mission cadrée par le contrat de gestion
2011-2015.
Un marché de conception-exécution,
publié début 2014, est commandé début
2015. Les demandes de permis d’urbanisme
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et d’environnement sont introduites dans le
courant de 2015. Suite aux remarques de
la commission de concertation fin 2016, les
plans sont modifiés et introduits début 2017.
Les permis ont été obtenus et le chantier a
débuté fin 2017.
Un appel à projets a eu lieu en vue de
désigner une association qui animera la
partie intergénérationnelle du projet.

Laeken - rue Steyls
Réaffectation.
Programme : 22 logements (PL) (initialement 23) destinés à la location et 1 espace
communautaire.
Engagement : 5.484.415 EUR TVAC.
PL
HTVA (EUR)
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CRV

Achat
Travaux et

TVAC (EUR)

1.714.723

1.714.723

3.509.867

3.773.107

5.224.590

5.487.830

honoraires
TOTAL

Cet immeuble, acquis en janvier 2011, est
affecté à un habitat intergénérationnel
comportant un local communautaire
équipé d’une cuisine et de sanitaires ainsi
qu’une grande cour/jardin. Il s’agit d’une

mission particulière prévue dans le contrat
de gestion 2011-2015. Un appel à projet a
été lancé en vue de choisir l’asbl chargée
d’animer des activités pour les résidents.
Un bureau est prévu à cet égard.
Le permis est obtenu fin 2015.
D’importants désordres structurels ont été
rencontrés tout au long des travaux de
désossage de l’immeuble. Il en résulte
un dépassement substantiel du budget
initial. Fin 2017 les travaux sont en voie
d’achèvement.
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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.
Investissement adapté : 10.106.979 EUR.

Travaux et
honoraires
TOTAL

HTVA (EUR)

TVAC (EUR)

HTVA (EUR)

876.081

876.081

616.640

4.842.569

5.205.762

3.408.496

5.718.650

6.081.843

4.025.136

Le terrain principal est acquis fin janvier
2011. La Commune d’Anderlecht cède
ensuite au Fonds une petite parcelle
attenante en 2012.
L’attribution d’un marché de services et
travaux a lieu début 2014. Les demandes

de permis sont introduites courant de cette
même année.
Les permis ne sont délivrés que dans la
seconde moitié de 2016. Les travaux ont
commencé fin 2016 et sont toujours en
cours fin 2017.

Haren - rue des jardins potagers
Construction.
Programme : 36 logements (PL) destinés à la location et 40 (initialement 42) logements
(CRV) destinés à la vente.
Investissement adapté : 13.147.146 EUR, soit une moyenne 				
de 172.989 EUR / logement.
PL

Achat
Travaux et
honoraires
TOTAL

CRV

HTVA (EUR)

TVAC (EUR)

HTVA (EUR)

1.049.585

1.049.585

1.137.051

5.090.261

5.446.061

5.514.449

6.139.846

6.495.646

6.651.500

Les différentes parcelles sont acquises en
2012.
Le marché de services et travaux

publié fin 2012 est attribué en 2013. Les
demandes de permis sont introduites fin
2013. Les impositions du SIAMU entraînent
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Achat

CRV
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PL
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des modifications aux plans. Le permis
d’urbanisme est obtenu sous conditions
dans la seconde partie de l’année 2015.
Deux logements sont supprimés afin de

réduire le gabarit d’un immeuble.
Les travaux débutent début 2016 et sont
achevés en novembre 2017.

Schaerbeek - avenue de la Reine et rue Destouvelles

PL

Achat
Travaux et
honoraires
TOTAL

CRV

HTVA (EUR)

TVAC (EUR)

HTVA (EUR)

2.432.885

2.432.885

1.018.529

7.402.236

7.957.404

3.098.952

9.835.121

10.390.289

4.117.481

L’opération consiste en la construction de
deux immeubles. L’ensemble de logements
avenue de la Reine relève des CRV ; celui
côté rue Destouvelles du Plan logement.
Un appel d’offres pour un marché de
conception-exécution est publié début
2014 et attribué début 2015. La demande
de permis introduite dans le courant de
2015 est modifiée à la demande des
services communaux. Les 3 commerces
sont convertis en deux logements. Suite
à la commission de concertation, il
est demandé de les transformer en un

espace associatif. Le Fonds a par après
obtenu un permis d’urbanisme, mais le
permis d’environnement est refusé pour
insuffisance de parkings. Face à ce
refus, le Fonds introduit un recours
au Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale contre cette décision.
Simultanément,
la
Commune
de
Schaerbeek introduit un recours contre le
permis d’urbanisme délivré par la Région.
Finalement les permis sont délivrés début
2017. Fin de l’année les travaux sont en
cours.
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Construction.
Programme : 53 logements (PL) destinés à la location et 19 logements ainsi qu’un espace
associatif (anciennement 2 logements) (CRV) destinés à la vente.
Investissement adapté : 14.507.770 EUR.
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Berchem-Sainte-Agathe - avenue Jacques Dormont
Construction.
Programme : 37 logements (PL) (précédemment 30) destinés à la location 		
et 24 logements (CRV) (précédemment 31) destinés à la vente.
Investissement adapté : 12.740.789 EUR.

Travaux et
honoraires
TOTAL

HTVA (EUR)

1.742.285

1.742.285

1.180.121

5.602.435

6.022.940

3.794.961

7.345.020

7.765.225

4.975.082

L’achat a été réalisé en 2011.
Le marché de services et de travaux est
attribué et les demandes de permis pour
77 logements introduites en 2014.
Après réunion de concertation en début
d’année 2016, un avis unanime exige la
suppression d’un étage. L’ensemble du
projet doit en conséquence être revu. Les
plans modificatifs sont introduits en 2016 et

le permis finalement obtenu fin 2016, mais
pour 61 logements seulement.
Afin d’obtenir une meilleure séparation
juridique entre les logements destinés à
la vente et ceux destinés à la location, la
répartition des logements acquisitifs et
locatifs a été modifiée.
Les travaux, commencés début 2017, sont
en cours fin de l’année.

Uccle : chaussée Saint-Job

milieu de 2014 sous réserve d’affecter
l’équivalent d’un logement à une profession
libérale.
Eu égard à la pollution du sol et des eaux
souterraines ainsi qu’à l’abandon de ses
responsabilités par le vendeur du terrain,
le Fonds se substitue aux obligations du
vendeur et commande les analyses de
pollution et le projet de gestion du risque
à une société spécialisée. L’accord de
Bruxelles Environnement est obtenu
courant 2017.
Cependant les exigences de Bruxelles
Environnement en matière de gestion de la
pollution des eaux souterraines imposent,
soit un monitoring et un traitement des
eaux souterraines, très onéreux, pendant
5 ans minimum (voire ad vitam selon les
résultats d’analyse des eaux obtenus),
soit une modification structurelle des

Construction.
Programme : 13 logements (PL) + 1 espace
pour profession libérale, 			
destinés à la location.
Engagement total : 4.232.258 EUR TVAC.
PL

Achat
Travaux et
honoraires
TOTAL

HTVA (EUR)

TVAC (EUR)

971.877

971.877

3.050.502

3.279.290

4.022.379

4.251.167

Le terrain est acquis fin 2011.
Le marché de services et de travaux est
attribué en 2012. Les permis sont obtenus
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Achat

CRV
TVAC (EUR)
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PL
HTVA (EUR)
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fondations du projet représentant un
surcoût très important, mais équivalant au
traitement des eaux pendant 5 ans. Cette
seconde option est privilégiée et est à
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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 TVAC.
PL
Achat
Travaux et

I N V E N TA I R E D E S A C T I V I T É S

TVAC (EUR)

232.259

232.259

1.740.504

1.871.042

1.972.763

2.103.301

Le terrain, vendu par la commune en 2012,
est situé à proximité du centre historique
d’Anderlecht.
Le marché de conception-exécution,
publié début 2014, est attribué fin de cette
même année. La demande de permis
introduite début 2015 comporte deux
logements supplémentaires. Le permis
obtenu fin 2016, les travaux débutent
début 2017 et sont en voie d’achèvement
fin de l’année.

honoraires
TOTAL

Forest - rue du Delta
Construction.
Programme : 40 logements (PL) destinés à la location et 22 logements (CRV) destinés
à la vente.
Investissement adapté : 11.129.351 EUR, soit une moyenne de 179.506 EUR / logement.
PL
HTVA (EUR)
Achat
Travaux et
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HTVA (EUR)

l’étude sur base d’analyses hydrologiques
complémentaires commandées fin 2017. Le
début des travaux est prévu courant 2018.

honoraires
TOTAL

CRV
TVAC (EUR)

HTVA (EUR)

1.594.530

1.594.530

858.593

5.486.890

5.887.750

2.954.478

7.081.420

7.482.280

3.813.071

Le terrain est acquis fin 2011. Les travaux
débutent dans le courant de l’année 2015

et sont achevés mi- 2017. 39 appartements
sont loués et 17 vendus sur les 22.
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Anderlecht – rue de Birmingham, avenue François Malherbe et rue James Ensor
Construction.
Programme : 55 (initialement 57) logements (PL) destinés à la location et 38 (anciennement
40) logements (CRV) destinés à la vente.
Investissement adapté : 19.220.319 EUR.

Travaux et
honoraires
TOTAL

HTVA (EUR)

TVAC (EUR)

HTVA (EUR)

2.579.995

2.579.995

1.666.894

8.699.998

9.352.498

5.620.932

11.279.993

11.932.493

7.287.826

Le terrain est acquis mi 2012 avec un
permis d’urbanisme dont le bureau
d’architecture du vendeur détient les droits
intellectuels. Un contrat d’architecture est
signé en septembre de la même année,
après négociation. Le marché de services
autres que ceux d’architecture est attribué
en 2013 suite à un appel d’offre.
Le projet a dû être revu en profondeur pour
répondre aux exigences du Fonds et à
celles des services d’urbanisme communal
et régional. Une nouvelle demande de
permis d’urbanisme est introduite fin

2014 et les plans sont modifiés suite à la
Commission de concertation début 2016.
Le permis d’environnement est néanmoins
refusé en raison d’un nombre de parkings
insuffisant. Les plans, une nouvelle fois
adaptés, sont réintroduits fin 2016 pour une
nouvelle demande de permis mixte. Deux
logements destinés à la vente sont perdus
du fait de ces modifications. Le permis
d’environnement est accordé fin 2017. Par
contre la procédure est toujours en cours
pour le permis d’urbanisme.

Woluwe-Saint-Lambert – avenue des Pléiades
Réaffectation d’un immeuble de bureaux.
Programme : 34 logements (PL) destinés à la location et 15 logements (CRV), (initialement
18), destinés à la vente.
Investissement actuel : 11.834.275 EUR.
PL

Achat
Travaux et
honoraires
TOTAL

CRV

HTVA (EUR)

TVAC (EUR)

HTVA (EUR)

3.584.743

3.584.743

1.617.903

4.344.819

4.670.680

1.960.949

7.929.562

8.255.423

3.578.852
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Achat

CRV
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PL
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L’immeuble est acquis début 2013. Il s’agit
d’une mission particulière, prévue dans le
contrat de gestion 2011-2015.
Le marché de conception-exécution
est attribué pour 49 logements et les
demandes de permis introduites fin 2014.
Les permis sont obtenus fin du premier
trimestre 2016. Le chantier est en voie
d’achèvement fin 2017.
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Jette – rue du Saule
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Construction.
Programme : 15 logements (PL) destinés à
la location.
Engagement total : 3.397.500 EUR TVAC.
PL

Achat
Travaux et
Honoraires
TOTAL

HTVA (EUR)

TVAC (EUR)

656.593

656.593

2.549.534

2.740.749

3.206.127

3.397.342

Le terrain a été acquis en 2014.
Après discussions avec la Commune sur
le programme, un marché de conceptionexécution est publié fin 2016 et attribué en
2017. La procédure de demande de permis
est en cours.

Woluwe-Saint-Lambert rue Vandervelde
Construction.
• Programme : 44 logements (PL) destinés
à la location.
• Engagement total : 9.923.120 EUR TVAC.

PL

Achat
Travaux et
honoraires
TOTAL

HTVA (EUR)

TVAC (EUR)

2.276.000

2.276.000

7.113.600

7.647.120

9.389.600

9.923.120

Le terrain est acquis fin 2016 de la
Commune de Woluwe-Saint-Lambert sous
forme d’un échange contre l’immeuble
sis chaussée de Roodebeek, destiné aux
services communaux. La soulte à charge
du Fonds se monte à 150.000 EUR. Fin de
l’année, des contacts ont lieu avec une
asbl qui encadre des personnes adultes
à handicap mental en vue d’y créer un
centre d’hébergement comprenant des
chambres et des espaces communs. Si
cette collaboration aboutit, l’appel d’offres
pourrait être publié première moitié de
l’année 2018.

1.4.2.4 Alliance habitat
Au 31 décembre 2017, le programme de
l’Alliance habitat est développé comme
suit : les terrains pour la construction
d’immeubles et les acquisitions de
logements sur le marché privé permettent
quelque 1.015 logements constructibles
au total. Parmi ces 1.015 logements, 239
logements sont acquis auprès du secteur
privé et sont en cours de construction pour
un montant de 55.418.960 EUR (HTVA).
87 autres logements sont en négociation
pour un montant estimé de 15.961.709
EUR (HTVA). Certains de ceux-ci, non
conformes aux standard PEB 2015, sont
produits comme charges d’urbanisme
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Anderlecht – « Erasme »
Construction.
Programme : 64 logements destinés à la
vente.
Engagement prévu : 14.172.633 HTVA
AH
HTVA (EUR)
Achat

3.381.973

Travaux et honoraires

10.790.660

TOTAL

14.172.633

Un lotissement est en cours de réalisation
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, des bureaux, un
parc public, une école et un dépôt pour
métro de la STIB. Le Fonds a acquis un
premier lot fin 2015 et un second début
2016. Un marché de conception-exécution
est publié fin 2016 et attribué en 2017. Les
demandes de permis sont introduites et
sont en instruction.

Démolition-reconstruction.
Programme : 43 logements destinés à la
vente sous droit réel démembré (droit de
superficie)
Engagement prévu : 8.034.438 EUR HTVA
AH
HTVA (EUR)
Achat
Travaux et honoraires
TOTAL

461.438
7.573.000
8.034.438

Le site, bâti sur sa totalité de hangars et
d’une salle de fêtes, a été mis en vente
par la Commune de Molenbeek-SaintJean 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. La commune a refusé d’intervenir dans la
dépollution du site, laquelle sera à charge
du Fonds. L’achat du site a eu lieu en 2017.
L’appel d’offres est en préparation fin de
l’année.

Anderlecht – Quartier durable
« Trèfles »
L’ensemble des trois îlots (Trèfles 1, 2, 3)
repris ci-après est destiné à la création
d’un quartier durable. Il s’agit du projet
du Fonds le plus important à ce jour.
Le projet s’inscrit dans le cadre d’un
PPAS déterminant les lignes directrices
urbanistiques et architecturales. La
préparation du programme fait toutefois
l’objet d’une large concertation avec la
commune, l’Urbanisme régional, Bruxelles
Environnement et le Maître Architecte
(BMA). A la demande de ce dernier, l’appel
d’offres est prévu en deux phases, ce qui
nécessite la refonte partielle du cahier

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

PRODUCTION DE LOGEMENTS - OPERATIONS IMMOBILIERES

1.4.2.4.1 Projets développés par le Fonds

Molenbeek-Saint-Jean – rue Alphonse
Vandenpeereboom/rue Louis de Gunst
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dans des développements immobiliers de
promoteurs.
L’investissement total du secteur est
estimé à 249.220.588 EUR (HTVA). Tout
comme pour le Plan logement, le nombre
de logements et les investissements
correspondants, basés sur des estimations,
sont
susceptibles
de
modifications
éventuelles en fonction des offres qui
seront reçues. Le tableau récapitulatif en
fin du présent chapitre reprend la situation
fin de l’année 2017.
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spécial des charges de conceptionexécution du Fonds.
Bruxelles Environnement met à disposition
du Fonds un « facilitateur quartier durable »
pour ce projet d’envergure.
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Programme global du projet
En fonction des besoins du registre des
candidats acquéreurs et des programmes
déjà fixés pour l’Alliance habitat, celui de
ces 3 sites a été adapté comme suit :

nombre 1CH

nombre 2CH

nombre 3CH

nombre 4CH

Nombre total

(SBH = 65 m²)

(SBH=87 m²)

(SBH=100 m²)

(SBH=114 m²)

logements

répartition

0%

45 %

45 %

10 %

100 %

TREFLES 1

0

81

81

18

180

TREFLES 2

0

71

71

16

158

TREFLES 3

0

57

57

14

128

TOTAL

0

209

209

48

466

Soit, au total, quelque 113 logements en
moins par rapport au programme initial de
579 logements.
Les budgets des 3 îlots seront revus lors de
l’établissement final du cahier spécial des
charges. Les gabarits extérieurs globaux
ne devraient pas être modifiés malgré la
diminution du nombre de logements, ces
derniers étant plus grands. Le coût du
foncier est mutualisé sur les 3 parcelles.

Equipements
Lors de son élaboration, le PPAS a
prévu l’aménagement d’une zone de
forte mixité à proximité du projet, sur le
site du dépôt « De Lijn ». Entretemps, la
société de transport a modifié son plan
de développement et reste sur place.
Cette nouvelle situation compromet le
développement du bandeau commercial
qui y était initialement prévu.

A la demande du comité d’accompagnement, le Fonds a accepté d’affecter
une partie du projet, soit l’équivalent d’une
vingtaine de logements, à la création de
surfaces disponibles pour des équipements,
des services et/ou des commerces de
proximité. A cet effet, le Fonds a interrogé
la Commune d’Anderlecht pour évaluer les
besoins et développer des collaborations
avec des opérateurs locaux ou avec les
services de la Commune. Le seul souhait
émis par ceux-ci est d’intégrer dans le
projet une crèche néerlandophone. Le
cahier spécial des charges sera basé
au total sur 486 logements avec une
option pour la crèche et les équipements
(soit l’équivalent de 20 logements). Fin de
l’année, un programme des besoins en ce
sens est en cours de rédaction. Le solde
des surfaces d’équipements, services et
commerces sera développé sur le mode
casco (non parachevé).
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Quartier durable

Aménagement des voiries

Suite à la décision du Fonds de créer
un « quartier durable », une étude est
menée en collaboration avec Bruxelles
Environnement pour adapter le programme
du projet. Les objectifs suivants sont
analysés :
- Gestion du projet et Participation ;
- Environnement humain ;
- Développement spatial ;
- Environnement physique ;
- Développement de la nature ;
- Cycle de l’eau ;
- Ressources ;
- Energie ;
- Mobilité.
Cette concertation est toujours en cours
fin 2017.

Les voiries ont été réalisées par le vendeur
des terrains. Le bornage des parcelles est
en cours de réalisation en fin d’année.
Le promoteur procédera au relevé
topographique des terrains début 2018.

Construction.
Programme : 180 logements (220 à
l’origine) destinés à la vente.
Engagement prévu : 47.856.924 EUR
HTVA.
AH
HTVA (EUR)
Achat

A la suite d’une étude de reconnaissance
du sol, il a été constaté une présence
de pollution dépassant les normes
d’intervention. Une étude détaillée et une
étude de risque ont été réalisées pour en
préciser la nature et l’ampleur.

Etude de mobilité
Afin de réduire l’importance du parking tel
que prescrit par le PPAS, à savoir un parking
par logement, et dans la perspective de
développer un quartier durable, une étude
de mobilité a été commandée. Les riverains
et des acquéreurs potentiels ont été sondés
en vue de savoir s’ils disposent d’une ou
de plusieurs voitures. Des alternatives de
mode de déplacement ont été analysées
ainsi que des équipements permettant de
réduire ces déplacements. Cette étude est
toujours en cours fin de l’année.

Travaux et honoraires

36.169.755

TOTAL

47.856.924

Un premier site, formant un îlot, d’un
lotissement a été acquis en août 2015.

Anderlecht - « Trèfles 2 »
Construction.
Programme : 158 logements (initialement
193) destinés à la vente.
Engagement prévu : 41.934.133 EUR HTVA.
AH
HTVA (EUR)
Achat

10.240.760

Travaux et honoraires

31.693.373

TOTAL

41.934.133

Le Fonds a été approché pour un autre lot
repris dans le même ensemble. Le site est
acquis fin de l’année 2015.

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
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Etudes sanitaires du sol

11.687.169
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Anderlecht - « Trèfles 1 »
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Anderlecht – « Trèfles 3 »
Construction.
Programme : 128 logements (initialement
166 auparavant) destinés à la vente.
Engagement prévu : 33.790.991 EUR
HTVA.
AH
HTVA (EUR)
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Achat
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8.252.119

Travaux et honoraires

25.538.872

TOTAL

33.790.991

Une grande partie du troisième îlot du
lotissement a été acquise fin 2016.

Watermael-Boitsfort – avenue des
Cailles
Construction.
Programme : 26 logements destinés
à la vente sous droit réel démembré
(superficie-conséquence).
Engagement estimé : 4.800.000 EUR
HTVA.

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.
Plusieurs ateliers participatifs ont eu lieu
avec les riverains en cours d’année en vue
de rencontrer leurs souhaits par rapport
au projet de logements. La commune a
par ailleurs commandé un inventaire de
biodiversité du terrain.
Suite à une demande d’un mouvement
citoyen, le Collège prendra la décision
début 2018 de lancer un PPAS dans le
périmètre du square des Archiducs. Ce
périmètre englobe la parcelle confiée
au Fonds. Le projet sera probablement
retardé de ce fait de plusieurs années.

Schaerbeek – site Josaphat

AH
HTVA (EUR)
Achat

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.

0

Travaux et honoraires

4.800.000

TOTAL

4.800.000

La construction de quelque 150 logements
est planifiée par la SLRB dans le quartier
(square des Archiducs et avenue des
Cailles). La commune a sollicité le Fonds
pour développer 26 logements acquisitifs
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 et
vendra ensuite les logements sous le droit
réel de superficie-conséquence. Fin 2015,

Construction.
Programme: 25 logements destinés à la
vente
Engagement prévu : 6.384.000 EUR HTVA
AH
HTVA (EUR)
Achat
Travaux et honoraires
TOTAL

678.930
5.705.070
6.384.000

La Société d’Aménagement Urbain (SAU) a
acheté un site de 24 hectares au Fonds de
l’infrastructure ferroviaire. Un plan directeur
a été approuvé par le Gouvernement de
la Région de Bruxelles capitale. La SAU a
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Il s’agit d’un immeuble de bureaux, d’un
entrepôt et d’un hangar à l’abandon depuis
plusieurs années, à démolir, et d’un terrain
le jouxtant, comportant des ruines.

Démolition et reconstruction
Programme: 30 logements destinés à la
vente
Engagement prévu : 11.534.400 EUR HTVA

Contrats de Rénovation Urbaine (CRU)
Dans le cadre du CRU (Contrat de
Rénovation Urbaine) « Citroën – Vergote »,
le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale a notifié en fin d’année au
Fonds qu’il était désigné pour piloter le
développement des deux projets suivants
parmi les opérations associées. Le Fonds
analysera la faisabilité financière des
projets avant de répondre à la demande. Le
nombre de logements prévu par opération,
les estimations des coûts d’acquisition et
des travaux et honoraires tels qu’indiqués
ci-après sont repris de ceux de l’arrêté du
gouvernement.

Molenbeek-Saint-Jean – rue de Ulens
Démolition et reconstruction
Programme: 35 logements destinés à la
vente
Engagement prévu : 9.332.400 EUR HTVA

AH
HTVA (EUR)
Achat

1.200.000

Travaux et honoraires

10.334.400

TOTAL

11.534.400

Il s’agit d’une ancienne friche industrielle
en grande partie démolie. Le site est
fortement pollué vu les activités industrielles
développées anciennement sur ce site.
1.4.2.4.2 Appel à intérêt auprès du
marché immobilier privé – acquisition
directe de logements :
Laeken – rue Steyls/rue Emile Delva
Construction
Programme : 199 logements destinés à la
vente.
Engagement prévu : 47.434.000 EUR
HTVA
AH
HTVA (EUR)

AH
Achat
Travaux et honoraires
TOTAL

HTVA (EUR)

Achat

1.600.000

Travaux et honoraires

34.804.369

7.732.400

TOTAL

47.434.000

9.332.400

12.629.631

Suite à l’appel à intérêt sur le marché
immobilier privé, le Fonds a été contacté
par un promoteur développant un total de
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Molenbeek-Saint-Jean – rue de
Ribaucourt

I N V E N TA I R E D E S A C T I V I T É S

été chargée d’organiser un marché public
conjoint avec la SLRB, Citydev et le Fonds
du logement pour la mise en œuvre de
la première phase de développement
immobilier (66.000 m²) concernant un
premier quartier résidentiel. Le marché sera
divisé en 4 lots dont celui destiné au Fonds
prévoit la construction de 25 logements.
Une convention commune mandatant la
SAU d’organiser un dialogue compétitif
conjoint comme procédure de passation
du marché a été signée fin de l’année.
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309 logements, une crèche, une maison de
repos et 5 surfaces commerciales sur un
ancien site industriel.
Après négociations du prix, Le Fonds a
acquis sur plan 199 logements répondant
au standard de performance énergétique
PEB 2015, ainsi que 184 emplacements
de parking. Les travaux de construction
et de dépollution du site ont débuté fin de
l’année.

L’opération consiste en l’acquisition de 10
logements et 7 emplacements de parking.
Ces logements constituent la charge
d’urbanisme d’un projet portant sur la
réalisation de 197 logements, commerces
et crèche.
Les travaux de construction sont en cours
fin de l’année.
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Projets en cours de négociation
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Evere – avenue Léon Grosjean
Construction
Programme : 30 logements destinés à la
vente.
Engagement prévu : 5.952.313 EUR HTVA

Il s’agit au total de 87 logements et 85
parkings destinés à la vente
Le total des budgets estimés pour ces
opérations :
AH
HTVA (EUR)

AH

Achat
HTVA (EUR)

Achat

496.735

Travaux et honoraires

5.455.578

TOTAL

5.952.313

Travaux et honoraires

12.769.367

TOTAL

15.961.709

L’opération porte sur l’achat de 30
logements regroupés dans un même
immeuble. Celui-ci constitue la charge
d’urbanisme d’un projet comportant
un ensemble d’immeubles en cours
de construction pour un total de 200
logements et de 8 espaces commerciaux.
Anderlecht – Boulevard Industriel/
avenue Frans van Kalken
Construction
Programme : 10 logements destinés à la
vente.
Engagement prévu : 2.032.647 EUR HTVA
AH
HTVA (EUR)
Achat

484.718

Travaux et honoraires
TOTAL

3.192.342

1.547.929
2.032.647

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Tableau récapitulatif Alliance habitat
Situation 2017 (investissement HTVA et nombre de logements)
2015

2016

2017

Projets développés par le Fonds
64
Trèfles 1

13.880.000
64

47.616.461
220

Trèfles 2

220

193

158

166

43

41.934.133

34.876.352

8.224.438

Cailles

180

193

166

47.856.924

41.089.235

34.876.352

Vandenpeereboom/de Gunst

64
47.616.461

41.089.235

Trèfles 3

14.172.633

33.790.991
128

8.224.438
43

4.800.000

8.034.438
43

4.800.000

4.800.000
26

Josaphat

6.384.000
25

Ulens

9.332.400
35

Ribaucourt

11.534.400
30

Acquisitions sur le marché privé
Steyls/Delva

47.434.000
199

Grosjean

5.952.313
30

Industriel/Van Kalken

2.032.647
10

Acquisitions en cours de négociation

15.961.709
87

Total

712

Investissement (EUR)

712
151.128.159

1.015
150.486.486
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14.521.673
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Erasme
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Projet de construction rue du Delta à 1190 Forest
Programme : 40 logements pour le plan logement et 22 logements CRV
Auteur de projet : Atelier 55
Entrepreneur : Kumpen
Photographe : Lode Saidane
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Projet de construction rue des Jardins Potagers à 1130 Haren.
Programme : 36 logements pour le Plan Logement et 40 logements CRV
Auteur de projet : LD2 Architecture
Entrepreneurs : SM ACH Construct – In Advance
Photographe : Marc DETIFFE
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Production immobilière
1.749 logements en production / Situation au 31/12/2017
1

11

Anvers / 15 logements

12

Cognassier / 8 logements

13

Abattoir / 10 logements

24 Trèfles / 466 logements

14

Wavre / 16 logements

25 Cailles / 26 logements

15

Wiertz / 16 logements

26 La Braise / 16 logements

16

Steyls / 22 logements

27 Steyls - Delva / 199 logements

17

Vandervelde / 44 logements

28 Grosjean / 30 logements

Groeninckx-De May /
47 logements

18

Saint-Job / 13 logements

29 Industriel - Van Kalken /

19

Delcourt - Aumale / 9 logements

6

Van Volxem / 12 logements

20 Danemark / 12 logements

7

Faînes / 99 logements

21

8

Reine - Destouvelles /
72 logements

22 Erasme / 64 logements

Intendant - Vandenboogaerde /
62 logements

2

Vandenpeereboom /
32 logements

3

Jacques Dormont /
61 logements

4

Birmingham - Malherbe - Ensor /
93 logements

5

9
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43 logements

10 logements

30 Josaphat / 25 logements
31

Saule / 15 logements

Ulens / 35 logements

32 Ribaucourt / 30 logements
En négociation / 87 logements

Pléiades / 49 logements
1120

10 Loutrier / 11 logements
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23 Vandenpeereboom - De Gunst /

7

1020
1090
21

1083

4

29
1070

13

8
1030 30 28

32
31

2
23

1140

6

9

1210
1000

20
1060
1050

14

15

1040

1150

1050
1160

22
1190

10

18

17

1200

19

24

26

11

1

1082
1081
12
3
1080
5

1130

27
16

1180

25

1170

1000 Bruxelles

1081 Koekelberg

1160 Auderghem

1020 Laeken

1082 Berchem-Sainte-Agathe

1170 Watermael-Boitsfort

1030 Schaerbeek

1083 Ganshoren

1180 Uccle

1040 Etterbeek

1090 Jette

1190 Forest

1050 Ixelles

1120 Neder-Over-Heembeek

1200 Woluwe-Saint-Lambert
1210 Saint-Josse-ten-Noode

1060 Saint-Gilles

1130 Haren

1070 Anderlecht

1140 Evere

1080 Molenbeek-Saint-Jean

1150 Woluwe-Saint-Pierre
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Suite à une concertation constructive avec
le Cabinet de Madame Fremault, Ministre
en charge du logement, un projet de
contrat de gestion a été approuvé par le
Conseil d’administration en avril 2017 et par
le Gouvernement au mois de juin suivant. Il
est publié au Moniteur Belge en date du 15
juin 2017.
Le nouveau contrat de gestion s’inscrit
dans la vision, les valeurs et les missions
du Fonds. Il définit ses activités, énonce
les principes de gouvernance, de gestion
budgétaire et d’équilibre économique. Il
consacre le rôle d’innovation du Fonds en
matière de logement.
Le contrat est structuré en fonction
des différentes activités du Fonds,
dont le financement de chacune
d’entre elles est détaillé. Des dotations
spécifiques, destinées à couvrir les frais
de fonctionnement liés à l’exécution de
chacune de ses activités permettent au
Fonds d’assumer ses missions sociales.
Ces dotations sont calculées sur base
de coûts standards par prestation et par
transaction.
Le nouveau contrat de gestion définit
clairement les engagements des parties et
permet une collaboration claire et engagée
avec la Région, en vue de soutenir l’accès
au logement en Région bruxelloise.

Dans ce cadre, chaque membre du
personnel en contact avec le public (PCP)
a suivi une formation spécifique dispensée
par FEBELFIN et obligatoire et assujettie
d’une obligation de réussite d’un examen.
Désormais, le SPF Economie, PME, Classes
moyennes et Energie, est compétent pour
approuver les documents contractuels
utilisés par le Fonds dans le cadre de ses
activités de crédit. Cette approbation
a été obtenue dans le courant de 2017,
pour les documents afférents à l’activité
de crédit à la consommation (prêts pour
constitution d’une garantie locative). En ce
qui concerne les documents relatifs aux
crédits hypothécaires, le SPF a informé le
Fonds de ce que « en raison de la charge de
travail que cette demande peut nécessiter,
le traitement de cette dernière peut
prendre un certain temps ». Ce délai n’est
heureusement pas de nature à empêcher
l’activité, le Fonds ayant veillé à mettre en
conformité ces documents contractuels
avec les nouvelles exigences légales.

Agrément FSMA de prêteur social
Par la loi du 28 février 2013, le législateur
fédéral a adopté le Code de droit
économique. Se trouvent dorénavant
intégrées au code, au Livre VII, la loi du 12 juin
1991 relative au crédit à la consommation
et la loi du 4 août 1992 relative au crédit
hypothécaire.

Marché public portant sur le portefeuille
d’assurances
Dans le courant de l’exercice, le Fonds a
attribué un marché-cadre d’assurances
portant sur la quasi-totalité de son
portefeuille, ensuite d’un marché public.
Les objectifs du marché poursuivis sont

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
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Contrat de gestion 2017-2021

Le Fonds a obtenu par le passé l’agrément
pour exercer ces deux activités de crédit,
hypothécaire et à la consommation.
Néanmoins, le Code de droit économique
prévoit une nouvelle procédure d’agrément
pour tout prêteur, précédemment actif ou
non dans les secteurs évoqués.
Le 07 juin 2017, le Fonds a obtenu son
agrément de la FSMA en qualité de prêteur
social.

A D M I N I S T R AT I O N - L É G I S L AT I O N

2.1. ADMINISTRATION
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notamment :
- Des conditions financières améliorées,
- Une adaptation des couvertures,
- Une autogestion partielle du risque,
- Une amélioration structurelle de la
gestion du portefeuille.
Ces objectifs ont en très grande partie été
rencontrés.
Le marché a été attribué le 24 août 2017
à la société Ethias pour une durée de 4
ans, à partir du 01 janvier 2018, outre un
renouvellement facultatif d’un an.
Pour l’organisation de ce marché, les
Fonds bruxellois et wallon ont convenu
de le passer conjointement et en centrale
de marchés au profit notamment des
collectivités locales bruxelloises.
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Mandat commissaires pour les
exercices 2017-2019
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Suite au marché public, le Conseil
d’administration du Fonds a attribué en avril
2017 le marché au soumissionnaire ayant
remis l’offre régulière la plus avantageuse,
à savoir le bureau Callens, Pirenne,
Theunissen & Co, Réviseurs d’entreprises.
Attribution du marché DMS ( Document
Management System)
Fin 2015, a été initié un projet de gestion
électronique des documents. Un marché
public a été publié en 2016 et a été attribué
par le Conseil d’administration en janvier
2017.
Les lot 1 (application) ainsi que le lot 2
(matériel de scanner) ont été attribués à la
société NSI SA/NV ;
Le lot 3 (signature électronique) a été
attribué au groupe Vanden Broele ;
Le lot 4 (reprise électronique de l’ensemble
des dossiers physiques) a été attribué à
ADM Village n°1-Société à finalité sociale.
Durant l’année, la plupart des documents
du Fonds ont été digitalisés ; la mise en
(1)

production de l’application est prévue en
2018.
Règlement général sur la protection des
données
Le 28 mai 2018, entrera en vigueur le
Règlement général pour la protection des
données (RGPD). Pour mettre en œuvre
ses obligations, le Fonds a désigné, à la
suite d’un marché public de services, un
consultant, dont les principales missions
sont les suivantes :
- réalisation d’un audit global des bases de
données du Fonds, sur ses procédures
et sur l’ensemble des documents
contractuels ou précontractuels, papiers
ou électroniques, tant à usage interne
qu’externe, et leur conformité avec la
nouvelle réglementation en matière de
protection de la vie privée ;
- réalisation
d’un
dossier
de
recommandations ;
- accompagnement de l’implémentation
des recommandations ;
- organisation de séances de formations
à destination du personnel ;
- formation du DPO(1) ;
- réalisation de rapports intermédiaires ;
- étude indépendante de la conformité
des pratiques du Fonds à la nouvelle
réglementation, 6 mois, 1 an et 2 ans
après l’implémentation.
En effet, s’agissant d’un règlement
européen, celui-ci ne nécessite aucune
transposition afin de sortir ses effets au
niveau des Etats membres. Le Fonds s’y
trouve donc directement soumis, en sa
qualité de « responsable de traitement ».
La mise en œuvre du règlement suppose
pour le Fonds qu’il adapte ses processus
de traitement aux exigences du règlement
RGPD.

Data Protection Officer
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Changement de Commission paritaire
Jusqu’au 30 septembre 2017, l’activité
exercée par l’entreprise dépendait du
champ de compétence de la Commission
paritaire 308, regroupant les sociétés de
prêts hypothécaires et de capitalisation.
Suite à la décision d’abroger la Commission
paritaire (CP)308 à dater du 01 octobre 2017
et au refus des CP 310 et 341 d’accueillir les
institutions ne disposant pas d’une licence
bancaire ou n’étant pas intermédiaire
de crédit, les Fonds du Logement, entre
autres entreprises, ont été versés dans la
Commission paritaire auxiliaire pour les
employés (CP)200.

Dans ce contexte, l’employeur et les
travailleurs se sont concertés en vue
d’harmoniser ce double statut engendré par
l’application de la loi et de trouver un statut
commun à tous les travailleurs de l’entreprise.
Cette volonté d’harmonisation s’inscrit
dans le souhait de l’employeur de maintenir
une atmosphère de travail positive,
motivante et équitable pour l’ensemble des
travailleurs, en lien direct avec les valeurs
de l’entreprise.
La direction s’est fait assister par un
consultant, Partena, en vue de mener à
bien la négociation.
Le résultat des discussions a été présenté
et soumis à l’accord du personnel le 14
novembre.
Cet accord a ensuite été coulé dans une
convention collective d’entreprise, signée
le 18 décembre 2017 par les parties.
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En 2017, l’ensemble du personnel a d’ores
et déjà reçu une formation complète sur
la réglementation. Le registre général
des données est en cours de création,
notamment grâce à l’aide des utilisateursclef spécialement désignés au sein du
Fonds pour ce projet.

Ce transfert de commission paritaire emporte des conséquences sur les conditions de
travail et de rémunération des travailleurs.
En effet, de l’application pure et simple
de la loi telle qu’elle est en vigueur au 1er
octobre 2017, naît un double statut au sein
de l’entreprise :
- D’une part, les travailleurs en service
avant le 1er octobre 2017, « les anciens
travailleurs », peuvent prétendre, en
sus des avantages et droits individuels
et collectifs de la nouvelle commission
paritaire, la CP 200, aux avantages et
droits individuels puisés de l’ancienne
commission paritaire, la CP 308, en
application de l’article 23 de la loi du
5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions
paritaires ;
- D’autre part, les travailleurs en service à
partir du 01 octobre 2017, « les nouveaux
travailleurs
»,
peuvent
prétendre
uniquement aux avantages et droits
individuels et collectifs de la nouvelle
commission paritaire, la CP 200.

A D M I N I S T R AT I O N - L É G I S L AT I O N

Cela suppose notamment que le Fonds :
- reçoive le consentement éclairé de la
personne dont il traite les données et
que celle-ci puisse y accéder et les faire
rectifier, voire les faire supprimer (« droit
à l’oubli numérique ») ;
- établisse de règles internes de
traitement des données relatives à leur
enregistrement, à leur utilisation, à leur
accès, ou à leur destruction ;
- tienne un registre relatif aux activités de
traitement ;
- sensibilise son personnel à la question ;
- protège suffisamment les données ;
- établisse une procédure en cas de
violation de données à la personne
concernée ;
- désigne un délégué à la protection des
données (ou « data protection officer »).
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2.2 GOUVERNANCE
Organes de gestion

Le Fonds du Logement est contrôlé par les
organes de gestion suivants :
- L’Assemblée générale,
- Le Conseil d’administration,
- Le comité de direction, composé du
président et du vice-président du Conseil
d’administration, du directeur général et
du directeur général – adjoint, ainsi que
de toute autre personne désignée à
cette fin par le Conseil d’administration,
également nommé « le bureau »,
- Le directeur général, le directeur
général-adjoint,
- Le Collège des commissaires réviseurs.

Les coopérateurs constituent l’Assemblée
générale. En 2017, deux démissions de
coopérateurs ont été constatées, qui
possédaient chacun une part. L’une de
ces parts a été transférée à un nouveau
coopérateur. L’autre est gardée en
gestion par le Fonds jusqu’à la prochaine
Assemblée générale du mois de mai 2018.
Outre cette dernière part, en fin d’exercice,
l’Assemblée générale comportait 22
actionnaires détenant 770 parts, dont 500
par la Ligue des Familles et 250 par le
Gezinsbond.
Conformément aux statuts, le Conseil
d’administration est composé de 12
membres. La durée de mandat des
administrateurs élus sur proposition de la
Ligue des Familles et du Gezinsbond est de
six ans. Les mandats des administrateurs
élus sur proposition du Gouvernement sont
renouvelables dans les 12 mois qui suivent
le renouvellement intégral du Parlement de
la Région de Bruxelles-Capitale.
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GOUVERNANCE

Le Fonds du Logement de la Région
de Bruxelles-Capitale est une société
coopérative à responsabilité limitée,
constituée depuis le 19 avril 1985 pour une
durée illimitée.
La société a pour objet de fournir aux
personnes à revenus modestes et moyens,
la possibilité :
- Soit d’acquérir ou de conserver la
propriété du logement qui constitue à
titre exclusif ou principal leur habitation ;
- Soit de prendre en location ou d’occuper
un logement adéquat.

L‘activité du Fonds dans le cadre du fonds
B2 est en outre contrôlée par :
- Les Commissaires francophone et
néerlandophone du Gouvernement de
la Région Bruxelles-Capitale,
- La Cour des Comptes.
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Fin 2017, le Conseil d’administration est composé des membres suivants :
Sur proposition de la Ligue des Familles

Cécile DARON
Edouard DESMED
Brigitte MEIRE-HOMBERGEN		
Martine van COEVORDEN		
Alexandra WOELFLE

jusqu’au 10 juillet 2017
Vice-présidente
depuis le 21 décembre 2017

Sur proposition du Gezinsbond		

Bram GILLES		
Lieve LALEMANT-SCHEERLINCK

Présidente

Sur proposition du Gouvernement sur une liste double présentée par la Ligue des Familles

Francis GÄBELE		
Michel LEMAIRE		
Sur proposition du Gouvernement sur une liste double présentée par le Gezinsbond

Peter JACOB		
Sur proposition du Gouvernement (francophone)

Grégory RASE		
Laurent VANCLAIRE		
Sur proposition du Gouvernement (néerlandophone)

adjoint (également directeur financier),
- L’Agence de la Dette de l’Administration
des Finances de la Région de BruxellesCapitale,
- Un consultant.

Le Conseil d’administration est assisté
par un comité ALM (gestion des actifs
et passifs de la Société). Ce dernier est
composé par :
- Les membres du Bureau,
- Le directeur général, le directeur général-

Le contrôle des comptes de la société
est assuré en 2017 par le bureau Callens,
Pirenne, Theunissen & Co, Réviseurs
d’entreprises.
Le Fonds est également contrôlé par la
Cour des Comptes.

Commissaires

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
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Le Président et le Vice-président du Conseil
d’administration, le directeur général, le
directeur général-adjoint, ainsi que toute
autre personne désignée à cette fin par
le Conseil d’administration, composent le
comité de direction, également nommé
Bureau.

GOUVERNANCE

Sandra NOBEN		
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GOUVERNANCE
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Jetons de présence
Lors de l’Assemblée générale extraordinaire
du 21 décembre 2017, les actionnaires
ont décidé d’approuver la proposition du
Conseil d’administration de se conformer
aux plafonds de rémunération prévus dans
l’arrêté du Gouvernement de la Région

de Bruxelles-Capitale du 7 septembre
2017 portant exécution de l’article 5 de
l’ordonnance du 12 janvier 2006 relative
à la transparence des rémunérations
et avantages des mandataires publics
bruxellois, M.B., 20 septembre 2017. On se
référera au point 2.4 Législation pour les
détails.

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Fonds a poursuivi sa collaboration avec
plusieurs asbl en 2017 :

En 2017, Le Fonds a poursuivi sa
collaboration avec le CIRE (Coordination
et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers)
et les associations partenaires (Habitat
et Humanisme, Samenlevingsopbouw,
Habitat et Rénovation, la maison de
quartier Chambéry pour la Commune
d'Etterbeek, la cellule logement du CPAS
d'Etterbeek, d'Ixelles, etc.) dans le cadre
du suivi des Groupes d'Epargne Collective
et Solidaire (GECS).
Pour rappel, l'objectif de ce projet consiste
à permettre à des ménages disposant
de faibles revenus faisant partie d'un
GECS d'acquérir son logement et de
constituer une épargne collective en vue
de verser l'acompte nécessaire lors de
la signature du compromis de vente. L’un
des obstacles majeurs pour ces ménages
est de posséder des fonds propres leur
permettant de verser l'acompte exigé par
les vendeurs lors de l'acquisition d'une
habitation.
Lorsque le Fonds octroie le crédit
hypothécaire à ces ménages, l'acompte
versé est rétrocédé au groupe lors de la
signature de l'acte et intégré au crédit
octroyé, ce qui permettra à un autre
ménage du groupe de s'en servir pour
verser l'acompte lors de la signature de
son engagement.

Dans le secteur acquisitif et crédits, les
collaborations suivantes sont en cours :
- Collaboration avec le Community Land
Trust :
Durant l'année 2017, la collaboration entre
le Fonds et le Community Land Trust
Bruxelles s'est poursuivie au travers du
développement de 2 projets immobiliers à
savoir le projet « Vandenpeereboom » et le
projet « Chaussée d'Anvers » Concernant
ces projets, on se référera au point 1.4
Production de logements opérations
immobilières.
En outre, l'établissement d'une convention
cadre de collaboration entre le Fonds et le
CLTB est en cours d’élaboration.
Le CLTB a également sollicité le Fonds
pour la réalisation d'un quatrième projet
de construction sur un terrain situé rue
Transvaal dans la commune d'Anderlecht.
Le Fonds se chargerait de la maîtrise
d'ouvrage, du préfinancement ainsi que
de l'octroi des crédits hypothécaires en
vue de l'acquisition des constructions par
les futurs acquéreurs. Cette demande a
été soumise au Conseil d’administration
du Fonds qui a marqué son accord de
principe pour démarrer ce nouveau
partenariat sous réserve que les
conventions particulières aux deux autres
projets et la convention cadre soient signés
et pour ce qui concerne ce dernier projet,
que les aspects contractuels, financiers et
notariaux soient déterminés au préalable
dans le cadre d'une convention spécifique
avant d’entamer le projet.

Dans le courant de l'année 2017, une
séance d'information a été organisée au
sein du Fonds auprès des gestionnaires
de crédit, en collaboration avec le CIRE
pour présenter la nouvelle formule du
GECS qui consiste en une phase de
préparation à l'intégration des ménages
à un futur groupe coordonné par des
associations partenaires. Concrètement,
il s'agira pour ces ménages de participer
à une séance d'information sur le
concept « GECS » et de débuter une
épargne de manière individuelle avant
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COLLABORATIONS

- Collaboration avec le CIRE
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2.3 COLLABORATION AVEC DES TIERS
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d'intégrer éventuellement par la suite,
un groupe d'épargne collective et
solidaire pendant une durée de 2 ans.
Par ailleurs, il est indispensable que ces
ménages s’informent préalablement sur
leur capacité d'emprunt auprès du Fonds
avant de démarrer une épargne collective
ou individuelle. Par conséquent, tous les
ménages participants à un GECS sont
reçus par les gestionnaires de crédit en
rendez-vous d'information personnalisée
en vue de connaître le montant du crédit
qu'ils seraient susceptibles d'obtenir lors
de l'acquisition de leur habitation. Cette
phase de préparation et d'information est
déterminante pour confronter les attentes
des ménages à leur réalité financière
ainsi qu'aux prix des biens sur le marché
immobilier.
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COLLABORATIONS

Dans le secteur de l’aide locative, les
collaborations suivantes sont en cours :
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- 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 désintoxication ;
- 2 logements sont donnés en location à
l’asbL « RAPA L’AUTRE LIEU » dans le
cadre d’un projet visant à l’hébergement
alternatif de personnes confrontées à
des troubles psychologiques ;
- 2 logements sont occupés par des
familles suivies par l’asbl « LHIVING »
(anciennement ZORGWONEN), dont
les membres sont affectés par une
pathologie grave. Une nouvelle demande
de collaboration a été introduite en vue
de la prise en location de logements
dans le cadre d'un bail glissant. Le Fonds
a statué sur cette demande en février
2018 ;

- 1 bail emphytéotique de 27 ans est en
cours avec la Commune de Schaerbeek,
pour l’immeuble de la rue Vanderlinden,
121. Une infrastructure d’intérêt collectif a
été mise en place ;
- 1 bail emphytéotique de 27 ans est
en cours avec l'asbl « Centre de
Prévention des violences conjugales
et familiales ». Le partenariat portait
sur la création d'une maison d'accueil
dénommée « La Parenthèse ». Ladite
asbl a également introduit fin 2017
une demande de partenariat avec
le Fonds visant à permettre à des
familles hébergées en centre d'accueil
d'accéder à un logement à l'issue de
leur séjour. En janvier 2018, le Fonds a
marqué son accord sur le principe de
cette collaboration ;
- 7 logements (rue du Houblon à 1000
Bruxelles) sont donnés en location à
l’asbl « Le 8ème Jour », dans le cadre
d’un projet visant l’autonomisation
et l’insertion sociale de personnes
handicapées (trisomiques) par le biais
du logement. Un petit logement reste
disponible pour l’accueil « à l’essai » d’un
candidat. Les locataires disposent d’un
local communautaire et d’un jardin ;
- 2 logements indisponibles à la location
ont été mis à disposition gracieuse
et temporaire de l’asbl « La maison à
Bruxelles » en attendant d'être rénovés
lourdement ;
- 3 logements ont été donnés en location
à l’asbl « Santé Mentale et Exclusion
sociale-Belgique » (SMES-B) dans le
cadre d'un bail glissant ;
- 1 entrepôt a été mis à disposition à titre
onéreux à l’asbl « Solidarité Grands Froids
» comme atelier de stockage de dons
reçus pour être redistribués aux démunis ;
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- La mise en place d'une collaboration
avec l’asbl « Ensemble pour 1060 ! » s'est
concrétisée en 2017. L’asbl coordonne
les programmes de cohésion sociale
pour la commune de Saint-Gilles. Cette
dernière soutient les initiatives en faveur
du vivre ensemble et de l’intégration
sociale en partenariat avec le Service
public francophone bruxellois (exCOCOF), les associations locales
actives dans les quartiers fragilisés,
avec le soutien du fonds d’Impulsion à
la Politique des Immigrés. Ces initiatives
sont soutenues à travers un contrat
communal quinquennal (2016-2020).
L'asbl organisera dès février 2018
des ateliers de couture dans l’espace
communautaire d'un immeuble du Fonds
situé rue Coenraets à Saint-Gilles. Ces
ateliers seront ouverts aux locataires du
Fonds.

COLLABORATIONS

- Un contrat de location d'un espace à
équipement d'intérêt public situé à Jette
a été signé avec l’asbl « Labolobo » le 09
janvier 2018. Cette asbl a pour but social
l’épanouissement intergénérationnel à
travers des activités créatives, artistiques,
culturelles, pédagogiques et récréatives.
Elle organise principalement des ateliers
visant l’entraide et la sensibilisation à la
solidarité entre génération ;

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
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2.4 LEGISLATION

Jetons de présence
Arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 7 septembre
2017 portant exécution de l’article 5 de
l’ordonnance du 12 janvier 2006 relative
à la transparence des rémunérations
et avantages des mandataires publics
bruxellois, M.B., 20 septembre 2017.
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LEGISLATION

Par courrier du 17 octobre 2017, Madame
Céline FREMAULT, Ministre du Logement,
a informé le Fonds de ce que le
Gouvernement a pris l’arrêté précité et lui a
demandé de s’y conformer.
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Les statuts de la société réservant la fixation
de la rémunération des administrateurs à
la compétence exclusive de l’Assemblée
générale, une Assemblée générale
extraordinaire a été convoquée le 21
décembre 2017.
Cette assemblée a fixé les rémunérations
des administrateurs comme suit :
120 euros bruts par séance du Conseil
d’administration à laquelle ceux-ci ont
effectivement assisté et sans que ce
nombre puisse excéder 20 réunions
donnant lieu à rémunération ;
120 euros bruts par séance des organes
restreints de gestion à laquelle ils ont
effectivement assisté et sans que ce
nombre puisse excéder 10 réunions
donnant lieu à rémunération ;
300 euros bruts pour le Président et le
Vice-Président de ces organes de gestion
par réunion de ces organes de gestion,
des organes restreints de gestion ou
par réunion préparatoire à ces séances
avec les services du Fonds et sans que
ce nombre puisse excéder 40 réunions
donnant lieu à rémunération ;
L’enveloppe globale des avantages de
toute nature, et frais de représentation

pour les Président et Vice-Président ne
peut être supérieure à 25 % du montant
de la rémunération maximale annuelle de
ces derniers.
Les frais de représentation relatifs à
l’exercice de la fonction sont remboursés
a posteriori sur présentation d’un
justificatif et de la preuve de paiement par
l’administrateur concerné.
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance
précitée, il ne peut être octroyé aucune
carte de crédit, aucune assurance
groupe ni aucun chèque repas aux
administrateurs. Par contre, le bénéfice
de la prise en charge de la prime de
l’assurance hospitalisation souscrite par
le Fonds au bénéfice de ses travailleurs
et administrateurs est maintenue. Les
partenaires et enfants des administrateurs
peuvent également bénéficier de cette
assurance collective, mais à condition
que la prime soit prise en charge par
lesdits administrateurs.
Par ailleurs, l’Assemblée générale a décidé
de fixer, par année civile et à partir du 1er
janvier 2018, la rémunération, les avantages
de toute nature, les frais de représentations
et les avantages de toutes sortes des
Commissaires du Gouvernement comme
suit :
L’équivalent de 240 euros bruts par séance
à laquelle ils ont effectivement assisté,
sans que le nombre ne puisse excéder 40
réunions donnant lieu à rémunération.
Les montants mentionnés ci-dessus suivent
l’évolution de l’indice santé, conformément
à la loi du 1er mars 1977 organisant un
régime de liaison à l’indice des prix à la
consommation du Royaume de certaines
dépenses dans le secteur public.
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Contrat de gestion entre le Fonds du
logement de la Région de BruxellesCapitale et le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale pour la
période 2017-2021, M.B., 15 juin 2017.

des réparations et travaux d'entretien
impérativement à charge du preneur ou
impérativement à charge du bailleur visé
à l'article 223 du Code du Logement,
M.B., 8 décembre 2017.

Contrat de gestion entre le Fonds du
logement de la Région de BruxellesCapitale et le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale pour la période
2017-2021, M.B., 8 juin 2017.

Arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 28 septembre
2017 organisant une aide régionale à la
constitution d’une garantie locative en
matière de logement, M.B., 4 octobre
2017.

Code bruxellois du Logement

Il est, à propos de cet arrêté, renvoyé au
chapitre 1.3. Aide à la constitution de
garantie locative.

Dans le prolongement de cette ordonnance,
le Gouvernement a pris encore deux autres
arrêtés, à savoir :
- L’arrêté d’exécution du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du
19 octobre 2017 instaurant une grille
indicative de référence des loyers, M.B.,
6 novembre 2017, erratum, M.B., 29
novembre 2017 ;
- L’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 23 novembre
2017 instaurant une liste non-limitative

L’article 23 (actuel article 20) du Code
bruxellois du Logement érige en infraction
administrative le fait de maintenir inoccupé
un logement. Le Tribunal de première
instance francophone de Bruxelles a posé
la question préjudicielle suivante à la Cour
constitutionnelle : « L’article 23duodecies,
§§ 4 et 6, de l’ordonnance du 17 juillet 2003
portant le Code bruxellois du Logement (tel
qu’il était en vigueur le 24 décembre 2012)
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce qu’il ne permet pas au tribunal,
statuant en degré d’appel, d’admettre des
circonstances atténuantes et de réduire
l’amende administrative ? ». La Cour,
considérant notamment que l’amende n’est
pas déraisonnablement élevée, de sorte
que l’ingérence dans le droit au respect
des biens occasionnée par l’article 23 est
proportionnée et raisonnablement justifiée,
considère que la disposition examinée ne
viole pas les principes d’égalité et de nondiscrimination inscrits dans la Constitution.
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LEGISLATION

Cette législation abroge les dispositions du
Code civil relatives au bail de résidence
principale du preneur (loi du 20 février 1991
relative au bail de résidence principale du
preneur, formant la section 2, du Titre VII,
du Livre III, du Code civil). Elle est entrée en
vigueur le 1er janvier 2018, en application
de l’article 2 de l’arrêté d’exécution du
19 octobre 2017 du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale instaurant
un modèle-type d’état des lieux à valeur
indicative », arrêté pris le 19 octobre 2017,
paru M.B., 6 novembre 2017, erratum, 28
novembre 2017.

Cour constitutionnelle, arrêt n° 159/2016
du 14 décembre 2016, M.B., 30 janvier
2017.
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Ordonnance du 27 juillet 2017 visant
la régionalisation du bail d’habitation,
M.B., 30 octobre 2017.
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Code de droit économique
Matière en continuelle évolution, les textes
suivants ont été publiés au courant de
l’exercice :
- Loi du 18 avril 2017 portant dispositions
diverses en matière d’économie (1), M.B.,
24 avril 2017.
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LEGISLATION

Cette loi modifie notamment certaines
dispositions du Livre VII du Code de
droit économique, afférent à l’activité
de crédit, notamment en ce que pour un
prêteur précédemment agréé, il n’est plus
nécessaire d’obtenir une approbation
préalable du SPF Economie pour les
documents contractuels utilisés : « la
preuve que les modèles de contrats de
crédit sont soumis pour approbation au
SPF Economie, suffit ».
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- L’arrêté royal du 24 février 2017 portant
exécution des articles VII.141, § 2, alinéa
2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de
droit économique en vue de la fixation
des frais de dossiers maximaux pour
un contrat de crédit hypothécaire avec
une destination immobilière, M.B., 6 mars
2017, erratum, 8 mars 2017.
- L’arrêté royal du 19 mars 2017 modifiant
l'arrêté royal du 23 octobre 2015 relatif
à la mise en œuvre, en ce qui concerne
les prêteurs sociaux et les employeurs,
de l'article VII.3, § 4, du Code de droit
économique, M.B., 24 mars 2017
L’article VII.77, § 2, alinéa 2, première
phrase du Code de droit économique,
porte l’interdiction de conclure un contrat
de crédit à la consommation avec le
consommateur dont les données relatives
à un impayé de plus de 1.000 EUR sont
enregistrées dans la Centrale des Crédits
aux Particuliers (volet négatif). Avec cet
arrêté, l’interdiction est quelque peu

atténuée, mais à des conditions qui restent
néanmoins strictes : une dérogation
n’est possible qu’au profit de personnes
admises au bénéfice d’un règlement
collectif de dettes et avec l’autorisation du
juge.
- L’arrêté ministériel du 16 mars 2017
modifiant l'arrêté ministériel du 25 avril
2014 désignant les agents chargés de
rechercher et de constater les infractions
prévues à l'article XV.2 du Code de droit
économique, M.B., 24 mars 2017.
- L’arrêté royal du 23 mars 2017
réglementant la Centrale des Crédits
aux Particuliers, M.B., 31 mars 2017.
Si les principes directeurs relatifs à
l’enregistrement des crédits, tant dans le
volet positif que dans celui, négatif, de la
Centrale des Crédits aux Particuliers de la
Banque nationale de Belgique se trouvent
maintenus, quelques modifications ont dû
être apportés aux processus.
- L’arrêté royal du 9 mars 2017 fixant la
date d'entrée en vigueur de l'article
38 de 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, et de l'article 91, 1°, de la loi
du 26 octobre 2015 modifiant le Code
de droit économique et portant diverses
autres dispositions modificatives, M.B.,
21 avril 2017.
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- L’arrêté royal du 13 décembre 2017
portant création de la Commission
consultative spéciale « Consommation »
au sein du Conseil central de l'économie
et portant suppression de la Commission
pour l'étiquetage et la publicité
écologiques, M.B., 28 décembre 2017.

En raison de ce nouveau contexte normatif,
le Fonds a dû adapter l’ensemble de ses
documents utilisés dans le cadre de la
passation et de l’exécution de ses marchés.

Marchés publics

Mettant en œuvre l’article 8 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union
européenne, le Parlement européen et le
Conseil de l’Union européenne ont adopté,
le 27 avril 2016, le règlement (UE) 2016/679,
relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données. Il s’agit
notamment de trouver une réponse
adéquate en matière protection de
données à caractère personnel, à la suite
de « l’évolution rapide des technologies et
la mondialisation ont créé de nouveaux
enjeux pour la protection des données à
caractère personnel » .
Dans ce contexte particulier a été adoptée
la loi du 3 décembre 2017 portant création
de l'Autorité de protection des données,
M.B., 10 janvier 2018.

Le législateur fédéral avait adopté, le 17 juin
2016, la loi relative aux marchés publics.
Durant l’exercice, plusieurs textes furent
adoptés, permettant son entrée en vigueur,
qui eut lieu le 30 juin 2017 :
- La loi du 16 février 2017 modifiant la loi
du 17 juin 2013 relative à la motivation,
à l'information et aux voies de recours
en matière de marchés publics et
de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, M.B., 17 mars
2017 ;
- l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la
passation des marchés publics dans les
secteurs classiques, M.B., 9 mai 2017 ;

Règlement général sur la protection des
données

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
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- L’arrêté royal du 13 décembre 2017
portant création de la Commission
consultative
spéciale
«
Clauses
abusives » au sein du Conseil central de
l'économie, M.B., 28 décembre 2017.

- Arrêté ministériel du 21 décembre
2017 adaptant les seuils de publicité
européens dans plusieurs arrêtés royaux
exécutant la loi du 17 juin 2016 relative
aux marchés publics, la loi du 17 juin
2016 relative aux contrats de concession
et 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., 28 décembre 2017 .
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- L’arrêté royal du 19 avril 2017 portant
modification de l'arrêté royal du 29
octobre 2015 portant exécution du titre
4, chapitre 4, du Livre VII du Code de
droit économique., M.B., 28 avril 2017.
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Construction
Loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance
obligatoire
de
la
responsabilité
civile décennale des entrepreneurs,
architectes et autres prestataires du
secteur de la construction de travaux
immobiliers et portant modification de
la loi du 20 février 1939 sur la protection
du titre et de la profession d'architecte,
M.B., 9 juin 2017.
En application de l’article 5 de cette loi,
« tout architecte, entrepreneur ou autre
prestataire du secteur de la construction
dont la responsabilité civile décennale
peut être engagée en raison des actes
qu’il accomplit sur des habitations situées
en Belgique, à titre professionnel ou des
actes de ses préposés, est obligatoirement

couvert par une assurance » couvrant
la responsabilité décennale visée aux
articles 1792 et 2270 du Code civil. Cette
couverture est limitée à la solidité, la
stabilité et l’étanchéité du gros œuvre
fermé d’une l’habitation. Cette législation
entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Revitalisation urbaine
Arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017
relatif aux Contrats de Rénovation
Urbaine, M.B., 30 mars 2017.
Il s’agit d’un arrêté avec lequel le
Gouvernement
donne
exécution
à
l’ordonnance du 6 octobre 2016 organique
de la revitalisation urbaine.

Protection de la rémunération
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Arrêté royal du 17 décembre 2017 portant exécution de l’article 1409, § 2, du Code
judiciaire (1), M.B., 27 décembre 2017.
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En application de cet arrêté, les seuils de revenus professionnels ou de remplacement
saisissables ou cessibles sont indexés avec effet au 1er janvier 2017 :
Partie saisissable ou cessible

Revenus de remplacement

sur des revenus professionnels
(salariés ou indépendants)
Jusqu’à 1.105 EUR
De 1.105,01 EUR à 1.187 EUR

De 1.187,01 EUR à 1.309 EUR

De 1.309,01 EUR à 1.432 EUR
Au-delà de 1.432 EUR

Rien

Rien

20 % de la somme comprise

20 % de la somme comprise

entre ces 2 montants,

entre ces 2 montants,

soit 16,20 EUR

soit 16,20 EUR

30% de la somme comprise

40 % de la somme comprise

entre ces 2 montants,

entre ces 2 montants,

soit 36,00 EUR

soit 48,00 EUR

40 % de la somme comprise

40 % de la somme comprise

entre ces 2 montants,

entre ces 2 montants,

soit 48,40 EUR

soit 48,40 EUR

Tout peut être saisi ou cédé

Tout peut être saisi ou cédé

L’immunisation pour enfant à charge est maintenue à 68 EUR.
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Dans le rapport 2016, est évoqué
l’ordonnance du 12 décembre 2016
portant la deuxième partie de la réforme
fiscale (1), laquelle réforme modifie
substantiellement la fiscalité immobilière
bruxelloise en matière de déductibilité d’un
crédit hypothécaire, ou encore en ce qui
concerne les droits d’enregistrement dont
doit s’acquitter la personne qui acquiert
une habitation propre.
En matière de droits d’enregistrement, cette
ordonnance se trouve complétée par celle
évoquée plus haut. Celle-ci, qui est entrée
en vigueur le 1er janvier 2018, instaure un
régime de réduction de la base imposable
dédié à l’achat d’un terrain à bâtir.
Ordonnance du 23 novembre 2017
effectuant les adaptations législatives
en vue de la reprise du service du
précompte immobilier par la Région de
Bruxelles-Capitale, M.B., 8 décembre
2017.
L’on observera notamment que cette
ordonnance modifie l’art. 255 CIR92 et fixe
le taux du précompte immobilier à 1,25 %
du revenu cadastral. Ce taux est toutefois
ramené à 0,8 % pour les habitations
appartenant à la Société du Logement
de la Région de Bruxelles-Capitale ou
aux sociétés agréées par elle, pour les
propriétés louées comme habitations
sociales et appartenant aux centres publics

Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 12 janvier 2017 ,
établissant la procédure applicable à la
prime au bénéfice de personnes titulaires
d’un droit réel sur un bien immobilier
situé en Région de Bruxelles-Capitale
dans lequel elles et leur ménage sont
domiciliés, M.B., 18 janvier 2017.
Cet arrêté donne exécution à l’ordonnance
du 12 décembre 2016 précitée, et plus
particulièrement à la disposition qui
instaure une prime annuelle de 120 EUR
au profit du titulaire d’un droit réel sur un
immeuble dans lequel il est domicilié.
Arrêté royal du 9 février 2017 pris en
exécution de l’article 323/1 du Code
des impôts sur les revenus 1992 visant
à un échange électronique de données
relatives aux emprunts hypothécaires et
aux assurances-vie individuelles, M.B.,
20 février 2017.
Cet arrêté fixe les données que le Fonds doit
communiquer par la voie électronique au
fisc et relatives aux crédits hypothécaires
qu’il a octroyés. Alors que cet arrêté
s’applique dès l’exercice d’imposition 2017,
il n’est paru que le 20 février de l’exercice,
pour entrer en vigueur 10 jours plus tard. Il
va sans dire que cela a provoqué de très
grandes difficultés de mise en œuvre.
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Ordonnance du 14 décembre 2017
modifiant l’article 46bis du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de
greffe, en vue d’instaurer un abattement
sur les droits d’enregistrement lors de la
vente de terrains à bâtir, M.B., 5 janvier
2018.

d’action sociale et aux communes, pour les
propriétés du Fonds qui sont louées dans
le cadre de ses opérations d’aide locative
et de location-vente. Par contre, pour les
parties d’immeubles et immeubles mis en
location par les agences immobilières
sociales et situés en Région de BruxellesCapitale, ce taux est ramené à 0 %.
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Environnement – urbanisme
Arrêté royal du 7 décembre 2016
modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994
fixant les normes de base en matière
de prévention contre l'incendie et
l'explosion, auxquelles les bâtiments
nouveaux doivent satisfaire, M.B., 18
janvier 2017.
Cet arrêté, complété par l’arrêté ministériel
du 1er décembre 2016 fixant le modèle
de rapport de prévention incendie (M.B.,
18 janvier 2017), modifie les normes de
base en matière de prévention contre
l'incendie et l'explosion, auxquelles les
nouveaux bâtiments et leurs extensions
doivent satisfaire. Il comprend notamment
une adaptation étendue des dispositions
relatives à la protection contre l'incendie
des ascenseurs installés dans les bâtiments.
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Arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 29 juin 2017
portant création de Bruxelles Urbanisme
& Patrimoine, M.B., 6 juillet 2017.
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Ensuite de sa décision de scinder Bruxelles
Développement urbain en deux directions
générales, le Gouvernement bruxellois a
adopté cet arrêté afin de créer une Direction
Urbanisme et Patrimoine (« Bruxelles
Urbanisme & Patrimoine ») composée
notamment de la Direction urbanisme, de la
Direction Monuments et Sites, de la Direction
de la rénovation urbaine, des Secrétariats
des collèges et de la Cellule Inspection
et Sanctions administratives. Bruxelles
Urbanisme & Patrimoine est chargé de
quatre missions principales :

- assurer la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’urbanisme (en ce
compris la matière de la préemption),
conformément au CobAT et ses arrêtés
d’exécution ;
- assurer les missions administratives
relatives aux compétences exercées
par le Gouvernement régional dans le
cadre :
- de l’ordonnance du 6 octobre 2016
organique de la revitalisation urbaine
et de ses arrêtés d’exécution ;
- de l’ordonnance du 17 juillet 2003
portant le Code bruxellois du Logement
et certains de ses arrêtés d’exécution ;
- assurer la mission de conseil juridique
dans les matières ci-dessus.

Environnement – gestion des sols
pollués
Ordonnance du 23 juin 2017 modifiant
certaines dispositions de l'ordonnance
du 5 mars 2009 relative à la gestion et à
l'assainissement des sols pollués, M.B.,
13 juillet 2017.
Selon les travaux parlementaires, les
principaux objectifs de cette réforme
sont16 :
- une simplification administrative ;
- une accélération des procédures ;
-	 une optimalisation des outils financiers
en faveur des propriétaires innocents de
terrains pollués.
Dans le cadre de cette législation le
Gouvernement bruxellois a encore
adopté l’arrêté du 16 février 2017 relatif à
l'attestation du sol, M.B., 20 mars 2017.

- assurer la mise en œuvre de la politique
régionale en matière de conservation
du patrimoine culturel (mobilier et
immobilier) conformément au CoBAT et
ses arrêtés d’exécution ;
Projet d’ordonnance modifiant certaines dispositions de l’ordonnance du 5 mars 2009 relative à la
gestion et à l’assainissement des sols pollués, doc. parl.,

16
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Occupation sans titre ni droit

Divers

Loi du 8 octobre 2017 relative à la
pénétration, à l'occupation ou au séjour
illégitimes dans le bien d'autrui, M.B., 6
novembre 2017

Loi du 6 juillet 2017 portant simplification,
harmonisation,
informatisation
et
modernisation de dispositions de droit
civil et de procédure civile ainsi que du
notariat, et portant diverses mesures en
matière de justice, M.B., 24 juillet 2017.

Blanchiment de capitaux et
financement du terrorisme
Loi du 18 septembre 2017 relative à la
prévention du blanchiment de capitaux
et du financement du terrorisme et à la
limitation de l’utilisation des espèces,
M.B., 6 octobre 2017.

Arrêté royal du 15 mars 2017 relatif
aux modalités d'inscription du syndic à
la Banque-Carrefour des Entreprises,
M.B., 24 mars 2017
En application de cet arrêté, « les données
concernant le mandat du syndic de
l’association des copropriétaires sont
inscrites dans la Banque-Carrefour
des Entreprises » ; l’arrêté règle les
circonstances de cette inscription.

Loi du 19 septembre 2017 relative à la
prévention du blanchiment de capitaux
et du financement du terrorisme et à la
limitation de l’utilisation des espèces en
ce qui concerne certaines procédures
de recours accélérées auprès du Conseil
d’État, M.B., 6 octobre 2017.
Arrêté royal du 10 décembre 2017
portant approbation du règlement de
la Banque nationale de Belgique du 21
novembre 2017 relatif à la prévention
du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme, M.B., 22
décembre 2017.

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
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Elle érige d’une part en infraction pénale
le « squat ». D’autre part, la loi insère dans
le Code judiciaire un chapitre dédié à la
« Procédure en matière d’expulsion de lieux
occupés sans droit ni titre », et prévoit des
délais d’expulsion en règle ramenés à huit
8 jours suivant la signification du jugement
(contre un mois précédemment).

Dans un contexte de digitalisation du
monde, cette loi modifie notamment
l’article 1317 du Code civil, en précisant
que pour les actes authentiques, seule une
signature électronique qualifiée satisfait
aux conditions d’une signature.
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Cette loi ne vise que le cas d’une
occupation sans titre ni droit sans titre
préalable. L’occupation d’une habitation
après l’expiration d’un bail à loyer n’entre
donc pas dans son champ d’application.
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3.1 POUVOIR D’INVESTISSEMENT 2018
L’ordonnance contenant le Budget général
des Dépenses de la Région de BruxellesCapitale
pour
l’année
budgétaire
2018 prévoit des crédits de liquidation
concernant la dotation d’investissement
pour un montant total de 8.392.837 EUR
(5.642.837 EUR pour l’allocation de base

25.007.16.01.6141 et 2.750.000 EUR pour
l’allocation de base 25.007.20.01.5111 –
crédits B). Au-delà de la partie relative à
la dotation 2018, le budget de la dotation
d’investissement pour 2018 doit en outre
couvrir les engagements contractés dans
la période 2011 à 2017 dont une partie doit
encore être liquidée en 2018.

Les crédits de liquidations sont répartis comme suit :
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Intervention à charge de la Région pour le 2d emprunt de 2007
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629.301 EUR

8ème tranche de la dotation de 2011

2.750.000 EUR

4ème tranche de la dotation de 2015

3.356.697 EUR

3ème tranche de la dotation de 2016

177.192 EUR

2ème tranche de la dotation de 2017

635.952 EUR

L’article 89 de l’ordonnance précitée
permet au Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale d’apporter sa garantie
à hauteur de 199 millions EUR maximum
aux emprunts conclus par le Fonds en
2018.
De manière semblable aux années
précédentes, l’article 38 de l’ordonnance
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 d’accorder un prêt
direct au Fonds.
« Tenant compte du contexte particulier
des marchés financiers, le Gouvernement
est autorisé à affecter le budget inscrit
à l’allocation de base 25.007.17.01.85.14
à un ou plusieurs prêts à long terme et
à conditions de marché au Fonds du
Logement de la Région de BruxellesCapitale afin d’assurer le financement
propre des missions statutaires de ce
dernier. »

du Fonds, à savoir les grandes banques
belges et sociétés d’assurance, viendrait à
se tarir.
Sur base du budget pour l’année 2018, le
pouvoir d’investissement se décompose
comme suit :
Pouvoir d’investissement

166.250.000 EUR

Pouvoir d’emprunt initial

163.482.487 EUR

Dotation initiale

3.374.780 EUR

Recyclage

3.242.732 EUR

remboursements
anticipés
Prélèvement réserves

3.000.000 EUR

Les modalités de liquidation de la dotation
sont établies comme suit :
2018

843.695 EUR

2019

843.695 EUR

2020

843.695 EUR

2021

843.695 EUR

TOTAL

3.374.780 EUR

Ce budget est prévu au titre de « filet de
sécurité » dans le cas où l’offre de crédit
des canaux « classiques » de financement

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le pouvoir d’investissement (PI) de 2018 couvre le programme d’activités suivant :
I. CREDITS HYPOTHECAIRES

Nombre

Crédit (EUR)

PI (EUR)

Taux moyen de
remboursement

Crédits aux ménages

950

175.000

175.000.000

1,94 %

285

10.000

2.850.000

0,14 %

100

10.000

1.000.000

0,18 %

Financés via remboursements
anticipés
Crédits acquisitifs – partie Prêt Vert
Bruxellois
Crédits « Prêt Vert Bruxellois »
II. AIDE LOCATIVE
Rénovation du patrimoine ancien
POUVOIR D’INVESTISSEMENT 2018

PI (EUR)
3.000.000
173.100.000

HORS POUVOIR D’INVESTISSEMENT

Un prélèvement sur les réserves de 3
millions EUR sera affecté à la poursuite de
la rénovation systématique du patrimoine
ancien de l’aide locative.
L’ordonnance contenant le Budget général
des Dépenses de la Région de BruxellesCapitale pour l’année budgétaire 2018
prévoit un troisième crédit de liquidation
de 20,93 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 augmenté d’un
crédit de liquidation de 2 millions EUR d’un
nouveau crédit d’engagement du même
montant (budget 2018). Ils concernent
le développement de 1.000 logements
« modérés », qui correspondent à la
contribution du Fonds dans le cadre de
l’Alliance habitat (allocation de base RBC
25.007.20.03.5111 – crédits B et un nouvel
engagement prévu en 2018).

L’ordonnance prévoit
subventions suivantes :

également

les

- une subvention de 387.000 EUR pour
les dépenses de fonctionnement
liées à la mise en œuvre de l’Alliance
habitat (allocation de base RBC
25.007.15.02.4140 - crédits C) ;
- une subvention de 92.000 EUR pour les
dépenses de fonctionnement liées aux
crédits « Prêts Verts Bruxellois » (allocation
de base RBC 25.007.15.03.4140 – crédits
C) ;
- une subvention de 113.000 EUR
concernant le précompte mobilier sur le
logement social (allocation de base RBC
25.007.15.04.4140 – crédits C) ;
- une subvention de 435.000 EUR pour
les dépenses de fonctionnement
liées au programme des garanties
locatives (allocation de base RBC
25.007.15.05.4140 – crédits C) ;
- une subvention de 1.177.000 EUR
pour les dépenses de fonctionnement
pour l’accompagnement social du
secteur locatif (allocation de base RBC
25.007.15.06.4140 – crédits C).

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

POUVOIR D’INVESTISSEMENT 2018

L’extension du secteur de l’aide locative
étant assurée, à concurrence de 500
logements, par le Plan logement, aucune
part du pouvoir d’investissement n’est
réservée à la production de logements
dans ce secteur.

629.301
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Intervention de la RBC 2ème emprunt de 2007
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L’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 21 décembre
2017 relatif à l’aide locative du Fonds du
Logement de la Région de BruxellesCapitale a été publié au Moniteur belge le
21 février 2018.
Ses dispositions entrent en vigueur le 21
mai 2018. Sont abrogés : l’arrêté royal du
13 décembre 1983 concernant l’utilisation,
pour la Région bruxelloise, des capitaux
provenant du Fonds B2, par le Fonds
du logement de la Région de BruxellesCapitale, à l’exception de son article 20,
ainsi que l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier
2016 concernant les opérations d’aide
locative du Fonds et portant exécution
de l’article 2§2 du Code bruxellois du
Logement.
Par cet arrêté, les activités d’aide
locative du Fonds sont dotées d’un cadre
réglementaire global.

Suite à l’appel à projets intergénérationnels,
le Fonds a reçu trois candidatures
pour lancer un projet de logement
intergénérationnel, dans le but de favoriser
un habitat propice aux échanges , au vivre
ensemble.
Un jury a rencontré les 3 candidats fin
janvier 2018 et deux ont été retenus.
Une convention de collaboration avec
l’asbl « 1 Toit 2 Ages », pressentie pour
l’immeuble de la rue Steyls, à Laeken, est
en cours d’élaboration. Pour le projet de la
rue des Faînes, à Neder-Over-Hembeek,
l’asbl « Habitat et Participation » a été
sélectionnée.
Une
convention
de
collaboration doit encore être rédigée.

Projet pilote de crédit « autonomie »
Le 29 mars 2018, le Conseil des Ministres
a marqué son accord avec la proposition
du Fonds de lancer un projet pilote d’une
vingtaine de crédits visant à permettre à
des personnes âgées ou handicapées,
propriétaires ou locataires, d’aménager
leur logement en vue de pouvoir y séjourner
le plus longtemps possible.
Le Fonds fera appel à une ou plusieurs asbl
pour pressentir les ménages intéressés par
cette formule.
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Publication arrêté Aide locative

Appel à projets intergénérationnels
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Séances collectives dans les communes
bruxelloises

Développement d’outils pédagogiques
Le Fonds du Logement a développé des
outils interactifs et pédagogiques afin
de renforcer l’information diffusée autour
des étapes d’achat d’un logement. Il est
maintenant possible d’évaluer sa capacité
d’emprunt grâce à un simulateur placé sur
le site internet du Fonds. Un film didactique,
également placé sur le site, donne en
quelques minutes de l’information relative
au crédit hypothécaire.

Batibouw

P R I N C I PA U X É V É N E M E N T S

A l’instar des années précédentes, le
Fonds a partagé le stand de la Région de
Bruxelles-Capitale au salon Batibouw.

PRINCIPAUX EVENEMENTS DEPUIS LE 01 JANVIER 2018

Le Fonds du Logement a sollicité tous les
échevins du logement des communes
bruxelloises dans le but d’organiser
des séances d’informations sur les
crédits. Depuis le mois de janvier, trois
séances d’informations se sont déroulées
respectivement à Ixelles, Saint-Josse
et Schaarbeek. Le Fonds continuera
ainsi sa tournée auprès des communes
bruxelloises.

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
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VANHENGEL, Ministre du Budget, de
lui avoir accordé les moyens financiers
nécessaires pour son action, ainsi que
Messieurs Marc MAHIEU, directeur de
Cabinet, Tom REINHARD, directeur de
Cabinet adjoint, à qui Monsieur Kristof
SAMPERS a succédé.
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La collaboration avec le Service public
régional Bruxelles Développement Urbain,
est poursuivie, année après année.
Le Fonds remercie Madame Arlette
VERKRUYSSEN, directeur général de
Bruxelles Logement, ainsi que Madame
Laure D’ALTILIA pour leur collaboration.
Le Fonds remercie également Messieurs
Benoît PERILLEUX et Albert GOFFARD
directeurs auprès de Bruxelles Urbanisme
et Patrimoine. Ces remerciements sont
adressés aux administrations communales
et particulièrement, les échevinats du
logement et de l’urbanisme pour les
réalisations et les collaborations en cours.
Le Fonds remercie également Monsieur
Yves VANDECASTEELE, Référent du
Logement.

La collaboration avec le Service public
régional des Finances et du Budget s’est
encore accrue en 2017. Le Fonds remercie
Madame Julie FISZMAN, directeur
général, Messieurs Eric FONDEUR et
Marc DEHOUX, directeurs, ainsi que leurs
collaborateurs. Les contacts avec l’Agence
de la Dette et le Centre de Coordination
financière, représentés par Messieurs
Dominique OUTERS, Serge DUPONT,
directeurs, et Madame Elisa SPADARO,
sont réguliers et constructifs, ce dont le
Fonds les remercie.
Le Fonds tient à remercier Messieurs Jean
SPINETTE et Michel COLSON, présidents
de la fédération des CPAS bruxellois de
Brulocalis, ainsi que Mesdames Marie
WASTCHENKO et Nathalie STERCKX
pour l’excellente collaboration permettant
la mise en place du nouveau fonds
« BRU-GAL ».
Le Fonds remercie Monsieur Jean-Michel
VANNESTE de la Société Wallonne du
Logement pour sa collaboration dans le
cadre du projet d’aide locative visant à
établir une nouvelle méthode de fixation
des loyers.
L’année 2017 a été particulièrement intense
sur le plan des grands projets informatiques
appelés à soutenir les activités du Fonds
dans les années futures. L’engagement des
membres du personnel et particulièrement
de l’ensemble des chefs de projets, des
« utilisateurs-clef » et des consultants a
été essentiel.
Durant l’année, suite à la disparition de
la Commission paritaire CP 308, une
concertation sociale fructueuse avec
les représentants du personnel a pu
déboucher sur un statut valorisant et
modernisé des avantages sociaux pour le
personnel.
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Dans la poursuite de ses activités
journalières, 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.

REMERCIEMENTS

Au 31 décembre 2017, le Fonds comptait
167 membres du personnel. Monsieur Marc
GEEROMS, Directeur ICT a pris sa retraite
après une longue carrière au service du
Fonds. Le Conseil d’administration et la
direction le remercient et lui souhaitent le
meilleur dans sa nouvelle vie.
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5.1 FINANCEMENT DU PROGRAMME
2017

Capitale
- des emprunts sur les marchés financiers

5.1.1 Dépenses et recettes de 2017

Le total des recettes s’élève à 310 MEUR
en 2017.
La majorité des recettes provient de
nouveaux emprunts (140 MEUR) et des
remboursements par les ménages des
crédits (100 MEUR en capital et 22 MEUR
en intérêts). Ces trois postes représentent
84 % des recettes.

Les activités du Fonds sont financées par:
- des recettes des ménages, c’est-àdire des loyers, des mensualités crédits
(remboursements capital et intérêts) et
des ventes de logements
- des dotations de la Région de Bruxelles-

Recettes 2017 (MEUR)

Nouveaux
emprunts
140
45%

Intérêts recus
credits
22
Loyers
7%
Dotations
9
functionnement
3%
2
Dotations
1%
investissements
31
10%
Ventes
logements
6
2%

Remhoursements
crédits
100
32%
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Le total des dépenses s’élève à 299 millions d’euros en 2017.
Dépenses 2017 (MEUR)
Dépenses courantes
Bien & services
20
7%
Intérêts payés

Octroi NVX.
crédits
139
46%

L’octroi de nouveaux crédits est la dépense
la plus importante (139 MEUR), suivi des
remboursements d’emprunts du passé (70
M EUR en capital et 26 MEUR en intérêts).
Ces trois postes représentent 78 % des
dépenses.

La différence globale entre les recettes et
dépenses s’élève à 11 M EUR et représente
une augmentation de la trésorerie et
d’autres actifs circulants.

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
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Invest. &
construction
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Remboursements dette
70
23%

emprunts
26
9%
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5.1.2 Les dotations de la Région
Bruxelles Capitale
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Les dotations régionales liquidées en
2017 (investissements et fonctionnement)
s’élèvent à 32 millions et représentent :
- 11% des recettes totales du Fonds
(310 millions), y compris les nouveaux
emprunts ;
- 19% des recettes totales hors nouveaux
emprunts (170 millions) ;
- 47% des recettes comprises dans le
calcul du solde net à financer budgétaire
(SAF) ; c’est-à-dire loyers, intérêts reçus,
dotations et ventes (70 millions).
Suite au nouveau contrat de gestion 20172021 le Fonds reçoit 3 types de dotations
régionales :

1. Dotation d’investissement pour les
crédits. Cette dotation est en fonction
d’un différentiel de taux et des frais de
gestion des dossiers crédits ;
2. Dotations d’investissement pour les
missions et programmes délégués
(p.ex. Alliance habitat). Ces dotations
permettent d’accomplir les missions
déléguées par la Région avec une
neutralité économique pour le Fonds ;
3. Dotations de fonctionnement pour des
missions de service public (service
social locatif, gestion des prêts verts
bruxellois...). Ces dotations sont fonction
des transactions, c’est-à-dire selon
la méthode des coûts standards par
transaction.

Types de dotations liquidées par la Région en 2017 (MEUR)
Fonctionnement
1,5
5%

Missions Alliance
Habitat (invest.)
10,7
33%
Invest. Crédits
19,8
61%

Missions déléguées
(autres)
0,3
1%
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Les dotations engagées par la Région vis-à-vis du Fonds s’élèvent à 5 millions EUR pour
2017.
Historique et projection des dotations régionales engagées et liquidées
100

40
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0
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2014
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Dotations Engagées
Dotations Liquidées

La baisse des dotations engagées en 20152017 est liée à la baisse des taux d’intérêt
pour les nouveaux emprunts du Fonds.
Ceci induit une diminution de l’intervention
régionale pour couvrir la différence entre
les taux des crédits, d’une part, et les
taux d’emprunts pour le financement des
crédits, d’autre part.
En 2014 la Région a engagé une dotation
unique de 44 millions pour le programme
Alliance habitat. Cette dotation est
liquidée dans la période 2015-2018.
La baisse des dotations signifie que le
Fonds devra augmenter ses emprunts
pour couvrir un même niveau de
pouvoir d’investissement en crédits et
en construction de logements dans les
prochaines années.

Les
dotations
de
fonctionnement
engagées en 2017 par la Région sont les
suivantes :
Les arrêtés du 26 octobre 2017 et 19
juillet 2017 octroient une subvention de
fonctionnement pour des montants de :
- 387.000 EUR dans le cadre de l’Alliance
habitat ;
- 1.160.291 EUR pour soutenir le Fonds
dans ses frais supplémentaires de
ses activités d’accompagnement du
programme social du secteur locatif ;
- 138.701 EUR pour soutenir le Fonds dans
ses frais supplémentaires de mise en
œuvre du programme des Garanties
Locatives ;
- 89.925 EUR pour soutenir le Fonds dans
ses frais supplémentaires dans le cadre
du Prêt Vert Bruxellois ;
- 101.983 EUR destinée à soutenir le Fonds
dans ses frais supplémentaires pour
l’activité aide locative.

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
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5.1.3 Le pouvoir d’investissement du
fonds interne B217
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Le fonds interne B2 contient les 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
Logement de la Région de BruxellesCapitale, à partir de 1996, auxquels
la Région attache sa garantie, et des
dotations en capital accordées 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 Région de BruxellesCapitale, à partir de 2005 ;
- d'un emprunt contracté avec la garantie
régionale 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 subventions d’investissement et de
fonctionnement accordées par la Région
de Bruxelles-Capitale pour la production
de logements sociaux acquisitifs dans le
cadre de l’Alliance Habitat ;
- de
subventions
d’investissement
accordées par la Région de BruxellesCapitale dans le cadre d’opérations de
mission déléguées ;
- de subventions de fonctionnement
accordées par la Région de BruxellesCapitale dans le cadre des activités
crédits et aide locative.

17

Le pouvoir d’investissement du fonds
B2 concerne donc les investissements
en crédits, en patrimoine locatif et en
construction de logements destinés à
la vente. Le pouvoir d’investissement est
programmé chaque année en fonction
des engagements pour les crédits (crédits
approuvés), des réservations budgétaires
pour les projets de constructions
(logements à vendre ou à louer) et des
engagements pour les rénovations du
patrimoine immobilier locatif. Certains
programmes d’investissement spécifiques
comme le « Plan logement » (construction
de 500 logements locatifs) connaissent
un financement spécifique et ne sont
pas pris en compte dans ce pouvoir
d’investissement.
Le pouvoir d’investissement initial est à la
base des calculs des dotations concernées.
La dotation et le pouvoir d’emprunt sont
confirmés dans les arrêtés d’exécution du
13 juillet 2017 et 29 novembre 2017.
Le financement du pouvoir d’investissement
consiste en trois flux : (1) des dotations
régionales calculées conformément au
contrat de gestion, (2) des emprunts à
contracter sur les marchés financiers, (3) la
trésorerie du Fonds alimentée entre autres
par des remboursements anticipés des
crédits. Ce dernier flux de trésorerie est
nécessaire pour couvrir :
- la période d’environ 4 ans entre le moment
ou la région engage une dotation et la
liquidation finale de cette dotation ;
- le dépassement d’environ 7 ans entre la
durée hypothétique des crédits pour le
calcul des dotations (20 ans) et la durée
réelle contractée (en moyenne 27 ans) ;
- la rénovation du patrimoine locatif ;
- les prêts verts bruxellois.

Les autres fonds internes sont :
Le fonds B1. L’appellation est attribuée aux opérations réalisées au moyen des ressources
propres du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le 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.
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le financement du pouvoir d’investissement de 2017 est composé des éléments suivants :
Prévu intialement (EUR)
Dotation (liquidée en 4 ans)

2.760.657

2.760.657

6.172.171

13.800.402

168.830.000

136.561.059

672.739

672.739

Utilisation trésorerie fonds B2
Total = Pouvoir d’investissement

120.000.000

Hors P.I. : intervention de la RBC
dans l’emprunt de 2007

En 2017, le Fonds a initié un marché de services financiers pour lever un emprunt s’élevant
à 140 millions EUR. Les fonds ont été levés le 3 novembre 2017.
Evolution des dotations engagées / pouvoir d’investissement pour les crédits
(MEUR et %)
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Le contrat de gestion conclu le 13 juin 2017
entre la Région de Bruxelles-Capitale et le
Fonds confirme entre autres :
- la mise à disposition du Fonds des
moyens financiers afin de permettre
sa participation au Plan logement de
la Région visant la production de 500
logements en aide locative, et ce au
moyen d’un emprunt permettant la
création de ces logements ;

- de prendre les mesures nécessaires
pour atteindre l’équilibre recherché entre
l’investissement consacré par le Fonds
à la construction des 1.000 logements
du programme Alliance Habitat, la
dotation d’investissement de 44,48
MEUR engagée en 2014 et la répartition
optimisée des logements selon les
besoins et la capacité contributive des
ménages.
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Pouvoir d’emprunt

Engagé (EUR)
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Pouvoir d’investissement B2
Secteur d’activités
Secteur acquisitif

Prêts verts bruxellois combinés avec
une opération d’acquisition (PV1)
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Prêts verts bruxellois18 sans crédit
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acquisitif (PV2)

réservé au 31/12/2017

Nombre de

EUR

Crédits hypothécaires

Effectivement engagé ou

Initialement prévu

crédits

Nombre de

EUR

crédits

162.050.000

926

130 232 152

803

2.780.000

278

1 890 165

246

1.000.000

100

336 830

39

Projets constructions/rénovations-

0

0

165.830.000

132 459 147

* Création de logements

0

0

* Rénovation patrimoine

3.000.000

4 101 912

Total aide locative

3.000.000

4 101 912

168.830.000

136 561 059

ventes (CRV)
Total secteur acquisitif
Aide locative

Total secteur acquisitif et aide
locative

5.1.4
B3

Le financement du fonds interne

Le fonds B3 contient les 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. Son
financement n’est donc pas annuel : il a
été nourri pendant quelques années par

18

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.
Cependant la mise en œuvre du nouveau
fonds BRU-GAL en 2018 nécessitera
un refinancement du fonds interne B3
permettant d’absorber une augmentation
des volumes traités et de l’encours.

Crédits dédiés au financement de travaux en vue d’améliorer la performance énergétique

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
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5.2 COMPTES ANNUELS
Les tableaux ci-dessous représentent une synthèse des comptes annuels 2017. Un
rapport plus détaillé, ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire-réviseur
peuvent être consultés à partir de juillet 2018 via le site de la Banque Nationale :
www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans (menu « Consult »).
Bilan 2017 (en 1.000 euros)
2017

2016

163.678

152.132

1.117.642

1.050.324

66.114

41.696

Créances à un an au plus

63.855

65.186

Placements de trésorerie

8.099

13.132

112.837

125.403

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES

Stocks

Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
TOTAL DE L'ACTIF

3.535

958

1.535.760

1.448.830

2.576

2.576

PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital
Réserves

115.657

108.971

Subsides en capital

236.418

254.808

24.953

27.068

993.589

927.513

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES
DETTES
Dettes à plus d'un an
Dettes à un an au plus
Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF

99.148

95.450

63.420

32.443

1.535.760

1.448.830

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
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Créances à plus d'un an

COMPTES ANNUELS

ACTIFS CIRCULANTS
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Comptes de résultats 2017 (en 1.000 euros)
Ventes et prestations
Coût des ventes et des prestations
Produits financiers
Charges financières

2016

12.580

10.851

-24.473

-23.696

44.732

40.854

-26.800

-27.120

6.038

890

Prélèvements sur les impôts différés

1.175

1.010

Transfert aux impôts différés

-177

-73

Impôts sur le résultat
Bénéfice de l'exercice

-351

-

6.686

1.826

Bilan social 2017
Nombre moyen de travailleurs
en équivalents temps plein (ETP)
Nombre de travailleurs au 31/12

Total

Hommes

Femmes

2016

162,0

69,7

92,3

157,4

Total

Temps plein

Temps partiel

2016

167

144

23

167
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Bénéfice (+) / perte (-) avant impôts

2017
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Tél. :
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Fax :
02/504 32 01
E-mail : info@wffl.be
Siège social et administratif : 73, rue de l’Eté - 1050 Bruxelles
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