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INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,

La dualisation géographique est bien
présente dans la Région : un même
appartement coûte du simple au double
entre Anderlecht et Woluwe-SaintPierre. Pour acquérir un appartement
de 3 chambres en Région bruxelloise, il
faut compter un supplément de 93.000
EUR par rapport au prix moyen d’un
2 chambres (236.634 EUR)3. Ce supplément
n’est pas proportionné avec le coût
additionnel des m² de la 3ème chambre ;
il est probablement dû à un manque d’offre
sur le marché.
Le prix moyen d’un appartement bruxellois
(240.250 EUR) est quasi équivalent à
celui d’une maison unifamiliale ailleurs
en Belgique (environ 250.000 EUR). Ces
importantes disparités de prix freinent
le facteur essentiel de cohésion sociale
dans la Région, à savoir la réalisation
d’une mixité « bidirectionnelle » socioéconomique qui consisterait à permettre
à des ménages à faibles revenus
d’accéder au logement dans les
communes de la seconde couronne,
à la densité de population nettement
moindre et aux équipements non saturés.
A titre d’exemple, le rapport de densité
d’habitants au km² entre les communes
de Watermael-Boitsfort et Saint-Josseten-Noode est de 1 à 12 !
En 2018, les taux encore très bas sur le
marché bancaire, aux alentours de 2 %
en moyenne4, constituent une opportunité
pour les ménages disposant de moyens
propres et ne devant pas emprunter une

1 Etude de Brussels Studies « Les classes populaires aussi quittent Bruxelles. Une analyse de la périurbanisation des 		
populations à bas revenus». DELAET Sarah, 2018.
2 Observatoire des loyers 2017.
3 Baromètre des notaires 2018.
4 Statistiques UPC 2018.
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Le contexte socio-économique bruxellois
de 2018 évolue peu par rapport aux
années précédentes : la Région est sortie
appauvrie de la crise de 2008 et sa
population est confrontée à une dualisation
croissante de revenus, de densité d’habitat,
de taux d’emploi (en particulier chez les
jeunes) et globalement, de qualité de vie.
La démographie bruxelloise est en
croissance depuis 1996 : 1.200.000
habitants se partagent aujourd’hui un
territoire à la surface inextensible. Cela
accentue en particulier la pression sur le
prix du logement. Dans le même temps,
de nombreux ménages à revenus moyens
continuent à quitter la Région. Ils ne sont
pas les seuls, 30 % des ménages sortant
de la Région ont des revenus très faibles et
sont issus de classes populaires urbaines1 .
Ce constat, si l’on y réfléchit bien, n’est
pas étonnant. Nonobstant ses bienfaits,
la politique de rénovation urbaine et de
revalorisation des quartiers centraux
populaires entraîne (dans certains d’entre
eux) l’augmentation des loyers et de la
valeur des logements. Ce phénomène de
« gentrification » cause une pression plus
forte sur les quartiers populaires et les
populations à revenus faibles et modestes
en subissent les effets. La tension sur le
marché locatif ou acquisitif est sensible :
le loyer mensuel moyen bruxellois est de
700 EUR. 60 % des ménages locataires
de la Région doivent s’acquitter d’un
loyer supérieur à 660 EUR2. Par ailleurs,
le logement neuf est devenu un produit
rentable pour les investisseurs mais reste
inaccessible à de nombreux ménages qui
souhaiteraient devenir propriétaires de
leur logement. La conséquence pourrait
être une augmentation du pourcentage de
ménages locataires dans la Région, ces
prochaines années.

La propriété de son logement reste l’un
des meilleurs remparts contre la précarité.
Pourtant, le seuil d’accessibilité ne cesse
de se dégrader car les prix du marché
immobilier continuent à augmenter plus
vite que les revenus des ménages.

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

7

INTRODUCTION

quotité trop importante. Toutefois, un jeune
ménage rêvant d’un logement de qualité,
disposant même de 2 revenus, sera
logiquement tenté de quitter la Région
bruxelloise pour la périphérie où il pourra
acquérir une maison unifamiliale pour un
prix inférieur à celui d’un appartement 3
chambres à Bruxelles.
L’objet social du Fonds est de permettre
aux ménages à revenus faibles,
modestes et moyens, d’accomplir leur
droit fondamental d’accéder à un
logement décent, tel que consacré dans
l’article 23 de la Constitution. Dans les
diverses voies pour y accéder, le Fonds
privilégie l’acquisition de son logement
car la propriété de ce dernier augmente
l’autonomie du ménage, offre une garantie
contre les accidents de la vie et plus tard,
contre la chute parfois brutale des revenus
ou l’augmentation des dépenses de santé.
Le crédit hypothécaire est pour ce faire
un outil performant et rapide. A une autre
échelle, le crédit à la consommation
ou l’affiliation au fonds BRU-GAL pour
constituer la garantie locative est une
autre aide tout aussi rapide pour accéder
à un logement locatif, bien que moins
pérenne. D’autres voies d’accès au
logement, plus lentes, sont également
développées par le Fonds : production de
logements destinés à la location (à loyer
modeste) ou à la vente (au prix coûtant).
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L’expérience accumulée par le Fonds
dans les différents secteurs du logement
constitue
par
ailleurs
un
moteur
d’innovation. Un projet de logements
acquisitifs a été initié cette année sur un
site acquis dans le cadre d’un Volet II de
contrat de Quartier « Ecluse-Saint Lazare »,
à l’angle des rues Vandepeereboom et De
Gunst, à Molenbeek-Saint-Jean. Le projet
est destiné à accompagner un groupe
de ménages du secteur de l’aide locative
vers la propriété de son logement. Il sera

développé en partenariat avec un groupe
d’épargne solidaire (GECS) et l’acquisition
des logements produits par le Fonds sera
financée au moyen du crédit hypothécaire.
Autant de logements du patrimoine de l’aide
locative seront ainsi libérés et pourront
être attribués à des ménages aux revenus
et à la situation plus précaires. Ce projet
fait suite, entre autres, à une opération
comparable mise en œuvre il y a quelques
années, située à Molenbeek-Saint-Jean à
l’angle des avenues Requette et Lemaire.
Ce projet ciblait en particulier des ménages
candidats du registre de l’aide locative
et portait sur la cession d’un droit de
superficie de 50 ans sur 54 logements. Les
leçons de ce premier projet ont été tirées
à plusieurs niveaux. Une guidance sociale
et budgétaire renforcée a depuis été mise
en place en vue de réduire à moyen terme
le contentieux dans l’ensemble du secteur
locatif. L’apprentissage de la copropriété
s’étant avéré compliqué pour les ménages,
le Fonds a mis en place un syndic bénévole
intérimaire « éthique » dans l’ensemble de
ses projets immobiliers pour une durée
d’un an, ce qui permet d’accompagner
la copropriété naissante et de former les
ménages à sa bonne gestion future. Enfin,
la constitution des groupes d’acquéreurs
en amont, dans le cadre du nouveau projet
pilote (et probablement d’autres), permettra
de promouvoir la cohésion sociale et la
solidarité entre les futurs propriétaires.
L’expertise dans les différents métiers
du logement permet donc au Fonds
d’expérimenter à moindres frais et risques
des prospectives dans ses projets pilotes.
Cette expérimentation nourrit ensuite une
réflexion plus globale dont les conclusions
sont mises en œuvre dans les différentes
lignes d’activité.
Le Fonds voudrait en outre initier à court
terme un certain nombre de projets
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CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE
– PRÊT VERT
Le crédit hypothécaire reste l’outil central
du Fonds du Logement : il est à la fois souple
et efficace, même si le contexte bruxellois
est de plus en plus tendu, comme décrit
ci-avant. L’évolution du prix moyen du m²
de logement acquis par les emprunteurs
du Fonds, que l’on peut considérer comme
étant d’entrée de gamme, est inquiétante
au regard de celle des revenus. Après une
évolution de 6,5 % du prix moyen entre 2016
et 2017, une nouvelle hausse de 4,5 % est
constatée fin 2018. Dans la même période,
les revenus n’ont évolué que de 1 %. La
recherche d’un logement financièrement
accessible est donc toujours plus ardue

pour les ménages. En 2018, la demande de
crédit a baissé de 9 % mais 776 crédits ont
néanmoins été conclus. 85 % des nouveaux
ménages emprunteurs ont des revenus
inférieurs aux plafonds du logement social.
Ces ménages n’auront pas à faire la file
pour attendre la disponibilité d’un logement
social auquel ils auraient pu prétendre. La
mensualité moyenne des nouveaux crédits
atteint 686 EUR ; elle est donc inférieure au
loyer moyen constaté par l’Observatoire
des loyers 2017, soit 700 EUR.
La difficulté à s’acquitter de la mensualité
du crédit destiné à l’acquisition du
logement, aux frais d’actes, aux travaux
indispensables de sécurité et ou de
salubrité, est telle que de nombreux
ménages n’ont pas la capacité de
contracter un « Prêt Vert » qui permettrait à
la fois de diminuer leur facture énergétique
et l’impact du bâti sur les émissions de
CO2 dans la Région. 252 ménages ont
néanmoins pu obtenir un tel crédit pour
une mensualité moyenne de 42 EUR.
La conjoncture économique ainsi que
le climat de concurrence intense entre
les banques ont certes permis que les
taux restent à un niveau très bas, mais
la quotité limitée du crédit bancaire et
sa durée maximale n’excédant pas 25
ans (sauf exception) restent un obstacle
pour de nombreux ménages. Le Fonds
touche relativement peu de ménages
jeunes à deux revenus « moyens », malgré
l’élargissement des barèmes de revenus
mis en place dans la réglementation début
2016. Il est probable que l’incertitude du
taux, liée à l’adaptation quinquennale
de ce dernier, rebute ces ménages qui
escomptent légitimement une amélioration
de leurs revenus dans l’avenir. La durée des
crédits ayant augmenté jusqu’à presque
28 ans en moyenne, ils sont susceptibles
de subir jusqu’à 5 adaptations de leur

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL
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pilotes visant à expérimenter des voies
renforçant l’accessibilité financière du
logement pour des publics à revenus très
faibles, voire au profil très particulier. Les
projets envisagés concernent l’habitat
compact, l’habitat léger, modulaire,
si possible sur des terrains publics
mobilisés via des droits réels démembrés.
L’obstacle principal à ces projets réside
en la difficulté à obtenir l’accord de
principe de l’Urbanisme de déroger
légèrement au Règlement Régional
d’Urbanisme, lequel n’a en effet pas été
conçu pour des habitats expérimentaux.
Le Fonds aurait souhaité par exemple
inclure quelques prototypes d’habitat
alternatif (portant sur 10 à 20 logements
maximum) dans son projet de quartier
durable « Trèfles », situé à Anderlecht
et concernant quelque 470 logements.
Une demande de principe adressée à
l’Urbanisme n’a malheureusement pas
obtenu une réponse positive. La réflexion
sur le logement modulaire doit pourtant
être testée et approfondie dans les futurs
projets.
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taux à la hausse ! Il est à craindre que
ces ménages, sauf à disposer de moyens
propres importants, ne puissent obtenir
leur crédit en banque et renoncent à leur
projet d’acquisition ou décident de quitter
la Région pour acquérir un bien moins cher
alors qu’ils auraient contribué, par leur
présence, à la mixité socio-économique
de la Région.

d’information différenciés suivant les
besoins effectifs du public dont les profils
de ménages sont très variés. Toute
l’information utile figure par ailleurs sur le
site du Fonds, documenté et pourvu d’une
calculette de capacité d’emprunt, ainsi
que d’un film d’animation sur les conditions
d’octroi du crédit. Ce site sera encore
amélioré dans le futur.

Une réflexion fondamentale est en cours
fin d’année à ce sujet. Pourquoi le Fonds
devrait-il « pénaliser » des ménages
dont la situation financière s’améliore
en augmentant leur taux tous les cinq
ans alors qu’ils contribuent par ailleurs
au financement des politiques sociales
de la Région via l’impôt ? Le principe de
solidarisation des emprunteurs est déjà
appliqué lors de l’octroi du crédit puisque
le taux est fixé en fonction des revenus et
de la composition du ménage.

Le Fonds développe en outre son réseau
associatif pour étendre la diffusion
de ses brochures d’information. De
très nombreux ménages nécessitent
néanmoins une information personnalisée.
Celle-ci permet d’augmenter les chances
d’un ménage à faibles revenus d’obtenir
en définitive un crédit pour l’achat de son
logement.

Le Fonds est confronté à d’immenses
besoins d’information de la part du public
bruxellois, sur le crédit hypothécaire, bien
entendu, mais de manière plus générale
sur l’acquisition et autres matières
notariales. Les services donnent la priorité
au traitement des demandes de crédit
dans le délai de la clause suspensive.
Ils peuvent dès lors tarder à remplir la
« mission publique » d’information, en
particulier du public peu instruit et exposé
plus que d’autres aux aléas du processus
d’achat du logement.

L’encours des logements en production
a considérablement crû ces dernières
années. Il atteint 1.302 logements
acquisitifs dont 275 dans le cadre d’un
programme
de
constructions-ventes
et 1.027 à développer dans celui de
l’Alliance habitat.

La seule mission d’information du public
occupe aujourd’hui une part importante
du temps des gestionnaires de dossiers
de crédit. Celle-ci constitue une charge
substantielle pour le Fonds et doit être
mise en balance avec le traitement
des demandes de crédit. Une réflexion
approfondie est actuellement développée
en vue de déployer en 2019 des canaux

VENTE DE LOGEMENTS

La procédure de vente adoptée en
2004 était fondée sur un registre de
candidatures, pleinement justifié jusqu’à
ces dernières années par le très faible
encours de logements produits pour la
vente : environ une centaine sur un terme
de 5 à 10 ans. Cette lourde procédure
administrative est aujourd’hui devenue
obsolète si l’on tient compte du programme
de vente à atteindre et des nouveaux
impératifs budgétaires à respecter depuis
la classification du Fonds par l’Institut des
Comptes Nationaux dans le secteur des
administrations publiques. Les logements
sont vendus au prix de revient du Fonds,

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Cette année, le Fonds a décidé de simplifier
drastiquement la procédure de vente des
logements en supprimant le registre de
candidatures pour le remplacer par une
large publicité sur les opérations mises en
vente, une newsletter et par un traitement
chronologique des offres exercées par
les ménages pour un logement donné.
Les résultats de 2018 démontrent déjà le
bien-fondé de cette décision : en 2017,
seuls 28 logements avaient été vendus
tandis que cette année, 74 ont pu l’être,
soit presque 3 fois le résultat précédent.
L’objectif en 2019 est d’atteindre la
vente de 150 logements. Le nombre
de logements réceptionnés ne cessant
d’augmenter, une réflexion est en cours en
vue de créer une plateforme de service
après-vente, dans le cadre des opérations
purement acquisitives mais également
des
opérations
mixtes,
locativesacquisitives du Fonds. Malgré ces
améliorations, l’on ne peut faire abstraction
de la faible capacité contributive des
ménages pressentis pour s’acquitter du
prix d’un logement neuf. De nombreux
ménages sont amateurs mais peu sont
capables en définitive de s’acquitter de la
charge financière de l’acquisition.
L’un des axes principaux du renforcement
de l’accessibilité financière du logement
et de la mixité dans les communes moins
denses de la Région consiste en la mise
à disposition par les régies foncières ou
communes de terrains publics pour que
le Fonds y construise des logements qu’il
cède ensuite sous la forme d’un droit
réel démembré. Cette année, le Fonds a

quasi achevé la vente des 24 logements
de l’opération « Sans Souci », située à
Ixelles et des 11 logements de l’opération
« Loutrier », sise à Watermael-Boitsfort, sous
un droit réel de « superficie-conséquence ».
Celui-ci consiste en la vente des
constructions,
accompagnée
d’une
redevance pour l’occupation du terrain,
fixée à un niveau très modique par les
communes d’Ixelles et de WatermaelBoitsfort. La mentalité des ménages
bruxellois n’est peut-être pas encore tout
à fait prête à la « propriété temporaire »,
pourtant bien plus intéressante que la
location, mais ces opérations permises
par ces deux communes très prisées
préfigurent ce que pourrait être une
politique raisonnée de diffusion de la
mixité, tant vers les quartiers denses du
centre que ceux moins denses et moins
mixtes de la seconde couronne.
Suite aux difficultés rencontrées dans
différentes opérations pour la mise en place
d’une copropriété et aux manquements
détectés auprès d’un certain nombre de
syndics, le Fonds a décidé de mettre en
place une mission de « syndic bénévole
intérimaire » durant la première année
de copropriété. A ce jour, la mission est
terminée avec succès sur le site mixte
locatif et acquisitif « Delta », situé à Forest.
Les missions assumées par la cellule
des copropriétés ciblent en particulier
un rôle pédagogique de sensibilisation
des copropriétaires peu familiarisés
(car primo-acquérants pour la grande
majorité) aux enjeux de la gouvernance
d’une copropriété et une centralisation
(en particulier dans les opérations mixtes
acquisitives locatives) des problèmes
liés à la mise en service des immeubles.
Suite à la mission de la première année,
laquelle permet de mettre en place une
gestion technique et financière efficace
et de former les copropriétaires au choix

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL
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sans aucun subside « à la brique » et
leur vente est assortie de conditions
restrictives non négligeables. Le seul
avantage objectif est le taux de TVA à
6 %, appliqué dans le cadre de la politique
sociale de la Région.
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d’un syndic professionnel, la cellule
participe activement aux conseils de
copropriété aussi longtemps que le Fonds
reste copropriétaire, notamment dans les
opérations mixtes.

AIDE LOCATIVE

INTRODUCTION

Dans le secteur de l’aide locative, des
décisions volontaristes ont été prises
en 2017 en vue d’augmenter le taux
d’occupation du parc immobilier et
d’attribuer dans le meilleur délai les 500
nouveaux logements mis progressivement
en service dans le cadre du Plan
logement. Le résultat est très positif : fin
2018, 94 % du patrimoine est occupé et
166 attributions ont été effectuées dans
le cours de l’année, dans le respect de
l’arrêté publié le 21 février 2018 et du
registre des candidats. Les locataires
ont depuis novembre 2017 accès au
crédit garantie locative et depuis le début
de cette année à l’affiliation au fonds
BRU-GAL, mis en oeuvre début de l’année.
L’objectif de taux d’occupation du contrat
de gestion est dès lors déjà quasi atteint,
avec plus de 2 années d’avance mais les
derniers efforts pour atteindre en moyenne
95 % de taux d’occupation et l’équilibre
financier du secteur nécessitent un travail
intense en matière de gestion immobilière
du patrimoine. En particulier, la remise en
état des logements entre deux locations
ne peut excéder 3 mois, la mise en place
d’un « carnet d’entretien » préventif
du patrimoine doit être systématisée
et l’exécution de travaux favorisée au
maximum en site occupé.
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Par ailleurs, le Fonds a presque achevé
la rénovation systématique de son
patrimoine entamée sur fonds propres
à l’aube des années 2000 et il peut
désormais développer des budgets

maîtrisés, consacrés à la rénovation et
au maintien en bon état d’entretien du
patrimoine, année après année.
Ces dernières années, la réorganisation
en profondeur des services a permis
d’obtenir ces résultats très prometteurs.
Fin d’année, une réflexion est entamée
pour globaliser les services de 1ère ligne
et de « ticketing » mis en place dans le
secteur de l’aide locative (traçabilité des
demandes adressées au Fonds, quelles
que soient les canaux d’entrée, et des
suites données) à toutes les activités du
Fonds.
Dans le cadre du contrat de gestion
2011-2016, certaines missions ont été
déléguées au Fonds : deux projets, « Steyls
», situé à Laeken et « Faînes » à NederOver-Heembeek, sont ainsi concernés
par une dimension intergénérationnelle.
Suite à un appel à projets lancé fin 2017,
une convention de collaboration avec
l’asbl « 1 Toit 2 Ages », attributaire du
projet de la rue « Steyls », a été conclue
et le partenariat est en cours. Pour le site
« Faînes », l’asbl « Habitat et Participation »
a été sélectionnée. L’immeuble n’étant pas
encore réceptionné, le partenariat n’a pas
encore débuté.

GARANTIE LOCATIVE – CRÉDIT ET
FONDS MUTUELLISTE « BRU-GAL »
L’arrêté du Gouvernement du 28
septembre 2017 organisant une aide
régionale à la constitution d’une
garantie locative a permis d’assouplir les
conditions du crédit à la consommation
pour constituer la garantie locative. En
janvier 2018, est entré en vigueur le fonds
mutuelliste BRU-GAL, lequel permet aux
ménages ne pouvant obtenir le crédit
de constituer malgré tout leur garantie
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En 2018, 340 crédits ont été conclus, soit
une augmentation de 80 % par rapport à
l’année passée. 393 contrats d’affiliation
au fonds BRU-GAL ont en outre permis
à autant de ménages de constituer leur
garantie locative.
733 ménages ont pu trouver une solution
pour constituer leur garantie locative,
contre 189 l’année passée.
La coopération avec l’ensemble des
CPAS de la Région est en cours mais n’a
pu encore être formalisée cette année.
Le Fonds souhaite en effet conclure
une convention-cadre unique avec
ceux-ci, qui permettra entre autres 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. La conclusion
de cet accord-cadre pourrait également
permettre aux CPAS de se porter garants
des ménages émargeant au revenu
d’intégration ou aidés et d’éviter leur
exclusion du fonds mutuelliste dans les
cas où ils ne s’acquitteraient pas de leurs
obligations en matière de contribution,
ou de restitution de la garantie locative
au terme du bail. Lors d’une exclusion du
fonds mutuelliste, un candidat locataire
n’aura en effet d’autre issue possible que
de s’adresser à nouveau à un CPAS pour
constituer sa garantie locative.
La pérennisation du système mutuelliste
repose donc d’une part sur le partage
de responsabilités entre CPAS et le fonds
BRU-GAL, de sorte à éviter l’exclusion
de certains affiliés, et d’autre part sur la
maîtrise de son coût de fonctionnement,
à charge de la Région. Le coût du fonds
sera étroitement lié au taux effectif de
récupération des avances versées
pour la garantie locative, au terme des
baux. En 2018, la Région n’a pas dû
consentir d’avances supplémentaires à
celles versées en 1999 pour alimenter
le fonds « B3 » destiné à financer les
crédits pour garantie locative. Ce fonds
a depuis lors fonctionné comme un fonds
« renouvelable »5. En 2019 ou en 2020,
si le succès du fonds mutuelliste est
confirmé, ce qui sera probablement le
cas, la Région devra vraisemblablement
alimenter en avances récupérables le
fonds « B3 » en vue de couvrir les pertes
du fonds BRU-GAL et de lui permettre
de consentir de nouvelles avances de
garantie locative.

5 Soit un fonds qui ne doit pas être réalimenté, la reconstitution du capital des crédits octroyés permettant d'en accorder
d'autres.
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locative par le biais d’une affiliation.
La première année de fonctionnement du
nouveau dispositif peut être considérée
comme un succès. Pour rappel, il s’agit
d’un dispositif « en cascade » : l’analyse
de crédit est effectuée dans tous les cas
de demande d’aide à la constitution d’une
garantie locative. Si le crédit ne peut être
octroyé, soit en raison d’un fichage à la
BNB, soit parce que la charge du crédit
additionnée à celle du loyer est trop
lourde pour un ménage, la possibilité de
s’affilier au Fonds BRU-GAL lui est offerte.
De même que pour le dispositif du crédit,
le Fonds se substitue au ménage pour
constituer la garantie locative sur un
compte bloqué aux noms des bailleur et
preneur du logement.
Le nouveau dispositif de garantie locative
est sans aucun doute en adéquation avec
les besoins d’une part significative de la
population bruxelloise en recherche d’une
solution de logement locatif. Il soulage
les ménages bénéficiaires tout en évitant
leur stigmatisation vis-à-vis des bailleurs,
lesquels n’ont pas connaissance de
l’intervention du Fonds ou de BRU-GAL
dans la constitution de la garantie locative.
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Ces dernières années, la production
de logements par le Fonds est
considérablement montée en puissance,
1.687 logements sont en cours de
développement à ce jour, dont 385 destinés
à la location et 1.302 à la vente. Ceci
concerne un investissement de 397 MEUR.
L’encours est en légère décrue depuis 2017,
un nombre croissant de logements ayant
été livrés ces dernières années.
Depuis les premiers contrats de gestion, le
Fonds investissait dans des programmes
récurrents de création de quelque 50
logements par an, essentiellement locatifs.
Chargé par le Gouvernement d’une
contribution à hauteur de 500 logements
dans le cadre du Plan logement sur 5.000
au total, le Fonds a pu développer 350
logements acquisitifs supplémentaires,
notamment pour permettre une mixité de
propriétaires et de locataires sur les sites
du Plan logement. Par ailleurs, dans le
cadre de l’Alliance habitat, le Fonds a été
chargé de développer 1.000 logements
supplémentaires, exclusivement acquisitifs,
sur un total de 6.500 dans la Région.
Ces programmes sont à la fois ambitieux
et non récurrents, ce qui pose pas mal
de problèmes en matière de gestion de
l’expertise développée et de devenir pour
les équipes concernées du Fonds. Outre
l’absence de garanties sur la pérennité de
l’activité, les difficultés à développer des
programmes de logements « sociaux »
ou assimilés sont multiples et ont fait
l’objet de descriptions détaillées lors de
rapports d’activité précédents. L’accès
au foncier est l’un des freins principaux à
la production de logements publics ; en
effet, la pression sur le marché générée
par ces programmes très importants fait
en définitive l’affaire des marchands de
biens et non celle des opérateurs publics.

Le Fonds est à la fois développeur de
logements, un organisme vendeur, prêteur
ou bailleur. Les difficultés sont multiples et
ont exigé une réorganisation profonde de
l’ensemble des activités de l’entreprise pour
prendre en compte ces programmes non
récurrents. Les programmes de livraison
de logements sont très importants cette
année et plus encore l’année prochaine.
Le Fonds réfléchit à la mise en place d’un
véritable « service après-vente », destiné
aussi bien au secteur acquisitif qu’au
secteur locatif puisque de nombreuses
opérations sont mixtes.
Le Fonds a décidé cette année
d’harmoniser les prix de vente au
sein de chacun de deux programmes
acquisitifs en vue de mutualiser certains
surcoûts liés par exemple à une
pollution des sols importante (et non
« objectivables » par rapport au public
d’acquéreurs). Par ailleurs, dans le cadre
de l’Alliance habitat, programme qui a
pu bénéficier d’une dotation de quelque
18 % de l’investissement total, il a décidé
de modaliser cette dernière sous la
forme d’une « partie du prix du logement
différée » (c’est-à-dire, remboursable
lors de l’aliénation éventuelle du bien par
l’acquéreur). Cette dotation constitue une
avancée indéniable dans le renforcement
de l’accessibilité financière à un logement
adapté pour les ménages. Les premiers
logements de ce programme sont en
cours de vente.
Le Fonds s’apprête à publier le marché
public du projet le plus ambitieux de son
histoire : il concerne la création de 470
logements sur trois îlots, dans un « quartier
durable » de très haute performance. La
création de petits équipements vise à
développer la cohésion sociale dans ce
nouveau quartier. Une crèche devrait
également être construite mais son
financement n’est pas encore assuré et
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A l’aube d’une nouvelle législature, le
Fonds rappelle qu’il est nécessaire de
développer une réflexion transversale
entre les différents opérateurs régionaux
du logement, portant sur le niveau d’aide
nécessaire, proportionnellement aux
capacités financières des différentes
catégories de ménages. Cette analyse
devrait être fondée sur un profilage des
ménages bruxellois, en particulier sur leur
situation socio-économique. Le Fonds est
convaincu qu’il est possible de progresser
dans l’efficience de l’aide aux ménages
avec des moyens comparables. Cette
réflexion est d’autant plus nécessaire
que la Région tend à s’appauvrir et que
les ressources publiques s’amoindriront
avec la fin des transferts financiers
interrégionaux, à partir de 2025.
Si l’on prend en compte l’ensemble des
activités du Fonds en 2018, on constate
qu’elles ont permis de fixer sur le territoire
de Bruxelles-Capitale 1.659 nouveaux
ménages en tout, soit 3.968 personnes,
dont 776 ménages, 2.416 personnes
(61%) grâce aux opérations de crédits
hypothécaires, 150 ménages, 437
personnes (11 %) dans le cadre de l’aide
locative et 733 ménages, 1.115 personnes
(28 %), par le biais des prêts pour garantie
locative ou affiliations au fonds BRU-GAL.
Les investissements dans les Prêts Verts
ont permis à 252 ménages d’améliorer les
performances de leur logement.

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,
- les collaborations avec les tiers.
Le chapitre 2 donne un aperçu de
la vie administrative du Fonds, de sa
gouvernance d'entreprise ainsi qu’un
récapitulatif des évolutions légales, lois,
ordonnances et arrêtés susceptibles
d’influer sur les activités du Fonds.
Le chapitre 3 relève les événements
principaux intervenus depuis le 01 janvier
2019 et les changements susceptibles
d’influencer le déroulement futur du
fonctionnement ou des activités du Fonds.
Le chapitre 4 est dédié aux remerciements
à toutes les personnes impliquées dans
l’action du Fonds.
Le chapitre 5 aborde le financement du
pouvoir d’investissement du programme
de 2018, ainsi que les comptes et résultats
de l’exercice.
Les statistiques relatives aux différentes
activités sont disponibles sur le site de
Fonds à l'adresse suivante :
www.fondsdulogement.be/fr/home/archives
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devrait l’être lors de l’introduction des
demandes de permis. La préparation de
ce projet a fait l’objet d’une concertation
approfondie
avec
les
instances
régionales compétentes : Urbanisme,
Environnement, Mobilité, Maître architecte
et commune d’Anderlecht. Des études de
mobilité, géothermie, hydrogéologie et
géotechnique ont également été réalisées
au préalable.
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LE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE RESTE L’OUTIL
CENTRAL DU FONDS DU LOGEMENT :
IL EST À LA FOIS SOUPLE ET EFFICACE,
MÊME SI LE CONTEXTE IMMOBILIER
BRUXELLOIS EST DE PLUS EN PLUS TENDU.

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 & CREDITS

1.1.1

Opérations de l’année
Evolution du nombre de crédits et de « Prêts Verts »
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Le nombre de crédits et Prêts Verts englobe les crédits du pouvoir d'investissement 2018, tels
que repris au chapitre 5.1.3, ainsi que les crédits engagés sur des pouvoirs d'investissement
antérieurs à 2018.

1.1.1.1

Entretiens d’information

7.644 ménages, représentant 24.039
personnes, ont bénéficié d’entretiens
d'information personnalisés portant sur les
différents aspects relatifs aux opérations de
crédit du Fonds. Ce nombre est légèrement
inférieur à celui de 2017 (- 1,8 %).
Sur les 7.644 ménages concernés, 82 %
(6.246) ont été informés lors d’entretiens
individuels au siège du Fonds, tandis que
18 % (1.398) l’ont été par téléphone. Le
Fonds a entamé une réflexion approfondie
pour développer l’information du public en
diversifiant ses canaux par rapport au type
de public visé.
Plusieurs initiatives ont été prises. Des
séances d’information collectives ont été

organisées dans les communes d’Ixelles,
Saint-Josse-ten-Noode,
MolenbeekSaint-Jean, Schaerbeek, Ganshoren ainsi
qu’à la Ville de Bruxelles. Plusieurs outils
didactiques ont été développés et mis à
disposition du public en ligne sur le site
web. Il s’agit d’une vidéo explicative sur
les conditions d’admission et les étapes
essentielles de la demande d’un crédit,
de divers simulateurs et d’une « foire aux
questions ».
Ces actions ont pour but de diversifier
les modes d’information du public sans
toutefois exclure la possibilité pour les
ménages les plus précarisés de s’informer
sur les crédits du Fonds, au moyen
d’entretiens personnalisés qui restent la
méthode à privilégier pour ces derniers.
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Prêts Verts
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Parmi ces 7.644 ménages, on observe que :
- 49 % sont constitués d'une personne, 23 %
de deux personnes, 15 % de trois personnes
et 13 % de quatre personnes ou plus ;
- 2.540 (33 %) ménages disposent d'un
revenu net mensuel moyen (hors allocations
familiales) inférieur à 1.500 EUR. Pour 1.527
(20 %) ménages, ce revenu est égal ou
supérieur à 2.500 EUR ;

- 41 % (42 % en 2017) des ménages ont un
revenu imposable annuel de référence
inférieur à 15.000 EUR, 42 % (42 % en 2017)
entre 15.000 EUR et 30.000 EUR. Tandis
que 17 % (16 % en 2017) des ménages ont
un revenu imposable annuel supérieur à
30.000 EUR.

Evolution du nombre d'entretiens d'information
12.000
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8.000
6.000
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Entretien individuel

1.1.1.2
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SECTEUR ACQUISITIF ET CREDITS

4.000

Entretien téléphonique

Demandes de crédit

1.070 dossiers ont été ouverts en 2018
contre 1.180 en 2017 (- 9,3 %).
En y ajoutant les 304 dossiers en cours de
traitement au 1er janvier 2018, cela porte à
1.374 le nombre de dossiers suivis en cours
d’exercice.

De ces 1.374 dossiers :
- 301 (22 %) n’ont pas abouti ;
- 769 (56 %) ont été examinés par le Conseil
d’administration ;
- 304 (22 %) étaient toujours en cours de
traitement au 31 décembre 2018.
Les 769 demandes de crédits soumises
au Conseil d’administration ont toutes été
acceptées.
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Evolution du nombre de dossiers ouverts par an
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Parmi ces 301 dossiers annulés :
- 22 (7%) ont été annulés du fait de la vente
du bien à un tiers (16) ou retirés de la
vente (6) ;
- 47 (16 %) ont été classés sans suite, les
candidats concernés s’étant adressés au
secteur bancaire ;
- 99 (33 %) ont été annulés par des candidats
ayant renoncé à poursuivre leur demande
sans faire part du motif ;
- 131 (44 %) n’ont pas abouti positivement
suite au refus du Fonds ou du fait de la
non réalisation des conditions auxquelles
l’octroi du crédit était subordonné.

2018

2014

Les motifs ayant conduit à l’annulation de ces
131 dossiers en 2018 s’analysent comme suit :
- 64 % font état d’une charge de remboursement trop lourde eu égard aux
ressources, limitées et/ou instables ;
- 22 % du fait d’un risque hypothécaire trop
important, les présomptions favorables
étant insuffisantes pour accepter
d’encourir un tel risque ;
- 7 % 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 ;
- 7 % étant donné que le bien ne peut être
affecté au logement ou que la valeur
du bien excède la valeur maximale
autorisée.

Dans 29 % des cas, les refus portent sur le
cumul de plusieurs de ces motifs.
Bien que le nombre de demandes annulées
ait augmenté de 4 %, le nombre de
demandes refusées par le Fonds a diminué
de 6 % par rapport à 2017.
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Evolution du nombre d annulations par an (%)

28,1 %. Ce pourcentage était de 24,4 %
en 2017, 26,3 % en 2016, 30,5 % en 2015 et
28,7 % en 2014.
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1.1.1.3 Crédits réalisés
776 actes de crédit relatifs à des Opérations
Générales6 ont été signés en 2018, contre
841 en 2017, soit une diminution de 7,7 %.

252 Prêts Verts7 ont été conclus en 2018,
soit 15 % de moins qu’en 2017 (298 crédits).

Opérations Générales
Montant moyen

Nombre

Montant moyen

776

168.496 EUR

252

7.741 EUR

1.1.1.3.1 Opérations Générales

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

Caractéristiques socio-économiques
des nouveaux ménages emprunteurs
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Prêts Verts

Nombre

Le nombre total de personnes concernées
par les 776 crédits est de 2.416, contre 2.567
en 2017. L’effectif moyen de personnes par
ménage (3,11 personnes) est légèrement
supérieur à celui de 2017 (3,07 personnes).
En moyenne, chaque ménage comprend
1,7 personne non-emprunteuse.
Le nombre de ménages sans personne à
charge est de 242, soit 31 % (235 et 28 %
en 2017). 213 ménages (28 %) comptent
3 personnes à charge ou plus.
318 ménages (41 %) sont composés de
1 ou 2 personnes. 179 ménages (23 %) de
5 personnes ou plus. L’âge moyen des
emprunteurs est de 36 ans et 11 mois.
En 2017 il était de 36 ans et 1 mois.
452 jeunes ménages figurent parmi les 776
nouveaux ménages emprunteurs, soit 58 % ,
semblable aux 60 % en 2017.

Caractéristiques socio-professionnelles
des ménages emprunteurs
Parmi les 1.129 personnes ayant contracté
le crédit en 2018, 400 (35 %) ont le statut
d’employé, 296 (26 %) celui d’ouvrier, 39
(4 %) celui d’indépendant et 394 (35 %) sont
sans emploi dont 234 ont des revenus de
substitution. Les personnes disposant de
revenus professionnels sont au nombre de
735 (65 %), contre 786 (65 %) en 2017, 870
(67 %) en 2016 et 783 (68 %) en 2015.
Les
ressources
mensuelles
nettes
moyennes
(allocations
familiales
éventuelles comprises) s’élèvent à 2.283
EUR, soit une augmentation de 1,34 % par
rapport à 2017. Par rapport à 2014, ce
niveau de ressources a augmenté de 7,9 %.
203 ménages (26 %) disposent de
ressources nettes mensuelles moyennes
(hors allocations familiales) inférieures à
1.500 EUR. Ils étaient 221 (26 %) en 2017.
324 ménages (42 %) ont un revenu
imposable inférieur à 15.000 EUR,

6 Opérations Générales : opérations de crédit visant principalement à l’achat, la construction, la reconstruction, la
réhabilitation, la transformation, l’assainissement, l’amélioration ou l’adaptation du bien immobilier, et accessoirement,
au remboursement de dettes antérieurement contractées à de telles fins.
7 Prêts Verts : opérations de crédit visant exclusivement à financer des travaux permettant l’amélioration de la
performance énergétique du logement.
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321 ménages (41 %) de 15.000 EUR à
30.000 EUR et 131 (17 %) supérieur à 30.000
EUR.

conditions d’accès au secteur du logement
social8 en matière de revenus imposables.
Ils étaient 708 (84 %) en 2017. 12 % des
nouveaux ménages disposent de revenus
modestes, et 3 % des revenus moyens.

658 (85 %) ménages réunissent les

Barèmes de revenus maximum en vigueur au 1er janvier 2018 (EUR)

Nombre de personnes à charge

A

B

C

0

47.501

58.056

73.890

1

-

63.334

79.168

2

-

68.612

84.446

3

-

73.890

89.724

4 et plus

-

79.168

95.002

80.000

73.890

70.000
60.000

58.056

50.000

47.501

44.334

40.000

34.834
28.501

30.000
22.562

28.650

25.069

20.000
10.000
0

A

Social

B

Modeste

C

Moyen

8 Sont pris en considération pour établir si le ménage répond ou non aux conditions d’accès au secteur du logement
social, les revenus imposables du ménage perçus selon le cas la pénultième ou l’antépénultième année précédant la
date de la demande de crédit.
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Barèmes de revenus « social », « modeste » et « moyen » (EUR)

SECTEUR ACQUISITIF ET CREDITS

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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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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0
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Non-isolés
Revenu unique

Non-isolés
Plusiers revenus

Total

Ménages qui relèvent des barèmes du logement social
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Caractéristiques des crédits
Toutes opérations confondues

moyen des crédits est de 1,92 %, contre
1,93 % en 2017, 1,94 % en 2016, 2,04 % en
2015 et de 2,15 % en 2014.

Le crédit moyen est de 168.496 EUR
contre 160.818 EUR9 en 2017, soit une
augmentation de 4,8 %. Le taux débiteur

La durée moyenne de remboursement des
crédits (27 ans et 4 mois) reste stable par
rapport à 2017.

149.250
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Autres ménages

9 Abstraction faite du Prêt Vert dans les cas où celui-ci est conclu concomitamment à une Opération Générale.
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Opérations d’acquisition

(allocations familiales comprises), elle était
de 679 EUR en 2017.

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.
715 (92 %) opérations ont visé l’acquisition
d’un logement assorti d’éventuels travaux,
contre 771 (92 %) en 2017.
Le crédit moyen de ces opérations s’élève
à 178.050 EUR, contre 170.628 EUR en
2017, soit une augmentation de 4,3 %.
La mensualité moyenne est de 686 EUR,
soit 30 % du revenu mensuel moyen

La durée moyenne de remboursement des
crédits destinés à l’acquisition est de 27
ans et 11 mois ; elle était de 27 ans et 10
mois en 2017.
Concernant la quotité empruntée, 48 %
des crédits couvrent un montant supérieur
à la valeur vénale de l’habitation, parmi
lesquels 96 % n’excédent pas 110 % de cette
dernière. 4 % 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
2018 est de 2,32 % contre 1,88 % en 2017 et
3,87 % en 2016.
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Caractéristiques des logements
Toutes opérations confondues, près de
50 % des logements se situent dans l’une
des 3 communes suivantes : Anderlecht
(24 %); Molenbeek-Saint-Jean (16 %);
Laeken (9 %).
Le nombre de grands logements, à savoir
les appartements de 3 chambres à coucher
et plus, ainsi que les maisons, représentent
33,8 % des logements acquis en 2018.
Concernant
les
seules
opérations
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Rapport charge/ressources

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 178.908 EUR,
contre 170.761 EUR en 2017, soit 8.147 EUR
de plus (4,77 %).
Le coût moyen par m² brut habitable des
logements existants et neufs (à l’exclusion
de ceux vendus par le Fonds ou subsidiés)
est de 2.072 EUR/m² contre 1.978 EUR/m²
en 2017, soit une augmentation de 4,8 %.
Par rapport à 2016, la hausse est de 11,8 %.
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Evolution des ressources mensuelles nettes moyennes (AF comprises)
et de la mensualité moyenne (EUR)
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Evolution du coût par m² brut habitable du logement existant ou neuf
(à l’exclusion de ceux vendus par le Fonds ou subsidiés)
en regard de l’évolution des revenus nets moyens des ménages (EUR)
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La superficie brute habitable moyenne des logements est de 95,32 m², soit 0,50 m²
(0,5 %) de moins qu’en 2017.
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Comparaison des crédits10 entre 2017 et 2018
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En moyenne

En moyenne

2017

2018

2.265 EUR
3,05

Mensualité
Durée

Ecart en chiffres

Ecart en %

2.285 EUR

20 EUR

0,9%

3,10

0,05

1,5%

679 EUR

686 EUR

7 EUR

1,1%

27,8 ans

27, 9 ans

0,1 an

0,4%

1,93

1,92

-0,01

-0,6%

96,59 m²

96,64 m²

0,05 m²

0,05%

Coût de l’opération

179.224 EUR

186.457 EUR

7.233 EUR

4,0%

Coût moyen par m²

1.935 EUR

2.016 EUR

81 EUR

4,2%

Montant du crédit

170.628 EUR

178.050 EUR

7.422 EUR

4,3%

Apport personnel

19.258 EUR

20.175 EUR

916 EUR

4,8%

1,94

2,32

-

0,37%

Revenus
Composition du ménage

Taux d’intérêt
Surface du logement

Risque hypothécaire sur
l’encours total des sommes
prêtées

10

Crédits concernant uniquement des opérations visant exclusivement l’acquisition du logement. Les chiffres relatifs à
2017 ont dès lors été reconstitués.
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Depuis 2014, le coût des opérations
d’acquisition a augmenté en moyenne
de 9 %. Alors que sur la même période
les ressources nettes des ménages n’ont
évolué que de 6 % et seulement de 1 %
entre 2016 et 2018. Cette augmentation
du coût du logement ainsi que la faible
évolution du niveau des revenus a pour
conséquence que l’endettement est
plus important (+ 4 %), que la durée
d’endettement est en hausse (+ 0,4 %) et
que l’apport personnel augmente (+ 4,8 %),
apport qui ne provient pas uniquement
d’économies mais également d’avances
familiales, entre autres.
Cette hausse du coût des opérations
d’acquisition et des prix de l’immobilier,
accentuée
depuis
2017,
intervient
concomitamment à l’entrée en vigueur des
nouvelles dispositions fiscales en matière
de Droits d’Enregistrement (abattement).
En 2017, l’évolution des prix n’avait pas
eu pour conséquence d’augmenter le
montant du crédit mais c’est pourtant le
cas en 2018, malgré une augmentation de
l’apport personnel, et tenant compte de
revenus quasi identiques.

Le défi majeur pour le Fonds est de
continuer à permettre aux ménages les
plus précarisés de concrétiser leur droit
de se loger dignement et de manière
pérenne en accédant à la propriété
de leur logement. Pour ce faire, il est
indispensable de pouvoir expérimenter de
nouvelles pistes, en s’inspirant de ce qui
se fait dans d’autres régions ou pays, mais
aussi en osant se remettre en question.
Il essentiel pour le Fonds de continuer
à évoluer en toute autonomie, avec le
soutien d’un Gouvernement conscient du
défi régional.
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Les conditions d’accès au crédit du Fonds
ont été élargies en 2016 aux ménages

disposant de revenus moyens mais ces
derniers continuent néanmoins à être
sous-représentés (5 %). Ces ménages
trouvent peut-être une offre intéressante
auprès du secteur bancaire privé, ce qu’il
faut espérer, à moins qu’ils ne continuent
à alimenter les statistiques relatives à
l’exode
urbain.
Certains
décident
peut-être de surseoir à leur projet
d’acquisition car les logements situés dans
les quartiers qu’ils souhaitent sont vendus
à des prix qui leur sont inaccessibles.
La problématique du logement est plus
complexe qu’il n’y paraît : la proximité
d’écoles, d’équipements et l’offre de
transports en commun constituent des
corollaires décisifs, particulièrement pour
les jeunes ménages en phase de s’installer.

SECTEUR ACQUISITIF ET CREDITS

Conclusions
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Répartition des crédits hypothécaires octroyés en 2018 par commune ( %)
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1150

1060

1180

1160

1170

- de 2 %
de 2 à - de 4 %
de 4 à - de 10 %
10 % et plus
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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1.1.1.3.2

Prêt Vert

252 crédits relevant des Prêts Verts ont été
réalisés en 2018, contre 298 en 2017 (soit
une diminution de 15%), et 364 en 2016.
Caractéristiques socio-économiques
des nouveaux ménages emprunteurs
Le nombre total de personnes concernées
par les 252 crédits est de 837, contre 973
en 2017. L’effectif moyen de personnes par
ménage est similaire à celui constaté en
2016, soit 3,32 personnes. En moyenne,
chaque ménage comprend 1,9 personne
non-emprunteuse.

70 ménages (28 %) 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 49 %
de l’ensemble.
104 ménages (41 %) ont un revenu imposable
inférieur à 15.000 EUR, 98 ménages (39 %)
de 15.000 EUR à 30.000 EUR et 50 (20 %)
supérieur à 30.000 EUR.
210 (83 %) ménages réunissent les
conditions d’accès au secteur du logement
social en matière de revenus imposables.

Caractéristiques socio-professionnelles
des ménages emprunteurs

La durée moyenne de remboursement des
crédits est de 16 ans et 7 mois, soit 4 ans de
moins qu’en 2017.
La mensualité moyenne est de 42 EUR, soit
7 EUR (20 %) de plus qu’en 2017.
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Sur les 372 personnes ayant contracté
le crédit en 2018, 133 (36 %) ont le statut
d’employé, 84 (23 %) celui d’ouvrier, 13 (3 %)
celui d’indépendant et 142 (38 %) sont
sans emploi, dont 94 ont des revenus de
substitution. Les personnes disposant de
revenus professionnels sont au nombre de
230 (62 %).

252 crédits visant à accroître la
performance énergétique des logements
ont été accordés, pour un total de 1.950.683
EUR, au taux d’intérêt débiteur moyen de
0,57 %. Ce taux était de 0,53 % en 2017.
Le montant moyen du crédit s’élève à 7.741
EUR et est comparable à celui de 2017.

SECTEUR ACQUISITIF ET CREDITS

Caractéristiques des crédits
Le nombre de ménages sans personne
à charge est de 68, soit 27 % (70 et 24 %
en 2017). 78 ménages (31 %) comptent 3
personnes à charge ou plus. 106 ménages
(42 %) sont composés de 1 ou de 2
personnes. L’âge moyen des emprunteurs
est de 37 ans et 2 mois.
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Evolution du montant moyen du crédit (EUR)
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50 % des sommes prêtées sont affectées au
remplacement des menuiseries extérieures
et 34 % à l’installation d’un système de
chauffage performant. L’isolation des

Près de 68 % du nombre de Prêts Verts
concernent des appartements, tandis que
32 % concernent des maisons.

Evolution du nombre de Prêts Verts selon le type d’opération
400
37

300

35

327

39

263

200

213

2018

2017

100
2016

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

46 % des logements se situent dans l’une
des 3 communes suivantes : Anderlecht
(21 %); Molenbeek-Saint-Jean (17 %); Jette
(8 %).

façades et des toitures en absorbe près de
13 %.
En 2018, 202 Prêt Verts (80 %) ont été
octroyés concomitamment à un crédit
relevant des Opérations Générales visant
l’acquisition du logement, contre 254 (85 %)
en 2017.

0
Prêt Vert destiné uniquement à la réalisation de travaux
Prêt Vert conclu concomitamment à un crédit visant l’acquisition du logement ou assimilé
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L’obstacle le plus important pour les
ménages continue à résider 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 trop
importante en regard des revenus du
ménage, ce dernier opte pour l’ajustement
du budget destiné à améliorer les
prestations énergétiques, celles-ci restant
accessoires au projet d’acquisition du
logement et aux travaux indispensables de
sécurité et de salubrité de ce dernier.
Le Fonds soumettra au prochain
Gouvernement des propositions destinées
à développer le Prêt Vert, dans le cadre
des défis environnementaux et sociaux
auxquels il devra faire face.

1.1.2

Crédits en cours

La quasi majorité des crédits octroyés
prévoit le financement de divers travaux
dans le bien, et ce endéans un certain
délai. Si la plupart des emprunteurs
effectuent les travaux assez rapidement, il
arrive néanmoins que certains dépassent
largement ce délai pour les finaliser
ou, lorsque les travaux convenus sont
exécutés, pour utiliser le solde des fonds
encore disponibles en vue d’en financer
d’autres. De ce fait, des sommes parfois
importantes peuvent rester inutilisées
pendant de longues périodes.
L’acte de crédit prévoit que si les travaux
tels qu’y définis sont achevés et qu'il reste

En 2018, une procédure a été mise en
place visant à rappeler aux emprunteurs
d’utiliser les fonds restant à leur disposition
dans les délais prévus au contrat et qu’à
défaut ces derniers seraient affectés au
remboursement anticipé de leur crédit.
Un peu moins de 200 emprunteurs ont ainsi
été avertis de cette situation, ce qui devrait
mener en 2019 à la clôture de ces comptes
et à la poursuite de cette procédure.
Le nombre total de crédits en cours fin 2018
est de 10.343 (10.046 en 2017) en fonds
B2, soit une croissance de 3 %.
731 crédits ont été soldés en cours d'année
(710 en 2017) : 13 après terme (dont 3 mis
en perte et 1 suite à une vente publique
forcée), 63 à terme et 655 avant terme (652
en 2017), dont 3 Prêts Verts .
Crédits soldés
Parmi les 655 crédits soldés avant terme :
- 65 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.
- 76 emprunteurs ont payé le solde de leur
crédit par des moyens propres.
- 208 crédits, contre 210 en 2017, ont été
remboursés après la vente volontaire
du gage et 2 après une vente publique
forcée. Pour ces 208 crédits, un contact
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En comparaison avec les années
précédentes, le nombre de Prêts Verts
tend à diminuer.

un solde ou si ces travaux ne sont pas
exécutés dans les délais convenus, le Fonds
peut, après en avoir préalablement averti
par écrit l’emprunteur, affecter les sommes
encore disponibles au remboursement
partiel anticipé du crédit.
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Conclusion « Prêt Vert »

29

a été pris en vue de déterminer si les
emprunteurs avaient quitté Bruxelles.
Ainsi, il en est ressorti que :
- 127 (61 %) n’ont pas encore
communiqué leur nouvelle adresse
- 26 (12,5 %) ont une autre adresse à
Bruxelles
- 33 (16 %) résident en Flandre
- 20 (9,5 %) résident en Wallonie
- 2 (1 %) résident à l’étranger
- 293 crédits, contre 299 en 2017 et 346 en
2016, ont fait l’objet d’un refinancement
auprès d’une autre institution financière,
ce qui correspond à une baisse de 2 %
par rapport à l’année dernière et de 15 %
par rapport à 2016.
- 7 crédits ont été comptabilisés en perte.
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En analysant les remboursements des
crédits en 2018, les éléments suivants
peuvent être observés :
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- Les sommes affectées en 2018 au
remboursement anticipé de ces 655
crédits s’élèvent à 56.964.819 EUR
(53.471.033 EUR en 2017). En outre,
341.996 EUR (contre 341.351 EUR en 2017)
ont été perçus à titre d’indemnités de
remploi. Bien que le nombre de crédits
remboursés anticipativement n’a guère
augmenté par rapport à 2017 (652
en 2017), l’augmentation des sommes
affectées au remboursement anticipé
résulte d’une part de celle du montant
moyen des crédits octroyés et d’autre
part, du fait qu’une grande partie de
ces refinancements ont lieu durant les
premières années du crédit, moment où le
solde restant dû est encore très important.
- Les crédits remboursés suite à la vente
du bien ont baissé de 1 % (après une
croissance de 11 % en 2017).
- Le part des crédits (76) 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 baissé de 19 % par rapport
à 2017. En 2018, ces remboursements
représentent 10 % de l’ensemble des
crédits soldés contre 13 % en 2017. Le
montant moyen de ces remboursements
s’élève à 43.287 EUR en 2018 contre
35.010 EUR en 2017.
- Comme mentionné ci-avant, le nombre
de crédits refinancés a baissé de 15 %
en 2 ans alors que le nombre de
crédits concernés par une adaptation
quinquennale a quant à lui augmenté de
21 %, dans un contexte de taux toujours
très bas sur les marchés financiers.
- Les refinancements représentent 40 %
du nombre des crédits soldés (contre
42 % en 2017). Le taux moyen en vigueur
de ces crédits était de 2,96 % (2,88 %
en 2017). Le maintien des taux faibles sur
le marché bancaire combiné avec une
meilleure quotité qu’au début du crédit
sont l’explication vraisemblable de ce
nombre encore élevé de refinancements.
- 77 % des emprunteurs ayant refinancé
leur crédit bénéficiaient d’un taux de moins
de 4 % et 47 % (contre 50 % en 2017)
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 293 crédits refinancés dans le
courant de 2018, 113 soit 39 % (130 soit
43 % en 2017) avaient été contractés
entre 2013 et 2018. Leur taux moyen
s’élevait à 2,40 %. On observe qu’il s’agit
ici principalement d’emprunteurs isolés
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Vente de l’habitation de l’emprunteur
Le Fonds dispose d’un droit de préemption
dans le cas où l’emprunteur vend son
habitation. 360 emprunteurs, dont 58 exemprunteurs, lui ont proposé de l’exercer
selon la procédure prévue par l’acte.
Suite à l’adaptation de certaines mesures
contractuelles décidée en 2016, ce droit
de préemption s’éteint au moment du
remboursement du crédit. Cette dernière
disposition est reprise dans les cahiers des
charges à partir du 01 avril 2017.
Les motifs de la vente invoqués par les
emprunteurs sont variés :
- dans 25 cas, il s’agit de divorce (14) ou
d’autres raisons d’ordre familial (11) ;
- 33 ménages éprouvent des difficultés
financières (dont 10 à cause de charges
de copropriété trop élevées) ;
- 111 ménages souhaitent déménager
dont 77 vers une habitation plus vaste,
8 préfèrent un logement plus petit, 26
ménages vendent leur appartement afin
d’acquérir une maison unifamiliale ;

Parmi ces 360 emprunteurs, 62 avaient
déjà vendu leur logement fin 2018.
On soulignera que 31 logements ont été
vendus à de 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. Pour des raisons
pratiques d’organisation, les révisions sont
regroupées en 2 phases, soit au 1er juin, soit
au 1er 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 s’opère
essentiellement sur base de l’évolution
des revenus imposables des emprunteurs
dans un système de 5 barèmes de revenus
indexés et établis en fonction du nombre
d’enfants à charge.
Celle des crédits octroyés depuis 2002
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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.

- 34 veulent déménager vers un logement
mieux adapté
- 3 ménages vendent leur logement du fait
de l’importance des travaux à y effectuer ;
- 31 ménages quittent la Région de
Bruxelles-Capitale, dont 13 pour partir à
l’étranger ;
- 2 ménages veulent se rapprocher du lieu
de travail ;
- 7 ménages souhaitent s’installer dans un
quartier « plus agréable » ;
- 8 ménages quittent leur logement pour
des problèmes de voisinage ;
- 12 déménagent suite à des problèmes
de santé ;
- 94 autres ménages n’ont pas donné de
motif à leur souhait de vendre leur bien.
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(54 %), sans personne à charge pour
80 % d’entre eux.
- Des 208 emprunteurs qui ont vendu
volontairement leur logement en 2018
(210 en 2017), 54 (soit 26 %) l’avaient
acquis après 2012. 36 (67 % comme
en 2017) de ces 54 emprunteurs
étaient isolés lorsqu’ils ont acheté leur
habitation, dont 41 % contre 57 % en
2017, sans personne à charge.
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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 43.859 EUR
pour un ménage sans personne à charge
pour l’année 2018). Pour les crédits revus
relevant de la réglementation en vigueur le
01/09/2011, ce montant est porté à 45.034
EUR (et même à 56.292 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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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 %).
Le taux est également réduit de 1 % lorsque
l’emprunteur a moins de 35 ans à la date
de référence de l’octroi du crédit. Pour
les crédits relevant de la réglementation
en vigueur depuis le 03/11/2008, cette
réduction n’est plus d’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 43.859 EUR a été limité, selon le cahier
des charges en vigueur, respectivement à
6 %, à 3,85 %, à 5,5 % ou à 4,5 %.
Pour les crédits octroyés dans le cadre
du fonds B2, une majoration de 1 %
est appliquée au taux maximum prévu
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 le taux est appliqué
au capital restant dû qui diminue au fil des
adaptations quinquennales successives.
En outre, le nombre de crédits refinancés
est en baisse depuis plusieurs années.
En 2018, 1.636 dossiers (contre 1.635 en
2017 et 1.353 en 2016) ont fait l’objet de
l’adaptation quinquennale du taux. Ce
chiffre quasi identique à celui de 2017
représente cependant une croissance de
21 % par rapport à 2016.
52 crédits (contre 42 en 2017) ont été
remboursés dans les 4 mois précédant
l’adaptation et 76 autres peu après (contre
81 en 2017). 91 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 9 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 228 dossiers
précités et portent sur les 1.408 crédits
pour lesquels l’adaptation du taux a été
effectuée, dont 17 crédits B2 et 1.391 crédits
B2A.
Il s’agissait de la première adaptation
pour 814 crédits B2A, de la seconde pour
407 crédits B2A, de la troisième pour 170
crédits B2A et 17 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
(17 contre 65 en 2017) et ne représentent
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cette année qu’à peine plus de 1% du
total des crédits qui ont fait l’objet d’une
adaptation.

de 2,24 % à 2,49 %. Pour les crédits B2, ce
taux est passé de 4,06 % à 3,99 %, et pour
les crédits B2A de 2,22 % à 2,47 %.

Pour 559 crédits (40 %), le taux d’intérêt
n’a pas changé. Pour 609 crédits (43 %), le
taux a augmenté tandis que pour les 240
autres (17 %), le taux a diminué.
Les revenus imposables de 53 emprunteurs
(4 %, contre 12 % en 2017) excédaient la
limite réglementaire des revenus.
Globalement, le taux moyen (non pondéré
en fonction du solde restant dû) a été porté

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 589 EUR à 604 EUR.
La mensualité des crédits B2 est passée
de 489 EUR à 488 EUR et celle des crédits
B2A, de 591 EUR à 606 EUR.

Tendance de la variation
Pas de variation

Nombre de crédits

Proportion

559

39,70 %

Hausse <= 1%

411

29,19 %

Hausse > 1 et <= 2%

144

10,23 %

Hausse > 2 et <= 3%

50

3,55 %

Hausse > 3 et <= 4%

4

0,28 %

Hausse > 4%

0

0%

Baisse <= 1%

200

14,20 %

Baisse > 1 et <= 2%

25

1,78 %

Baisse > 2 et <= 3%

11

0,78 %

Baisse > 3 et <= 4%

3

0,21 %

1

0,08 %

1.408

100 %

Baisse > 4%
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Total
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Variation du taux des crédits B2 et B2A confondus
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Adaptation quinquennale – Evolution du nombre de personnes à charge des ménages
Répartition des ménages selon le nombre d'enfants/de personnes à

Répartition

charge lors de l'adaptation quinquennale

des
ménages
selon le
nombre
d'enfants/
pàc lors

Total

0

1

2

3

4

5

6

0

425

301

74

38

8

2

1

1

1

314

43

140

99

25

4

3

2

308

24

37

126

83

31

5

2

3

206

14

19

32

84

48

7

2

4

95

4

9

10

28

31

10

2

1

5

43

2

4

4

10

5

13

4

1

6

9

3

1

2

1

2

de l'octroi

7

8

9

10

11

12

du crédit
ou lors de
l'adaptation
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précédente

34

7

5

8

0

9

3

Total

1.408

1

2

1

1

2
388 284

316

1
239

124

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
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14

2

0

0

0

0

1

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.
Le respect de ces obligations est suivi de
près. Certains emprunteurs admettent
difficilement le bien-fondé des travaux
convenus 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
respecte pas ses engagements.
Une procédure stricte est suivie laquelle
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Mise à disposition du gage – évolution
patrimoniale – décharge
Dans le but de mieux s’adapter à l’évolution
sociologique des ménages, le Fonds a
assoupli sa réglementation depuis 2016,
concernant la mise à disposition du gage.
En 2018, 30 emprunteurs (contre 36 en
2017), dont 20 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 (19) ou un départ à
l’étranger (4), principalement pour des
raisons professionnelles.

14 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 et 5 autres ont
renoncé à leur projet.
D’autre part, 5 ménages ont obtenu
l’autorisation de louer une partie de leur
logement à des tiers, 2 sans augmentation
du taux et 3 avec majoration.
1 emprunteur a 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 6 demandes d’autorisation d’achat de
parts en pleine propriété dans un autre
bien immobilier (2 logements et 4 garages/
parkings). Une demande a entretemps été
annulée. En outre, 7 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 6 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
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En 2018, le taux de 49 crédits a ainsi été
majoré. Cette mesure a eu pour effet
une réaction positive de la majorité des
emprunteurs concernés. 19 emprunteurs
ont présenté les attestations attendues
dans les deux mois et la hausse du taux
a été annulée. 10 ont pris un peu plus de
temps. 20 autres emprunteurs n’avaient
pas encore régularisé la situation à la fin
de l’exercice.
10 emprunteurs dont le taux d’intérêt de
leur crédit a été rehaussé avant 2018 ont
régularisé leur dossier dans le courant de
l’exercice.

Il est à noter que seuls 12 emprunteurs ont
loué le gage, dont 2 via une AIS, moyennant
un loyer inférieur ou égal à celui pratiqué
par une AIS pour le même type de bien, et
ce avec majoration symbolique du taux du
crédit de 0,01 %. Dans tous les autres cas,
une majoration de 1 % a été appliquée.

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

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
la réalisation 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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travaux dans le logement. Ces crédits ont
été accordés. Pour l’un d’entre eux, le taux
du crédit principal a été réduit en tenant
compte des seuls revenus de l’emprunteur
et pour un autre, ce taux réduit a été
couplé à une prolongation de durée du
premier crédit afin de rendre la charge
supportable.

1.1.3 Gestion des paiements
Fin 2018, 10.391 contrats de crédit
hypothécaire étaient en cours de

remboursement (tous fonds confondus),
pour un solde, au 31 décembre, de
1.095.580.259 EUR (soit 290 crédits ou
27.550.497 EUR de plus que fin 2017).
De ces contrats, 1.018, soit 9,8 % (9,5%
en 2017), accusaient à la date précitée
un arriéré pour un montant global de
2.830.063 EUR. Parmi les 1.018 contrats
concernés, 532 accusent un arriéré de
100 EUR ou moins (dont 394 accusent un
arriéré de moins de 5 EUR) et 486 dossiers
présentent un arriéré de plus de 100 EUR
soit 4,6 % des crédits en cours (0,7 % de
moins qu’en 2017).

Répartition des contrats selon le montant des arriérés

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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Nombre contrats
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600

532

500
400

420

366

300
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200

192

187

217 223

100
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0
< = 100 (EUR)

< = 1.000 (EUR)

< = 10.000 (EUR)

> 10.000 (EUR)

Montant des arriérés
2016

2017

2018

Si le montant des arriérés, 2.830.063 EUR,
doit inciter à la vigilance, il reste néanmoins
raisonnable et ne représente que 0,26 % du
solde restant dû de l’ensemble des crédits
en cours de remboursement, soit une
légère diminution par rapport à 2017.
Cette année une baisse de l’arriéré moyen
est constatée : celui-ci est de 2.780 EUR,
contre 3.118 EUR fin 2017 et 2.981 EUR fin
2016.

nationale de Belgique (BNB), relatives à la
Centrale des crédits aux particuliers, font
état, pour la Belgique, de 0,95 % de contrats
hypothécaires défaillants (contre 1,02% en
2017 et 1,11 % en 2016). 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.

L’on observera par ailleurs que les
informations communiquées par la Banque
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Nombre de contrats
Nombre de contrats défaillants
Pourcentage de crédits défaillants

National

Région Bruxelles

Fonds du Logement

3.141.450

nd

10.391

29.755

nd

551

0,95

1,80

5,30

National (Milliers EUR)

Fonds du Logement (Milliers EUR)

309.050.648

1.387.169

1.230.625

2.661

0,40

0,19

Capital emprunté
Arriérés/montants exigibles
Pourcentage

Évolution des arriérés en fonds B2 au regard de l’évolution du solde restant dû

0,23%

0,23%

0,28%

3.000

0,26%

2.500
2.000

600.000

1.500

400.000

500
0

Encours prêts hypothécaires
Arrièrés

Le
graphique
ci-avant
représente
l’évolution des arriérés au regard de
l’évolution du solde restant dû.
Cette année une diminution est constatée.
Celle-ci peut être partiellement expliquée
par la décision du Fonds de ne plus
pallier les défauts de paiement de primes
d’assurance incendie ou l’insuffisance
de couverture de ses emprunteurs en
contractant une assurance couvrant ceuxci. En 2017, 76.406 EUR étaient encore
portés aux comptes des emprunteurs dans
le montant global des arriérés. L’objectif

est de simplifier la gestion des crédits
et de responsabiliser les emprunteurs
à respecter leur obligation de souscrire
personnellement une police d’assurance
incendie.
Le contrat de gestion prévoit que si le
Fonds n’obtient pas le paiement de ses
créances, il recourt dans les plus brefs
délais, après l’envoi d’un rappel suivi d’une
mise en demeure, voire d’une enquête
éventuelle sur place, aux voies d’exécution
forcée du contrat.
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La procédure est la suivante :
- 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.

Nombre contrats enregistrés
à la Centrale des crédits
200

150

132

144

151

164

165
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2018

2017

2016

2015

50
2014
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100

0

Le
Fonds
informe
aujourd’hui
systématiquement tout emprunteur en
défaut 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 ci-avant, 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.
Ce courrier reprend les conséquences du
non-paiement et doit être envoyé dans les
trois mois de l’échéance impayée.
En 2018, 165 contrats de crédit ont été
signalés avec un défaut de paiement à
la Centrale des crédits aux particuliers
(contre 164 en 2017). 252 emprunteurs
étaient concernés.
Fin 2017, 11 procédures de conciliation
étaient pendantes et ont suivi leur cours en
2018. 23 nouvelles tentatives de conciliation
ont été entamées par devant le juge
des saisies en 2018. Des 34 procédures
concernées :
- dans 12 cas un plan d’apurement a été
fixé, dont 1 a totalement été remboursé
suite à une vente de gré à gré ;
- dans 8 cas, le juge a constaté que les
parties n’ont pas pu se concilier ; dans 1
cas, le prêt a entretemps été totalement
remboursé suite à une vente de gré à
gré et dans 1 autre cas, les arriérés ont
été remboursés ;
- 14 procédures étaient pendantes fin
2018.
15 commandements préalables à la saisieexécution immobilière ont été signifiés à
l’initiative du Fonds, suivis de la saisie à
proprement parler.
Dans 5 dossiers, le Fonds a demandé
la nomination du notaire chargé
d’instrumenter la vente forcée. Fin 2018, 1
vente publique avait eu lieu, 1 accord a été
octroyé pour une vente de gré à gré et 3
dossiers étaient toujours pendants.
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En 2018, 7 saisies-exécution immobilières
ont été diligentées par des tiers, la plupart
du temps des associations de copropriété.
Des procédures concernées :
- pour 1 cas, le prêt a totalement été
remboursé ;
- pour 2 cas, le Fonds est dans l’attente du
remboursement total et anticipé du prêt ;
- pour 4 cas, le Fonds a perçu une avance
en attendant l’acte d’ordre établi par le
notaire.

Ceci n’est possible que si l’emprunteur
dispose d’un salaire dépassant les quotités
non saisissables, lesquelles augmentent
en fonction du nombre d’enfants à charge.
Ces quotités sont déterminées par arrêté
royal. En 2018, 1 saisie sur salaire a été
entamée comme en 2017.

1.1.4

Vente de logements

Le Fonds, s’il est concerné par des arriérés
de paiement de la part d’un emprunteur,
a théoriquement le droit de poursuivre la
cession des créances que son emprunteur
détient sur des tiers, tel l’employeur, ou
encore de poursuivre la saisie du salaire.

L’encours de la production de logements
ayant fortement augmenté en 2016, le
registre unique a été scindé en registres
différenciés par projet afin de simplifier
la communication et de mieux cibler
l’intérêt des candidats acquéreurs. Fin
2018, l’encours atteint 1.302 logements,
dont 245 dans le cadre du programme
« CRV », 1.027 dans celui de l’Alliance
habitat et 30 concernent l’hébergement de
publics spécifiques.
Le programme fixé au budget initial
prévoyait la vente de 170 logements mais
a dû être ramené à 88 logements. Les
raisons en sont des retards de livraison de
chantiers, la lourde administration résultant
du traitement chronologique du registre
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Enfin, en cours d’exercice, 4 ménages
emprunteurs ont entamé une procédure
de règlement collectif de dettes contre 9
en 2017, 2 en 2016 et 9 en 2015. Depuis que
cette procédure a été instaurée par la loi
du 5 juillet 1998, 98 ménages emprunteurs y
ont fait appel. Pour rappel, la procédure de
règlement collectif de dettes concerne les
personnes surendettées et n’est engagée
que sur base volontaire. Un juge désigne un
médiateur de dettes pour mettre en œuvre
un règlement avec chacun des créanciers.
Aussi longtemps que dure la procédure,
les créanciers ne peuvent entamer de
procédure judiciaire de recouvrement. Le
médiateur de dettes met en place un plan
d’apurement présenté à l’approbation
des créanciers et au tribunal du travail
concerné.

Depuis 2004, est tenu un registre de
candidats acquéreurs intéressés par un
logement acquisitif. Ce registre permet de
traiter la vente des logements produits par
le Fonds suivant l’ordre chronologique des
candidatures.
Le contexte de 2004 était très différent de
celui de 2018 : l’encours total des logements
destinés à la vente atteignait quelque 100
unités dont la réalisation était planifiée sur
5 à 10 ans, les opérations comportant de 4
à 22 logements maximum, tandis que 200
ménages avaient manifesté leur intérêt
pour une acquisition.

SECTEUR ACQUISITIF ET CREDITS

1.1.4.1 Registre
En 2018, une perte exceptionnelle de
124.281 EUR a été actée pour 10 contrats de
crédit pour lesquels le Fonds ne disposait
plus d’aucun moyen légal de contraindre
ses débiteurs au paiement des créances
dues. Un profit exceptionnel de 109 EUR a
également été acté.
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et un faible retour d’intérêt aux différents
mailings adressés aux candidats. Fin
septembre, le registre général comptait
4.605 candidats dont 1.203 nouvelles
inscriptions dans l’année.
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Le Conseil d’administration a dès lors
décidé de supprimer le principe de registre
des candidats à l’acquisition. La vente
d’un logement est depuis lors conclue
avec le premier candidat ayant fait une
offre d’achat répondant aux critères de
recevabilité du Fonds. L’envoi de mailings
est remplacé par un abonnement mensuel
à une « newsletter » annonçant les
différentes ventes proposées par le Fonds
et donnant la possibilité d’assister à une
visite et/ou une à séance d’information.
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Malgré la nécessaire période de transition
pour épuiser le registre dans un ultime
mailing, la simplification de la procédure
de vente a permis d’accroître le nombre de
ventes réalisées, pour la plupart, durant le
dernier trimestre de l’année 2018. Il a été
ainsi possible de vendre 73 logements en
2018, contre 28 en 2017.
Par ailleurs, le site internet a récolté 1.632
demandes d’information relatives aux
opérations de Construction-Rénovation/
Vente contre 881 en 2017.
1.1.4.2 Mise en vente

démembrés), « Delta », « Jardins Potagers »
et « Van Volxem ».
L’autre procédure consiste en une
« vente sur plan » et se déroule lors d’une
présentation au siège du Fonds des
sites « Vandenboogaerde », « Pléiades »,
« Dormont », « Groeninckx » et « Nautilus »
(1ère opération de l’Alliance habitat en vente).
Les candidats acquéreurs sont invités
à une séance collective à l’occasion de
laquelle les plans, les caractéristiques des
logements, une vidéo 3D et les conditions
de vente sont présentés. Le gestionnaire
chargé du suivi du chantier répond à
l’ensemble des questions relatives au projet
de construction. En fin de présentation, les
candidats reçoivent une clé USB reprenant
l’ensemble des informations présentées et
bénéficient d’une simulation de faisabilité
du crédit nécessaire au financement de
l’opération.
La fixation du prix de vente des logements
a fait l’objet d’une mutualisation des prix
de revient de plusieurs projets, pondérée
par les caractéristiques de localisation,
de surface des logements, de nombre de
chambres ou encore la présence ou non
d’une terrasse ou d’un balcon. Le prix
de vente des parkings a également été
dissocié de celui des logements en vue
d’augmenter l’accessibilité financière pour
les ménages à faibles revenus.

Pas moins de 10 sites ont été mis en vente
courant de l’année. La vente des sites
« Delta » et « Sans Souci » avait quant à elle
débuté en 2017.
Les ventes sont articulées autour de 2
procédures distinctes. L’une concerne
la vente de logements ayant fait l’objet
d’une réception provisoire. Elle consiste en
une visite sur place et concerne les sites
« Sans Souci », « Loutrier » (droits réels
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Evolution mensuelle des ventes
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Actes signés

Nombre
ménages lors
des visites ou
présentations

Analyse
de
faisabilité
des
demandes

Offres
signées

Droits
constatés
en 2018*

Droits
constatés en
2017*

Crédits
auprès
du Fonds

Actes
signés

Sans Souci

24

72

37

8

8

12

9

17

Delta

22

142

131

6

5

16

19

20

Jardins
Potagers

40

185

144

27

25

0

19

21

Van Volxem

12

126

33

8

7

0

5

7

Loutrier

11

118

37

9

9

0

0

0

Vandenboogaerde

62

51

15

1

0

0

0

0

Pléiades

15

94

15

9

4

0

0

0

Dormont

24

104

24

11

10

0

0

0

Groeninckx

19

47

3

2

2

0

0

0

Nautilus

10

20

8

6

3

0

0

0

239

959

447

87

73

28

52

65

Projet

*Définition du droit constaté : offre acceptée par le Fonds sans clause suspensive, ce qui rend la vente parfaite. Sur
87 offres signées, 74 ont été acceptées, mais il n’est tenu compte que de 73 droits constatés en 2018, un acquéreur
ayant sollicité début 2019 l’annulation de la vente en raison d’une perte d’emploi ne lui permettant plus d’assumer le
remboursement du crédit.
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Nombre
logements
à vendre
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Activité par projet
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Parmi les 65 actes authentiques
d’acquisition signés en 2018, 52 (80 %) ont
été financés par un crédit du Fonds, tandis
que 12 (18 %) ont été financés par un crédit
contracté en banque. 1 acquéreur disposait
de suffisamment de fonds propres et n’a
pas dû emprunter.

moindre et sont de qualité équivalente.
La
commercialisation
simultanée
de plusieurs opérations, nécessitée
notamment par les objectifs budgétaires
régionaux, génère probablement une
concurrence entre ces dernières.
Les petits logements, studios ou 1 chambre,
rencontrent moins de succès. Ces
logements ne sont peut-être pas adaptés
aux besoins du public qui s’adresse
au Fonds. Ces ménages considèrent
probablement que l’habitabilité n’est pas
en adéquation avec leurs perspectives
d’évolution familiale et n’envisagent pas de
vendre un logement devenu trop petit pour
en acquérir un autre.
Enfin, le public marque plus d’intérêt pour
une visite d’un logement achevé que pour
participer à une séance collective de vente
« sur plan ».

Répartition des logements restants à vendre par projet selon leur type
Studio - 1

Projets

chambre

Sans Souci

4

2 chambres

3 chambres

4 chambres

1

2

-

Delta

0

1

0

0

Jardins Potagers

13

6

0

0

Van Volxem

2

2

1

-

Loutrier

2

0

0

-

Vandenboogaerde

6

42

13

1

Pléiades

5

5

1

0

Dormont

8

5

1

0

Groeninckx

6

6

3

2
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Certaines opérations rencontrent plus de
succès que d’autres, essentiellement du
fait de leur situation géographique, de leur
configuration ou des aménagements. Le
prix de vente n’est pas le principal critère
d’attractivité. En effet, les opérations
« Pléiades » (Woluwe-Saint-Lambert),
« Dormont » (Berchem-Sainte-Agathe) ainsi
que « Loutrier » (Watermael-Boitsfort) ont
rencontré plus de succès que les opérations
telles que « Groeninckx » (Anderlecht)
et surtout « Vandenboogaerde »
(Molenbeek-Saint-Jean), alors que ces
derniers projets présentent un prix au m²

Les 52 ménages ayant conclu un crédit pour l’acquisition d’un logement produit par le
Fonds, représentent au total 155 personnes. La composition moyenne de ces ménages
est de 2,98 personnes.
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Nautilus

-

7

-

-

Nombre

46

75

21

3

%

32

52

14

2

Sur les 74 ménages acquéreurs,
73 % disposent de revenus professionnels,
parmi lesquels 40 % sont employés,
31 % ouvriers et un peu plus d’1 % ont un
statut d’indépendant. 27 % sont sans
emploi.
La

mensualité

moyenne,

752

EUR,

représente une charge de remboursement
de 31 % au regard des ressources nettes
moyennes des ménages qui s’élèvent à
2.431 EUR (allocation familiales éventuelles
comprises). A cette mensualité, il faut
ajouter les charges de copropriété,
lesquelles varient de 100 EUR à
200 EUR, selon le type de logement.

Profil socio-économique des différents ménages-acquéreur11
selon le type de logement acquis

imposable

nettes

moyen

moyennes(1)

0

13.318

1.628

12

6

21.908

2.197

0

1

14

21.418

3.091

0

0

3

28.118

4.069

15

14

23

20.143

2.431

A

B

C

Studio - 1 chambre

11

1

2 chambres

4

3 chambres
4 chambres
Total

(1) Allocations familiales éventuelles comprises
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

11

Ressources

Profil établi exclusivement sur les 52 ménages ayant contracté le crédit du Fonds.
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Type de logement

Revenu

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

Type de ménage
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Composition du coût total moyen d’une opération de CRV

5%

1% 4%

89%

Prix de logements

TVA

Autres travaux

Frais d’actes
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Répartition de ménages selon le type de revenus dont ils disposent
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13,5%

0%

86,5%

Social

Modeste

Moyen
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En février 2017, le Conseil avait approuvé le
principe de distribution de la dotation sous
forme d’une aide aux ménages, au travers
de la possibilité de payer de manière
différée une partie du prix de vente.
L’objectif poursuivi est double : rendre
un logement adéquat aux besoins d’un
ménage financièrement plus accessible,
tout en permettant le recyclage futur de
la dotation au bénéfice de nouveaux
ménages.
L’hypothèse qui a été arrêtée pour
l’élaboration du modèle de distribution de
la dotation prévoit que parmi les ménages
candidats-acquéreurs, 30 % de ménages
répondent aux conditions d’accès au
logement social et les 70 % restants ont des
revenus modestes ou moyens, suivant les
plafonds barémiques de revenus en vigueur.
Cette hypothèse tient compte, en outre,
de différents critères tels qu’un apport
personnel de minimum 5 % du coût de
l’opération, d’une durée de crédit de 30
ans et un taux d’intérêt appliqué suivant les
revenus de chaque ménage, ainsi qu’une
estimation des charges de copropriété.
Le seuil d’accessibilité financière a été fixé
à 45 % des ressources disponibles pour les
plus petits logements et à 40 % pour les
plus grands.
Si le seuil d’accessibilité est dépassé, une
partie du prix de vente est déduite de sorte
à ce que le montant de la mensualité soit
supportable pour le ménage. La déduction
ne peut néanmoins excéder 30 % du

Exemple de calcul de la « partie du prix
différée » : l’un des ménages candidat
est de type monoparental, 1 personne à
charge et dispose de ressources nettes
mensuelles de 1.920 EUR. Les revenus
perçus durant l’année de référence
répondent aux conditions d’accès du
logement social. Le logement pressenti,
de 2 chambres, coûte tous frais compris
253.000 EUR. L’apport personnel dont
dispose l’acquéreur étant de 10.000 EUR,
le crédit nécessaire s’élèverait à 243.000
EUR, ce qui reviendrait à une mensualité
de 872 EUR. A cette mensualité, il convient
d’ajouter les charges de copropriétés, à
raison de 150 EUR par mois.
La charge globale, qui représenterait 53 %
des ressources, n’est pas supportable par
ce ménage.
Le mécanisme de « partie du prix différée »
permet de repousser le paiement de 55.000
EUR. Le crédit ne s’élève dès lors plus qu’à
188.000 EUR, soit une mensualité de 674
EUR (35,1 % des ressources nettes), qui
cumulée aux charges de copropriété,
ne représente plus « que » 43 % des
ressources.
Dans cet exemple, l’« aide » représente
24 % du prix de vente. Elle ne sera
récupérée, indexée, par le Fonds que lors
de la mise en vente du logement par le
ménage.
La vente des logements produits dans
le cadre de l’Alliance habitat ne fait que
commencer et l’échantillon des ménages
souhaitant recourir à cette aide est très
réduit. A ce stade, ils ont tous des revenus
relevant du barème du logement social.

12 Soit 44.484.000 de dotation en 2014 et 2.000.000 de dotation en 2018.
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L’année 2018 a été l’occasion de modéliser
l’utilisation de la dotation de 46.484.00012
EUR perçue dans le cadre du programme
de l’Alliance habitat.

prix de vente.
Suivant le type de ménages qui seront
candidats à l’acquisition, une insuffisance
de la dotation globale pourrait être
constatée.

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

1.1.4.3 Alliance habitat
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1.1.4.4 Réglementation
Depuis janvier 2016, l’arrêté modificatif relatif
aux opérations de crédits hypothécaires
prévoit notamment un assouplissement des
conditions d’accès au crédit qui permet
notamment à l’emprunteur de détenir un
droit réel pour autant qu’il ne s’agisse pas
d’un droit réel en pleine propriété portant sur
une habitation. Autrement dit, l’emprunteur
peut bénéficier d’un crédit quand bien
même il détiendrait, par exemple, le quart
d’une nue-propriété.

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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Cet assouplissement n’a pas été intégré
lors de l’adaptation de l’arrêté en faveur
des acquéreurs d’une opération de
Construction-Rénovation/Vente en raison
d’une erreur matérielle manifeste.
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Ce projet d’arrêté n’a pu être soumis
en seconde et troisième lecture durant
cette législature. Dans l’avis du Conseil
consultatif du logement, cette disposition
n’a fait l’objet d’aucune observation.
En attendant l’adoption de l’arrêté précité,
afin de permettre la vente de logements
à des ménages qui disposeraient d’une
nue-propriété, voire de la pleine propriété,
même en indivision, de biens immobiliers
non destinés principalement au logement,
le Conseil a autorisé ces ventes. Si toutefois,
l’acquéreur devait financer cet achat au
moyen d’un crédit du Fonds, ce dernier
serait octroyé par le fonds B1 du Fonds du
Logement, ne relevant pas du contrôle par
la Région.

Un projet d’arrêté relatif à l’acquisition
de logements produits par le Fonds,
distinct de celui des crédits, a été soumis
au Gouvernement en vue de remédier à
cette discrimination entre emprunteurs
et acquéreurs et d’alléger les conditions
restrictives des opérations CRV. La
disposition suivante était prévue :
« Art. 7. A la date de l’engagement,
l’acquéreur et les personnes
qui composent son ménage ne
peuvent posséder de droit réel
sur un bien immobilier destiné
principalement au logement. Pour
déterminer s’il est satisfait à cette
condition, il n’est pas tenu compte
de la nue-propriété dont l’une ou
l’autre des personnes précitées
seraient possesseur. »
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Constructions / Rénovations-Ventes
1.302 logements en production / Situation au 31/12/2018
Intendant - Vandenboogaerde /
62 logements

8

Pléiades / 15 logements

16

Grosjean / 30 logements

9

Erasme / 64 logements

17

2

Vandenpeereboom /
32 logements

10 Vandenpeereboom- De Gunst

Industriel - Van Kalken /
10 logements

/ 43 logements

18

Josaphat / 25 logements

3

Jacques Dormont /
24 logements

11

Trèfles / 466 logements

19

Mons / 19 logements

4

Birmingham - Malherbe - Ensor /
38 logements

12

Cailles / 26 logements

20 2e armée britanique /

13

La Braise / 16 logements

80 logements

5

Groeninckx-De May /
19 logements

14

Vandervelde / 14 logements

En négotiation / 65 logements

15

Steyls - Delva / 199 logements

1

6

Faînes / 36 logements

7

Reine / 19 logements
1120

6
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1090
15

1083
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3

1081
1080

5
17
13

1

1030

18

16
8

1210

2
10

4

7

19

1000

1040

1070
20

14

1200

1150

1060

11

1050

1050
1160

9
1190
12

1180

1170
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1082

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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Laeken - Rue Steyls
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1.2.1

Opérations de l’année

L’année 2018 est marquée par l’entrée
en vigueur, le 21 mai, de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 21 décembre 2017 relatif à
l’aide locative du Fonds du Logement de la
Région de Bruxelles-Capitale. Ce nouvel
arrêté a nécessité une modification des
procédures et des adaptations internes.
1.2.1.1

Candidats locataires

Conformément à l’article 16 de l’arrêté,
le Fonds invite les candidats locataires à
renouveler leur demande dans les 2 mois
qui précèdent la date anniversaire de
celle-ci.
En 2018, 3.690 candidats locataires ont
reçu un courrier les invitant à renouveler
et à actualiser leur candidature. Parmi
les candidats locataires concernés, la
demande de 1.374 ménages (contre 1.110
en 2017) a été radiée du registre pour les
motifs suivants :
- 35 en raison d’un dépassement du
barème d’accessibilité à l’aide locative ;
- 11 en raison du non-respect des
conditions patrimoniales, les candidats
s’avérant être propriétaires d’un bien
immobilier affecté au logement ;
- 244 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 ;
- 10 en raison d’un renouvellement tardif ;
- 1.074 en raison de l’absence
renouvellement de la candidature.

de

152 recours (contre 102 en 2017) contre une
décision de radiation ont été introduits, soit
11 % des radiations. 44 ont été déclarés
non fondés et 108 ont été acceptés. 25 de
ces 108 dossiers ont finalement été radiés
et 82 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. 1 recours est toujours
en cours de traitement.
Le Fonds a enregistré 1.980 nouvelles
demandes de location en 2018 (contre
1.631 en 2017). Sur les nouvelles demandes
introduites, 1.422 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 72 %.
Compte tenu de ce qui précède, 3.409
candidats locataires figurent encore au
registre fin 2018 (contre 3.598 fin 2017).
Selon l’année de leur inscription, ils sont
répartis comme suit :

Avant 2011

Nombre

%

31

1

2011

96

3

2012

153

4

2013

187

5

2014

241

7

2015

280

8

2016

428

13

2017

571

17

2018

1.422
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Parmi les nouvelles candidatures, 37 %
concernent des isolés ou des couples
sans enfant devant disposer d’un
logement d’une chambre. On constate
une augmentation des candidatures pour
un logement de 2 chambres concernant
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des ménages avec 1 ou 2 enfants (34 % en
2018 contre 29 % en 2017). 26 % (contre
31% en 2017) 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

logements moyens (3 ou 4 chambres)
concernent 45 % (contre 47% en 2017) des
candidatures tandis que 2 % des ménages
devraient disposer d’un logement de 5
chambres et plus. Dans l’ensemble, la
tendance à la diminution des besoins en
grands logements se confirme d’année en
année.

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

50

% logements

% demande

5

2

1 chambre

15

26

2 chambres

29

25

Total petits logements

49

53

3 chambres

30

33

4 chambres

15

12

Total logements moyens

45

45

5 chambres

5

2

6 chambres et plus

1

0

Total grands logements

6

2

On
constate un manque en petits
logements pour correspondre à la
demande. Ce manque devrait être
partiellement comblé par la mise en
service des logements issus du Plan
logement.
Statut professionnel des nouveaux
ménages candidats locataires

professionnel. Il importe de préciser que
cette mention n’est pas une condition de
recevabilité de la demande.
Parmi les candidats ayant mentionné leur
statut professionnel, 72 % sont sans emploi
et disposent d’un revenu de remplacement,
28 % ont un revenu de travail.

Parmi les nouveaux candidats locataires,
21 % n’ont pas mentionné leur statut
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Composition des nouveaux ménages candidats locataires

ménages candidats locataires

Nouveaux ménages candidats

Nombre total

locataires
Nombre

d'occupants

%

Petits ménages

528

37

580

Ménages avec 1 ou 2 enfants

484

34

1.402

Ménages avec 3 ou 4 enfants

359

25

1.777

51

4

362

1.422

100

4.121

Ménages avec 5 enfants ou plus
Total

1.2.1.2 Locataires et nouveaux ménages
locataires
Les ménages locataires sont au nombre
de 1.180 (contre 1.099 en 2017 et 985 en
2016).
Le Fonds a attribué 166 logements en
2018. Parmi ces attributions, 2 ont eu
lieu dans le cadre d'une collaboration
avec l’ASBL « Lhiving » ; un ménage
s’est vu attribuer son logement en 2018
mais le bail ne sera signé qu’en début
d’année 2019 ; 2 ménages ont refusé le
logement après notification de la décision
d’attribution et leur demande a été par
conséquent radiée. Par ailleurs, en tenant
compte du fait que les nouvelles locations
comprennent les 11 mutations réalisées en
2018, 150 nouveaux ménages ont rejoint

les locataires du Fonds. 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, depuis 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.).
En
vue
d’absorber
l’augmentation
croissante des entrées dans les lieux liée
à la mise en production des logements
issus du Plan logement, un marché
d’externalisation partielle des états des
lieux d’entrée a été publié et attribué.

SECTEUR LOCATIF

Composition des nouveaux

Ménages lacataires
Composition des ménages

Nouveaux ménages lacataires

Nombre

%

Nombre

%

Petits ménages

254

21

47

31

Ménages avec 1 ou 2 enfants

432

37

63

42

Ménages avec 3 ou 4 enfants

376

32

34

23

Ménages avec 5 enfants ou +

118

10

6

4

1.180

100

150

100

Total
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Ménages locataires
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Ménages avec
3 ou 4 enfants

Ménages avec
5 enfants ou plus

Nouveaux ménages locataires

Les petits ménages sans enfant et
les ménages moyens (1 ou 2 enfants)
représentent 58 % des ménages. Le
nombre de nouveaux locataires dont le
ménage est de petite ou de moyenne taille
est toutefois en constante augmentation
depuis 2016 (73 % en 2018, contre 63 % en
2017 et 50 % en 2016).
On constate que le nombre de ménages
ayant 3 enfants ou plus, est relativement
stable (42 % en 2018, contre 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) 32 %, alors que les très
grands ménages (5 enfants ou plus)
représentent 10 %, ce qui est stable par
rapport à l’année 2017. L’importance du

nombre de nouveaux ménages de taille
moyenne (42 %) est notamment liée à la
taille des logements neufs livrés, lesquels
sont de superficie moindre que ceux de
l’ancien patrimoine.
Concernant les nouveaux locataires,
437 personnes ont été logées (contre
556 en 2017), à raison de 2,9 personnes
en moyenne par logement (contre 3,62
en 2017, 4 en 2016 et 3,5 en 2015). Cette
diminution s’explique par la livraison et
l’attribution de logements plus petits
mais également par une volonté de
limiter le nombre d’enfants par chambre,
particulièrement dans les nouveaux
bâtiments passifs, et ce afin d’éviter les
conséquences potentiellement néfastes
de la sur-occupation de tels logements.
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Ressources des ménages locataires avec et sans allocations familiales (EUR)
Ménages locataires

Composition des ménages

Petits
ménages
Ménages avec
1 ou 2 enfants
Ménages avec
3 ou 4 enfants
Ménages avec
5 enfants ou plus
Total

Nouveaux ménages locataires

Revenus

Revenus

nets

nets

Nombre
de

moyens

moyens

ménages

sans AF

avec AF

(EUR)

(EUR)

254

1.274

1.274

432

1.881

376

Nombre
de nou-

Revenus

Revenus

nets

nets

moyens

moyens

sans AF

avec AF

(EUR

(EUR)

47

1.187

1.187

2.110

63

1.466

1.723

2.051

2.703

34

1.646

2.416

118

2.262

3.601

6

1.670

3.056

1.180

1.843

2.268

150

1.428

1.765

veaux
ménages

Resources des ménages locataires avec et sans allocations familiales
4.000

3.601
3.056

3.000

2.703

1.000
0

1.274 1.187

Petits ménages

2.051
1.466

1.723

2.262

1.646

1.670

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

Ménages locataires - Revenus nets moyens sans AF (EUR)
Ménages locataires - Revenus nets moyens avec AF (EUR)
Nouveaux ménages locataires - Revenus nets moyens sans AF (EUR)
Nouveaux ménages locataires - Revenus nets moyens avec AF (EUR)

On observe que les allocations familiales
continuent à représenter une part
substantielle des revenus globaux des
ménages. Cette part est de 11 % pour les

ménages de taille moyenne, passe à 24 %
pour les grands ménages et à 37 % 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

Loyer et ressources des

ménages locataires

nouveaux ménages

Nombre

MÀP

de
ménages
Petits
ménages
Ménages avec
1 ou 2 enfants
Ménages avec
3 ou 4 enfants
Ménages avec
5 enfants ou plus
Total - Moyenne

moyen

en %

Nombre

des

de

revenus

ménages

MÀP

en % des

moyen

revenus

254

431

34

47

362

30

432

593

28

63

547

32

376

699

26

34

697

29

118

859

24

6

951

31

1.180

618

27

150

539

31

Rapport entre montant à payer et ressources (%)
40
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26
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24
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Petits ménages

Ménages avec
1 ou 2 enfants

Ménages avec
3 ou 4 enfants

Ménages avec
5 enfants ou plus

Loyer et ressources des ménages locataires
Loyer et ressources des nouveaux ménages locataires

En considérant l’ensemble des locataires,
on observe que le loyer moyen des petits
ménages (431 EUR) représente 34 % de
leurs revenus (comme en 2017). Le loyer
moyen des grands ménages (859 EUR)
représente 24 % de leurs revenus (contre
25 % en 2017). 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 (539 EUR) est inférieur
à celui de l’ensemble des locataires (618
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 particulier pour les petits logements.
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.
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Le montant à payer mensuel moyen mis
à charge de l’ensemble des locataires en
2018, 618 EUR, est inférieur à celui de 2017
(632 EUR).

(2.268 EUR contre 2.336 EUR en 2017).
Pour les nouveaux locataires, la charge
du loyer pour les petits ménages est en
légère diminution (31% contre 32 % en
2017) et en nette diminution par rapport
à 2015 (45 %). La charge, 26 %, est en
légère augmentation pour les grands
ménages. La charge de loyer des très
grands ménages, 24 %, reste stable par
rapport à 2017.

Le revenu moyen (allocations familiales
comprises) des nouveaux locataires (1.765
EUR) est inférieur à celui de l’ensemble des
locataires. Le revenu moyen de l’ensemble
des locataires est en très légère diminution

Evolution du montant mensuel moyen à charge
des nouveaux ménages de 2011 à 2018 (en %)
% des revenus
Composition du ménage

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

39

37

38

35

35

41

31

32

Ménages avec 2 ou 3 enfants

31

33

33

33

33

29

29

29

Ménages avec 4 enfants ou +

29

25

26

24

27

30

29

30

Ménages avec 1 enfant

Evolution du montant mensuel moyen à charge des nouveaux ménages (%)
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Ménages avec 4 enfants et plus

2018

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

0

SECTEUR LOCATIF

40

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

55

Répartition des nouveaux ménages locataires en 2018 selon leur statut
socio-professionnel et leurs revenus mensuels nets (hors allocations familiales)
> revenu
<= revenu

Statut socioprofessionnel (1)

d'intégration
(2)

d'intégration

> allocation

et <=

chômage

allocation

maximum et

chômage

<= 1.800 EUR

> 1.800 EUR

Total

maximum (3)
Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

55

36,7

23

15,3

6

4

8

5,3

92

61,3

Ouvrier

3

2

14

9,3

1

0,7

11

7,3

29

19,3

Employé

2

1,3

6

4

1

0,7

9

6

18

12

Indépendant

4

2,7

1

0,7

0

0

0

0

5

3,4

Pensionné

2

1,3

0

0

1

0,7

0

0

3

2

3

2

0

0

0

0

0

0

3

2

69

46

44

29,3

9

6,1

28

18,6

150

100

Sans emploi

Non
communiqué

(1) Déterminé en fonction du revenu le plus élevé d’un des conjoints
(2) Le revenu d’intégration au 31-12-2018, soit 1.254,82 EUR
(3) Montant maximum de l’allocation de chômage au 31-12-2018, soit 1.602,90 EUR

Parmi les nouveaux ménages locataires,
35 % des chefs de ménage ont un emploi
(contre 41 % en 2017 et 35 % en 2016),
61 % disposent d’un revenu de substitution
ce qui est nettement supérieur à 2017
(50 %), mais inférieur à 2016 (65 %). Les

pourcentages sont sensiblement les
mêmes pour l’ensemble des ménages. Le
pourcentage des nouveaux ménages qui
ont des revenus inférieurs ou égaux au
revenu d’intégration (46 %) est en nette
augmentation par rapport à 2017 (29 %).
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Répartition de l’ensemble des ménages locataires selon leur statut
socio-professionnel et leurs revenus mensuels nets (hors allocations familiales)
> revenu
d'intégration

Statut socio-

<= revenu

professionnel

d'intégration

(1)

(2)

> allocation

et

chômage

<= allocation

maximum et

chômage

<= 1.800 EUR

> 1.800 EUR

Total

maximum (3)
Nombre

%

Nombre

%

Nombre

Sans emploi

%

Nombre

%

Nombre

%

288

24,4

119

10,1

35

3

137

11,6

579

49,1

Ouvrier

15

1,3

49

4,2

25

2,1

135

11,4

224

19

Employé

13

1,1

24

2

15

1,3

70

5,9

122

10,3

Indépendant

11

0,9

7

0,6

0

0

3

0,3

21

1,8

Pensionné

37

3,1

32

2,7

13

1,1

95

8,1

177

15

20

1,7

18

1,5

7

0,6

12

1

57

4,8

384

32,5

249

21,1

95

8,1

452

38,3

1.180

100

Non
communiqué
Total

Déterminé en fonction du revenu le plus élevé d’un des conjoints
Le revenu d’intégration au 31-12-2018, soit 1.254,82 EUR
Montant maximum de l’allocation de chômage au 31-12-2018, soit 1.602,90 EUR

La majorité des nouveaux locataires ont
quitté un logement ne correspondant pas
aux critères de salubrité et/ou inadapté.
Caractéristiques du

Nombre

%

Adapté

0

0

Inadapté

7

5

Insalubre

87

58

Sous-occupé

0

0

Surpeuplé

24

16

logement quitté

Non communiqué

32

21

Total

150

100

Attribution des logements
En 2018, 166 logements ont été attribués à
des ménages, en ce compris 11 mutations
et 2 logements attribués dans le cadre de
la collaboration avec l’asbl « Lhiving ».

4 ménages ont bénéficié d’une priorité,
3 en raison d’une collaboration avec l’asbl
« Centre de Prévention des Violences
Conjugales et Familiales » et 1 pour raisons
sociales.
Les délais d’attente pour obtenir un
logement du Fonds demeurent importants.
77 % des nouveaux locataires ont attendu
plus de 4 ans et 23 % moins de 4 ans.
Parmi ces derniers, 8 ménages se sont vu
attribuer un logement dans le cadre du
projet « Cheval Noir » (logements destinés
aux artistes dans le cadre d’une mission
déléguée au Fonds par le Gouvernement) ;
dont 2 ont attendu moins d'une année pour
obtenir un logement.
En cours d’exercice, 11 ménages ont fait
l’objet d’une attribution par mutation.
1 pour raison de sur-occupation du
logement, 1 vers un logement mieux
adapté (raison médicale), 3 du fait de
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(1)
(2)
(3)
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la sous-occupation et 6 pour raisons
techniques (travaux de rénovation des
sites Village Européen et Prospérité).

2018 (départs définitifs + mutations) dont
67 ménages ayant définitivement quitté un
logement du Fonds.

Départs durant l’année et pré-visites
avant état des lieux de sortie

Le taux de rotation locative13 est en
augmentation ( 5,3 % contre 2,9 en 2017)
de même que celui de mobilité14 (6,2 %
contre 4,1 en 2017).

78 ménages ont quitté leur logement en

Nombre
Année

de départs
définitifs

Nombre de

Nombre de

Taux de

Taux de

mutations

logements

mobilité (%)

rotation (%)

1.140

8,2

5,4

2015

62

32

2016

50

28

1.140

6,8

4,4

2017

36

15

1.229

4,1

2,9

2018

67

11

1.265

6,2

5,3

Evolution des taux de mobilité et de rotation de 2015 à 2018
10
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5

58

8,2

6,8

6,2
4,1

5,4

5,3

4,4

2,9

0
2015

2016

2017

2018

Taux de mobilité
Taux de rotation

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.
Concrètement, cette visite intervient
dans les 15 jours de la réception du renon
13
14

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 2018 s’élève à 562 EUR, moyenne
inférieure à celle de 2017 (686 EUR).

départs définitifs/nombre de logements du parc locatif
départs en ce compris les mutations/ nombre de logements du parc locatif
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Composition des ménages locataires sortants (départs définitifs)
Ménages

Composition
des ménages
Isolés
Deux adultes
Ménages avec
1 enfant
Ménages avec
2 enfants
Ménages avec
3 enfants
Ménages avec
4 enfants
Ménages avec
5 enfants
Ménages avec
6 enfants
Total

Locataires
Vivant en

Nombre

Nombre de

d'enfants

cohabitants

Nombre
total

Nombre

%

Isolés

20

30

20

0

0

1

21

3

5

0

6

0

0

6

15

22

7

16

15

1

39

9

13

3

12

18

1

34

7

11

3

8

21

0

32

8

12

3

10

32

0

45

4

6

0

8

20

0

28

1

1

1

0

6

0

7

67

100

37

60

112

3

212

couple

d'occupants

Gestion des garages et commerces

Vides

Garages

15

12

3

Parkings

228

170*

58

Magasins/Commerces

12**

11

1

Salles communautaires

3

3

0

* 160 loués et 10 réservés aux équipes du Fonds du Logement ;
** 11 espaces commerciaux + 1 entrepôt actuellement occupé par l’asbl « Solidarité Grands Froids » ;

Le taux d’occupation des surfaces
commerciales est de 92 %. La seule
surface commerciale actuellement non
louée (à Schaerbeek) nécessite des
travaux de remise en état.
Le taux d’occupation pour les parkings est
de 74,56 % (contre 70 % en 2017) et de 80 %
pour les garages.
En 2018, le patrimoine comporte près de
230 emplacements de parking (contre 200

en 2017 et 139 en 2016). L’augmentation
du nombre de parkings cause des
difficultés d’attribution des emplacements
notamment lorsqu’il s’agit de nouveau
quartiers en plein développement et au
sein desquels la demande d’emplacement
est nettement inférieure à l’offre (exemple,
le site « Jardins Potagers ») ; néanmoins,
le taux d’occupation reste relativement
stable pour l’année.
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Indépendamment des logements, le patrimoine de l’aide locative se compose de :
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1.2.2

Contrats en cours

l’importance de ces visites. Le taux de
réussite de 77 % en 2017 est passé à 81 %
en 2018.

1.2.2.1 Gestion générale
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.
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Visite des logements
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Le Fonds réalise notamment par le biais
de son service Inspection, des visites suite
à 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 2018, une attention toute
particulière a été portée aux visites
d’inspections. 293 visites ont été réalisées,
ce qui représente une augmentation de
plus de 50 % par rapport à 2017.
360 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

Les premiers logements passifs ont été
mis en service en 2017. La visite de ces
logements est essentielle pour une bonne
prise en main par les occupants. Les visites
effectuées durant cette année ont reçu
un accueil favorable des locataires et ont
permis de trouver des solutions à une série
de problèmes techniques, tout en favorisant
les échanges positifs entre bailleur et
locataire. Des formations sont également
dispensées par les équipes du Fonds et des
outils didactiques sont mis à disposition en
vue d’accompagner les ménages.
Guidance sociale
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
163 guidances sociales et budgétaires,
dont 68 nouvelles. En fin d'exercice, 82
accompagnements étaient clôturés.
Dans la majorité des cas, la durée
d’accompagnement n’excède pas 9 mois
(67 %). Pour 25 % des guidances, la durée
varie entre 9 et 18 mois alors que pour 8 %
d’entre elles, la durée dépasse les 18 mois.
Il a été constaté que dans 36 % des
guidances, le ménage locataire se
composait d’un couple avec enfants, pour
42 %, celles-ci concernaient des familles
monoparentales, alors que dans 21 % des
cas, il s’agissait de personnes isolées et
dans 1 % des cas il s’agissait d’un couple
sans enfants.
L'importance
de
l'accompagnement
est fonction des difficultés rencontrées,
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11 nouveaux locataires ayant un contrat
à durée déterminée ont été suivis
(une fragilité financière, familiale ou
psychologique ayant été pressentie chez
eux lors de la phase d’attribution du
logement).
Les locataires ne sont malheureusement
pas toujours preneurs de l’aide apportée.
En l’absence de leur implication, il est mis
fin au suivi social. Ce fut le cas à 8 reprises
en 2018.
Dans le cadre du projet pilote
« Requette-Lemaire » ayant permis à
des candidats locataires de devenir
propriétaires au moyen d’un droit de
superficie, le service social a suivi
plusieurs ménages qui rencontraient des
problèmes de paiement de leur crédit, ou
des charges de copropriété et n’étaient
de manière générale pas suffisamment
familiarisés avec les obligations de la
copropriété. 21 ménages, principalement
monoparentaux, ont été rencontrés en
2018. La plupart des accompagnements
ont été de courte durée, des solutions
ayant pu être identifiées. Fin 2018, 10
ménages étaient encore suivis.

Jusqu’à ce jour, le Fonds sollicitait
annuellement de la part de l’ensemble des
locataires la communication de 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,
tenant compte des réductions accordées
en fonction des revenus du ménage.
Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 21 décembre 2017 relatif à
l’aide locative du Fonds, les locataires ne
sont plus soumis à l’enquête qu’une année
sur deux.
La réglementation ne prévoit plus
l’obligation pour les locataires de
communiquer leur changement de
situation financière en dehors des périodes
d’adaptation sauf si celui-ci résulte d’une
modification de la situation familiale. Dans
cette hypothèse, le montant à payer est
revu avec effet rétroactif au 1er jour du mois
qui suit ledit changement.
Concernant les locataires faisant l’objet de
l’enquête et n’ayant pas communiqué les
documents, l’intervention du Fonds dans
le paiement du loyer de ces ménages ne
peut être calculée et le loyer contractuel
leur est dès lors appliqué. La majorité de
ces ménages régularisent leur situation en
début d’année. Les preuves de paiement
de la prime d’assurance incendie ne sont
plus demandées suite à la souscription
d’une police globale avec abandon de
recours, un courrier d’information globale
a été adressé à l’ensemble des locataires
courant de l’année. Les preuves de
l’entretien des appareils de chauffage
et d’eau chaude ainsi que du ramonage
des cheminées sont toutefois toujours
demandées.
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En concertation avec le service du
contentieux, le service social a mené
ou poursuivi 36 guidances budgétaires
dans l’année. Dans 80 % des cas, elles
ont permis la conclusion d’un plan
d’apurement.

Enquête

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

certaines cumulées, pour lesquelles il
s'agit de mettre en place, souvent en
partenariat avec d'autres intervenants,
un suivi à différents niveaux (budgétaire,
social, psychologique, éducation au
logement).
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Dans le cadre de l’enquête 2018, 460
formulaires ont été envoyés mi-juillet. Lors
de sa conclusion, 32 dossiers restaient
incomplets (7 %) et 47 locataires n’avaient
remis aucun document (10 %). Pour ces
79 locataires (17 %), 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 2019 ont été envoyés
à tous les locataires concernés dès le 19

décembre 2018, 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 2018 à 618 EUR, ce qui représente en
moyenne 27 % des revenus des ménages
locataires (comme en 2017). Ce montant
n’est néanmoins pas définitif, compte
tenu de nombre de révisions du montant
à payer intervenant en début d’exercice,
après notification de l’indexation (réaction
des locataires retardataires).
Plus de 30 % des locataires s’acquittent
du montant minimum à payer pour leur
logement.
Les locataires n’ayant pas fait l’objet
de l’enquête en 2018 ont vu leur loyer
contractuel et leur montant à payer
uniquement indexés.

Nombres de ménages au MàP minimum
Ménages locataires
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Composition des ménages
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Nombre

Au MàP
minimum

Nouveaux ménages
Au MàP

%

Nombre
47

37

minimum

%

Ménages sans enfants

254

128

50

Ménages avec 1 ou 2 enfants

432

120

28

63

40

63

Ménages avec 3 ou 4 enfants

376

82

22

34

15

44

Ménages avec 5 enfants ou +

118

23

19

6

3

50

1.180

353

30

150

95

63

Total

79

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

Nombre

%

100% (allocations normales)

97

8

50% (allocations normales)

43

4

100% (handicapés/personnes âgées)

14

1

Bénéficiant d'allocations loyer à :

Total (A)

154

13

Ne bénéficiant plus d'allocations de loyers (B)

539

45

Ne bénéficiant pas d'allocations de loyers (C)

127

11

Allocations de loyer en attente (D)

360

31

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

1.180

100
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Répartition des ménages locataires selon qu’ils
bénéficient ou non d’allocations de loyers (en %)
8
4

1

31

100% (allocations normales)

50% (allocations normales)

100% (handicapés/personnes âgées)

Ne bénéficiant pas d’allocations de loyer (B)

Ne bénéficiant plus d’allocations de loyer (C)

Allocations de loyer en attente (D)

En 2018, le Fonds a examiné 115
demandes de révision du montant
mensuel à payer.
Une suite positive a été réservée à 101
de ces demandes (88 %). Dans la plupart
des cas, elle était motivée par une
modification des ressources du ménage
ou concernait des locataires qui avaient
réagi tardivement ou incomplètement à
l’enquête.
Sur base des nouvelles dispositions
règlementaires, seules les révisions
atteignant un différentiel de 2 % sont
appliquées.

logement correspond toujours à l’effectif
du ménage. Certains locataires profitent
de l’enquête 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, 73 nouvelles
demandes ont été introduites, 8 demandes
ont été refusées alors que 40 étaient
encore au stade de l’examen. Fin 2018,
le registre des candidats à la mutation
comporte 162 candidatures contre 111 en
2017 dont 43 sont encore à examiner.

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

45
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11

63

Motif de la demande de mutation
Année
d'inscription

Logement

Sous-

Sur-

Raison

adapté

occupation

occupation

sociale

6

6

1

0

avant 2013

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

13

2013

3

5

1

0

9

2014

8

2

1

0

11

2015

11

2

7

0

20

2016

12

0

8

0

20

2017

13

2

9

0

24

2018

15

17

32

1

65

Total

68

34

59

1

162

Les demandes de mutations concernent
pour 42 % des ménages la demande
d’un logement adapté à la situation
médicale des locataires, 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.
37 % des demandes concernent une
sur-occupation du logement mais la
majorité l’est en raison du manque d’une
seule chambre. 21 % des demandes
concernent une sous-occupation du

64

Total

logement actuel.
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 » de son patrimoine ne
trouvent pas de candidats.
En effet, les demandes de mutation
portent principalement sur des logements
PMR de 3 et 5 chambres, tandis que
l'offre du Fonds porte quant à elle sur des
logements 1 à 2 chambres.

Demandes de mutation en fonction du type de logement nécessaire
Logement

Sous-

Sur-

Raison

adapté

occupation

occupation

sociale

1 chambre

7

4

2

2 chambres

14

5

1

3 chambres

22

12

4 chambres

14

2

Nombre de chambres

Travaux

Total

0

0

13

0

0

20

23

1

0

58

5

0

0

21

5 chambres

3

0

4

0

0

7

En cours d'analyse

8

11

24

0

0

43

68

34

59

1

0

162

Total
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Le Fonds est parfois amené à proposer
des contrats à durée déterminée
(généralement de 18 mois), en cas
d’incertitude par rapport aux capacités
de certains candidats 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. En 2018, 4 contrats
ont été reconduits; 2 considérant le
bail initial de 9 ans et 2 pour une durée
indéterminée.
Concernant les fins de bail, 4 renons ont
été notifiés par le Fonds dont 1 pour sousoccupation et 1 pour fin de contrat à durée
déterminée d’un an. Les deux derniers
renons étaient liés à des arriérés de
paiement pour un emplacement de parking.

En vue d’améliorer la qualité des services
rendus aux locataires tout en assurant
une meilleure traçabilité des demandes
et de leur suivi, le Front Office est le point
d’entrée unique pour tous les candidats
locataires, locataires ou les tiers en
relation avec les services de l’aide
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 2018, plus de
22.000 appels téléphoniques ont été
réceptionnés par le Front Office (contre
18.804 en 2017) soit une moyenne mensuelle
de 1.833 appels et de plus ou moins 83
appels par jour. Cette augmentation
s’explique notamment par la prise en
charge des appels liés au service des
garanties locatives (2.284 appels depuis
septembre 2018). 730 télécopies (-25 %) et
plus de 5.000 mails (en augmentation de
près de 45 %) ont été enregistrés.

Le Fonds a réceptionné 39 renons
notifiés par les locataires (contre 48 en
2017). 5 ménages (13 %) sont devenus
propriétaires d’une habitation et 10
ménages (25 %) se sont vu attribuer
un logement social ou communal. On
constate une légère augmentation
du nombre de départs en raison de
l’attribution d’un logement social (25 %
contre 23 % en 2017). Il est à noter que
ce pourcentage reste en-deçà du taux
de 38 % atteint en 2016 par exemple.
L’on constate une sensible diminution
des départs justifiés par l’acquisition d’un
logement (13 % contre 17 % en 2017), ce
qui reste une nouvelle positive au regard
des années 2016 (4,5 %) et 2015 (6 %).
Parmi ceux-ci, 2 ménages sont devenus
propriétaires grâce à un prêt consenti
par le Fonds.

Seuls 11.000 appels téléphoniques (50 %)
ont nécessité la création d’un ticket,
les autres ayant pu être directement
traités par le Front Office sans nécessiter
l’intervention d’un gestionnaire.
Avec 31.000 contacts annuels, le
Front Office a nécessité l’engagement
supplémentaire d’une personne.
Un des objectifs de l’année 2019 consiste
en la mise en place d’un Front Office
Commun comme unique point d’entrée au
Fonds pour l’ensemble des activités.
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Travail sectoriel - Front Office
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Baux
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Évolution du nombre d’appels en 2017 et 2018
2.823

3.000

2.000
1.500

2.527

2.341

2.500
1.858
1.708

1.842
1.531

1.580

1.809
1.457

1.248

1.432

1.542

1.578
1.259

1.631

1.645

1.000

1.653

1.751

1.438
1.124

1.894

1.811
1.424

760
566

404

500

368
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Charges locatives
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Le travail de conversion de tous les
décomptes de charges locatives sous
le format « décompte annuel global » a
abouti cette année. Par conséquent, tous
les décomptes adressés en 2018, soit 246
décomptes (contre 233 en 2017), ont été
adressés aux occupants dans un seul et
unique décompte annuel global reprenant
l’intégralité des charges tant privatives
que communes.
Par ailleurs, l’objectif du Fonds est de
s’impliquer davantage dans l’analyse des
contrats d’entretien des équipements
collectifs.
Un
travail
important
d’optimalisation et de rationalisation
des contrats de maintenance est en
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cours. Quelque 816.760 EUR (provisions
comprises) de charges locatives ont été
imputés aux locataires durant l’année.
Les 246 décomptes envoyés dans l’année
(985 logements concernés) représentent
78 % du nombre de logements constituant
le parc locatif. Le coût moyen général
des charges locatives par logement (hors
consommations relatives au chauffage
et à l’eau) avoisine les 12 EUR par mois
contre 18 EUR l’an passé. Ceci résulte
entre autre de l’analyse des charges
communes, de la renégociation de
nouveaux contrats d’entretiens et de la
limitation de certaines prestations dans
les grands ensembles.
Des
différences
importantes
sont
constatées, selon que logement se situe
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Cellule copropriété
Depuis
début
2017,
une
cellule
copropriété a été mise en place afin de
gérer l’ensemble des immeubles où le
Fonds est copropriétaire. Tenant compte
du nombre accru de projets en cours
et à venir, la cellule a mis en place des
actions préventives visant à anticiper les
difficultés liées à la création des nouvelles
copropriétés, en proposant des solutions
concrètes visant à améliorer les relations

- Un
pôle
d’informations sur la
copropriété, lequel permet, en interne
et en amont, un travail de réflexion,
d’analyse et de conseils sur les parties
communes des projets immobiliers et
leur future gestion. Le pôle met en outre
à disposition des (futurs) acquéreurs de
l’information sur la copropriété, son mode
de fonctionnement et les implications
en termes de responsabilités des
copropriétaires.
- Une gestion proactive du démarrage des
copropriétés, en assumant la mission
de « syndic bénévole intérimaire »,
durant la première année, à partir de
la création de la copropriété, afin de
mettre en place une gestion technique
et financière efficace. L’objectif est de
permettre aux nouveaux copropriétaires
de choisir ensuite ensemble un syndic
professionnel dans les meilleures
conditions possibles et de lui transmettre
la gestion claire et structurée déjà mise
en place.
- Une participation active aux « conseils
de copropriété » permettant au Fonds
de rester impliqué dans la gestion des
différentes copropriétés aussi longtemps
qu’il est encore copropriétaire et
d’anticiper les éventuelles difficultés en
termes de gestion.
Durant l’année, la cellule copropriété a
débuté ses premières missions de syndic
bénévole intérimaire avec les projets
« Delta », « Jardins Potagers » et « Van
Volxem ». Seul le projet « Delta » a permis
d’assurer une mission complète d’un peu
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Ces résultats devront faire l’objet d’une
nouvelle évaluation en intégrant le
patrimoine de standard « passif » en cours
de développement dans le cadre du Plan
logement. En effet, certains bâtiments
passifs sont à ce jour occupés mais
les décomptes de charges n’ayant pas
encore été établis, il est difficile d’en tirer les
premières conclusions. En 2019, l’édition
des décomptes des premiers immeubles
passifs mis en service (« Delta », « Jardins
Potagers », etc.) permettra d’analyser
l’impact du standard « passif » sur le
niveau des charges et de constater un
probable transfert de charges privatives
(consommations
énergétiques)
vers
les charges communes (entretien des
techniques spéciales).

entre copropriétaires mais également
avec l’ensemble des acteurs concernés.
En vue de répondre à ces objectifs,
la cellule copropriété se concentre
principalement sur :

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

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 5 EUR et 28 EUR par
mois selon le type de bâtiment.
La disparité de charges communes
suivant le type d’immeuble résulte
principalement des techniques spéciales
propres aux différents sites ainsi que de
leurs charges d’entretien.
Les charges privatives demeurent quant à
elles équilibrées. Les différences relevées
sont liées à la taille du ménage et du
logement.
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moins d’un an, clôturée avec succès par
une première assemblée générale dans
le courant du mois de décembre et par la
transmission vers un syndic professionnel
sélectionné et choisi par l’ensemble des
copropriétaires. L’objectif de mettre en
place une gestion technique et financière
efficace a été atteint de manière positive.
Cette première expérience a permis de
créer un processus applicable aux autres
copropriétés en cours de gestion ou à
venir. Pour 2019, la cellule copropriété
se prépare à relever le défi d’assumer la
gestion d’une dizaine de copropriétés
représentant un total de quelque 250
logements acquisitifs.
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Appel à projets pour du logement
« intergénérationnel »

68

Fin 2017, la Fonds a lancé un appel
à projets intergénérationnels dans le
cadre de la livraison de deux nouveaux
bâtiments ; l’un situé rue Steyls à Laeken
(22 logements) et l’autre rue des Faînes
à Neder-Over-Heembeek (12 logements).
Les projets visent à favoriser un habitat
propice aux échanges et au vivre
ensemble.
Un jury, constitué notamment de
professionnels du secteur, a été constitué
afin d’analyser les trois candidatures
reçues. Les candidats ont été rencontrés
par le jury fin janvier 2018 et deux ont été
retenus.
Une convention de collaboration avec
l’asbl « 1 Toit 2 Ages », attributaire du
projet « Steyls », a été conclue et est

en cours. Pour le projet « Faînes »,
l’asbl « Habitat et Participation » a été
sélectionnée. L’immeuble n’étant pas
encore réceptionné, la collaboration n’a
pas encore débuté.
Dans le cadre de l’attribution des
logements de la rue Steyls, il était important
de respecter tant l’ordre chronologique
de l’inscription des candidats souhaitant
un logement dans la commune de Laeken
que de choisir des candidats ayant
exprimé leur intérêt pour ce projet. A
cette fin, 450 ménages ont été invités par
courrier à une séance d’information sur ce
projet et 61 ménages ont été rencontrés
en présence du Fonds et de l’asbl « 1 Toit
2 Ages ».
Les visites des logements par les
candidats locataires ont débuté en
juillet et les premières entrées se sont
immédiatement concrétisées ; le dernier
logement a été pris en location en
octobre. Fin septembre l’asbl et le Fonds
ont organisé une première réunion dans
le local communautaire du bâtiment à
laquelle bon nombre de locataires ont
participé. La plupart des occupants
ont montré une grande motivation et
le moment fut chaleureux et convivial.
Une deuxième réunion a été organisée fin
novembre et depuis, différentes initiatives
sont prises entre les occupants et l’asbl « 1
Toit 2 Ages ». Un projet de création d’une
école de devoirs/garderie est en cours
d’initiation.
Le projet « Faînes » devrait quant à lui être
réceptionné courant 2019.
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Gestion des paiements
soit une augmentation de 11,6 % par
rapport à l’année précédente :

Type de charges
Loyer/montants à payer

Montant (EUR)

%

8.726.958

89

Charges locatives, dommages locatifs, frais judiciaires

750.788

8

Allocations de relogement (AR) non cédées

337.091

3

9.814.837

100

Total

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

Contrats en
Année

cours avec
arriérés (EUR) (1)

Depuis quelques années, une gestion plus
transversale entre les services de gestion
des locataires et du contentieux a été mise
en œuvre. L’objectif est de rechercher en
collaboration, pour chaque cas individuel,
la réponse la plus adéquate en sorte
d’éviter l’expulsion ultime d’un locataire
défaillant.
En pratique, le locataire en défaut de
paiement reçoit une lettre de rappel. A
défaut de régulariser sa situation, il est
ensuite mis en demeure.
Cette
mise
en
demeure
est
systématiquement accompagnée par
une information relative au mécanisme du
règlement collectif de dettes et contient une
invitation à prendre contact avec le Fonds
afin de convenir d’un plan d’apurement.
Le tableau suivant ne concerne que les
contrats dont l’objet est un logement.

Contrats en
cours avec
arriérés

Moyenne

Nombre total

Arriéré moyen

de contrats (1)

(nombre) (1)

par contrat
(EUR)

2016

274.662

321

856

1.014

271

2017

313.826

328

957

1.115

281

2018

386.254

428

900

1.203

321
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En 2018, le coût de la location mis à charge
des locataires atteint 9.814.837 EUR,
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1.2.3

69

Au 31 décembre 2018, 336 plans
d’apurement étaient en cours (63 de plus
qu’en 2017). Fin d’année, 27 % des plans
d’apurement n’étaient pas respectés par
le locataire (contre près de 28 % en 2017
et 21 % en 2016).
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. 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.

Perte nette

Arriérés, pertes

actée au 31/12

actées au 31/12

(EUR)

incluses (EUR)

75.905

1.030.024

Nombre contrats

Arriérés au 31/12

(1)

(EUR)

2015

1.499

954.119

2016

1.482

927.657

2.953

930.610

2017

1.611

812.094

161.661

973.754

2018

1.661

941.421

14.226

955.647

Année
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(1) Le nombre comprend également les contrats d’ex-locataires dont la gestion n’est pas clôturée.
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Le Fonds a acté une perte exceptionnelle
de 17.272 EUR en fin d’exercice (hors profit
exceptionnel). Elle concerne 5 anciens
locataires pour lesquels il n’y avait plus
aucun espoir de recouvrement. Les
arriérés de loyer et de charges locatives
(941.421 EUR) ont augmenté (+ 129.327 EUR)
par rapport à 2017 (+ 15,9 %). Du montant
des arriérés constatés en fin d’exercice,
379.521 EUR concernent 465 locataires,
549.170 EUR concernent 152 ex-locataires

et 12.730 EUR 8 locataires qui sont sur le
point de quitter le logement du Fonds. A
côté de cela, un profit exceptionnel de
3.046 EUR a été acté dans le chef de
3 locataires, dont le solde des arriérés
avait été mis en perte durant un exercice
antérieur.
L’arriéré moyen (285 EUR) par locataire
(contrats en cours) a augmenté de 10,9 %
par rapport à 2017 (257 EUR).
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Répartition des locataires ayant un arriéré de loyers et de charges selon le montant

Nombre de ménages
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2,1%
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140.000

Arriérés (en milliers EUR)

Evolution des arriérés de loyer et de charges locatives cumulés depuis 1976,
pertes et profits actés inclus, par rapport aux échus cumulés depuis 1976
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Evolution des arriérés de loyer et de charges, pertes et profits actés inclus,
par rapport aux échus de l’année
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Fin 2017, 5 procédures judiciaires étaient
en attente de l’exécution du jugement.
En 2018, 7 nouvelles procédures ont été
entamées dont :
- 5 en vue de recouvrer des arriérés
locatifs,
- 1 en vue de la désignation d’un
administrateur provisoire à la succession
d’un locataire décédé ;
- 1 pour d’autres motifs, requête introduite
par le locataire en vue d’une conciliation.
Le nombre de procédures entamées était
de 13 en 2017 et de 11 en 2016.
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Des 12 procédures en cours en 2018 :
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- 1 procédure judiciaire a conduit à
la désignation d’un administrateur
provisoire à la succession du locataire
décédé. Cet administrateur a ensuite
remis les lieux au Fonds ;
- 1 procédure judiciaire engagée en 2017
à l’encontre d’un locataire louant un
espace commercial a amené à la reprise
amiable du lieu loué ;
- 1 procédure judiciaire dont les arriérés

ont été pris en charge par le CPAS ;
- 6 ménages ont quitté volontairement les
logements ;
- Dans 1 cas, il n’a pas été possible de
dégager un accord et il a fallu procéder
à l’expulsion du ménage ;
- 1 ménage a sollicité de pouvoir être
admis à une procédure en règlement
collectif de dettes ;
- 1 procédure judiciaire était toujours
pendante.
Outre les cas précités, 5 plans
d’apurement, convenus à l’issue de
procédures judiciaires antérieures (1 de
2014, 1 de 2016 et 3 de 2017), sont toujours
en cours.
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. En 2018, 2 déclarations de
créance ont été transmises au médiateur
de dettes (1 pour un ex-locataire dont il
subsiste un arriéré et 1 pour un dossier en
cours).
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Répartition des logements de l'Aide Locative par commune en 2018 (%)
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1000 Bruxelles

1081 Koekelberg

1160 Auderghem

1020 Laeken

1082 Berchem-Sainte-Agathe
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1030 Schaerbeek

1083 Ganshoren
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1060 Saint-Gilles

1130 Haren

1070 Anderlecht

1140 Evere
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Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

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

1082

73

1.2.4

Patrimoine

sont pas comptabilisés dans le patrimoine
de l’aide locative.

1.2.4.1 Immeubles et logements
Immeubles
Fin 2018, 369 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 »). Pour rappel,
2 immeubles cédés en emphytéose ne

Ces 369 immeubles existants sont situés
principalement dans les 5 communes
suivantes : Schaerbeek (20,94 %),
Bruxelles (9,16 %), Anderlecht (10,73 %),
Molenbeek-Saint-Jean (10,21 %) et Jette
(10,21 %). Les autres sont principalement
répartis dans les communes de la
première couronne.
En outre, 13 immeubles sont en cours
de développement pour être à terme
intégrés au patrimoine locatif.

Répartition des immeubles (existants et en développement) selon le nombre de logements (%)
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11,5

41,6
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de 4 ou 5 logements

De 6 à 10 logements

De 11 à 15 logements
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Plus que 15 logements
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Au 31 décembre 2018, 1.265 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.
385 logements sont toujours en
construction dans le cadre de la
production de logements destinés à l’aide
locative. Pour ces derniers, on se réfèrera
au point 1.4. Production de logements et

opérations immobilières.
Sur les 1.265 logements existants, 1.197
logements sont occupés, soit un taux global
d’occupation de 94,62 % du patrimoine et
même de 94,70 % si l’on tient compte des
logements en cours d’attribution.
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57 logements inoccupés ont le statut
suivant :
- 27 logements en cours de remise en état
locatif
- 7 logements sinistrés
23 logements en rénovation lourde :
- 19 logements en cours de travaux
- 1 logement dont les travaux sont
commandés

- 2 logements en demande de permis
d’urbanisme
- 1 logement au stade d’étude
Dans la mesure où les 385 logements
en cours de production se confirment, le
patrimoine de l’aide locative comportera
à terme 1.650 logements.

Répartition des logements (existants et en développement) selon le nombre de chambres (%)
0,2
6,2
0,7
3,9

5,9
15,2

12,9

28,9

1 chambre

2 chambres

3 chambres

4 chambres

5 chambres

6 chambres

plus de 6 chambres

indéterminé

1.2.4.2 Gestion du patrimoine immobilier
En 2018, les dépenses relatives à
la rénovation et à la maintenance
des logements constituant l’ancien
patrimoine se sont élevées globalement
à 3.934.525 EUR, dont 1.352.697 EUR
pour les travaux d’entretien et 2.581.828
EUR pour les investissements. Ce dernier
montant comprend, outre les rénovations
lourdes, d’importants travaux en sites
occupés, entre autres le renouvellement
de toitures, la réfection de façades, le
placement de menuiseries extérieures et
de chaudières.

Ces montants concernent l’ensemble
des travaux payés en 2018, non compris
le coût des interventions de l’équipe de
maintenance du Fonds, si ce n’est celui de
la fourniture de matériaux.
En comparaison avec l’exercice 2017,
une diminution de 1.880.980 EUR est
observée. Celle-ci s’explique d’une part
par l’achèvement du cycle de rénovation
lourde de l’ancien patrimoine et d’autre
part, par le renforcement d’une démarche
d’entretien orientée sur la gestion
technique préventive.
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26,1
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Année
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Logements
rénovés

Logements
remis en état
locatif

Investissement

Entretien

(EUR)

(EUR)

Total (EUR)

2000

32

1.267.874

559.134

1.827.008

2001

40

900.545

1.419.881

2.320.426

2002

49

1.084.021

1.030.811

2.114.832

2003

49

1.351.929

1.059.374

2.411.303

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

2.095.020

2009

20

49

991.762

1.163.764

2.155.526

2010

16

43

1.111.398

863.695

1.975.093

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

4.669.248

2015

20

71

2.414.740

1.340.396

3.755.136

2016

12

90

3.826.088

1.327.039

5.153.127

2017

40

58

4.101.914

1.713.591

5.815.505

2018

21

60

2.581.828

1.352.697

3.934.525

Total

525

679

33.955.672

20.850.985

54.806.657

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

- La seconde phase de la rénovation
de la rue de la Prospérité, concernant
10 logements des blocs III et IV, a été
entamée début 2018 et ceux-ci seront
réceptionnés courant du premier
trimestre 2019. 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 performance
énergétique
de
l’immeuble
sera
améliorée par l’isolation de la façade
arrière et l’installation de chaudières à
condensation.
- La rénovation complète du site du Village
Européen qui compte 20 logements est
en phase d’achèvement. Fin d’année, il
reste 2 logements à réceptionner. Les
abords extérieurs ont également fait
l’objet d’un réaménagement.
Remises en état locatif
En 2018, 60 logements ont fait l’objet d’une
remise en état locatif (contre 58 l’année
passée), pour un coût moyen de 1.836
EUR par logement (non compris le coût de
l’équipe technique et des matériaux). La
durée d’inoccupation de ces logements
est de 3 mois et 8 jours.
Parmi ces 60 logements, 20 logements

Comme
annoncé
dans
l’exercice
précédent, la campagne de rénovation
du patrimoine de l’Aide locative entamée
depuis 2000 s’achève. L’ensemble du
patrimoine historique répond désormais
aux exigences du Code du Logement
et tous les logements correspondent à
un standard d’équipement et de confort
similaire, à l’exception des logements
passifs qui présentent une spécificité
particulière.
Dans le cadre de la politique d’entretien
préventif du patrimoine, les interventions
en site occupé seront privilégiées dans les
prochaines années.
Visites du patrimoine
Au cours de l’année, les efforts pour
assurer une gestion efficiente du maintien
en bon état d’entretien du patrimoine et
l’actualisation d’un cadastre de données
techniques propre à chaque immeuble
ont été poursuivis. 75,5 % des immeubles
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Parmi les travaux d’investissement
importants, la rénovation de 2 grands sites
engagée en 2016 s’est poursuivie :

ayant été rénovés il y a moins de 5 ans
ou issus du nouveau patrimoine, ont fait
l’objet d’une nouvelle approche sous la
forme d’un atelier « regards croisés » entre
les différents acteurs de l’aide locative
en vue de déterminer conjointement les
interventions minimales à prévoir. Cette
nouvelle approche a permis de remettre
dans le circuit locatif ces logements dans
un délai moyen de 20 jours calendriers.
Cette démarche sera systématiquement
mise en place en 2019, à chaque libération
de logements issus de la dernière
génération ou ayant fait l’objet d’une
courte occupation, en vue de continuer
à poursuivre la réduction de la durée
d’inoccupation.
Durant l’exercice, la participation des
locataires à effectuer quelques travaux
légers de parachèvement moyennant
exonération de loyer est poursuivie.
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En 2018, 81 logements, dont 21 ayant fait
l’objet d’une rénovation lourde et 60 d’une
remise en état locatif, ont été rénovés et
achevés.
Le coût moyen des travaux des 21
logements issus d’une rénovation lourde
s’élève à 567 EUR par m² brut habitable
pour une superficie moyenne de 100 m²
par logement.
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également en cours de préparation de
publication et de remise en concurrence.
Au terme de l’année, 77 % des immeubles,
non compris les unifamiliales et bifamiliales, étaient couverts par au moins
un contrat d’entretien dont la priorité
demeure les dispositifs de lutte contre
l’incendie et les installations de chauffage.
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du patrimoine ont au moins fait l’objet
d’une visite durant l’année 2018.
Une collaboration renforcée sera mise en
place dans le courant de 2019 avec le
service Inspection en vue de mutualiser
les informations recueillies à l’occasion
des visites de prévention.
Des accords-cadres axés sur des travaux
d’entretien et de maintenance sont
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Rénovation lourde de 20 logements à Berchem-Sainte-Agathe
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Remise en état d'un cage d'escalier dans une
maison unifamiliale à Schaerbeek

Rénovation lourde d'un duplex de 4 chambres dans une maison bifamiliale à Ixelles
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Privatisation d'un duplex de 4 chambres dans une
maison bifamiliale à Schaerbeek
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385 logements en production / Situation au 31/12/2018
1

Destouvelles / 53 logements

8 Saint-Job / 13 logements

2

Abattoir / 5 logements

9 Faînes / 63 logements

3

Jacques Dormont / 37 logements

10 Saule / 15 logements

4 Cognassier / 8 logements

11 Pléiades / 34 logements

5 Birmingham - Malherbe - Ensor /

12 Vandervelde / 30 logements

55 logements

13 Wiertz / 16 logements

6 Groeninckx - De May / 28 logements
7

14 Wavre / 16 logements

Danemark / 12 logements
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Densification patrimoine existant
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Programmes préexistants au Plan logement
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

1060 Saint-Gilles

1130 Haren

1210 Saint-Josse-ten-Noode

1070 Anderlecht

1140 Evere

1080 Molenbeek-Saint-Jean

1150 Woluwe-Saint-Pierre
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Le 1 janvier 2018, le fonds mutuelliste
BRU-GAL
est
entré
en
vigueur
conformément à l’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. Les
dispositions relatives à l’octroi d’une aide
sous la forme d’un crédit étaient quant à
elles entrées en vigueur le 4 novembre
2017.
Cet arrêté modifie en profondeur le
système d’aide proposé par le Fonds pour
la constitution d’une garantie locative, en
élargissant son accessibilité. La plupart
des ménages ne pouvant obtenir un
crédit à tempérament pour constituer
une garantie locative, en raison d’un
problème d’endettement ou de solvabilité
insuffisante, disposent en effet désormais
d’une alternative grâce au fonds BRU-GAL.
Ce fonds BRU-GAL, géré par le Fonds du
Logement, avance un montant équivalant
à la garantie locative demandée. Cette
avance est versée sur un compte bloqué
au nom du preneur, 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 mutuelliste
en versant une contribution mensuelle dont
le montant est établi lors de l’adhésion.
Celle-ci varie entre 5 EUR et 30 EUR en
fonction des ressources disponibles du
ménage au moment de son adhésion. Elle
reste en vigueur pendant les 3 premières
années de l’adhésion et passe la 4ème
année à 5 EUR pour tous.

Dans le cadre de ce fonds, des discussions
avec les CPAS de la Région de BruxellesCapitale ont été entamées en vue d’établir
un accord-cadre. Celui-ci détermine
les modalités d’intervention générales
des CPAS lorsque le Fonds accorde une
aide. Un CPAS signataire de l’accordcadre peut notamment 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. Dans le cas d’un
cautionnement d’un CPAS, le bénéficiaire
est dispensé du paiement de la
contribution. La rédaction de cet accordcadre est achevée et celui-ci sera soumis
à l’accord des différents CPAS en 2019.
Dans l’attente d’une telle convention,
plusieurs CPAS ont déjà pris la décision
d’orienter systématiquement vers le Fonds
leurs bénéficiaires en vue d’une aide à la
constitution d’une garantie locative.
Ces bénéficiaires ne sont pas uniquement
renseignés quant à l’existence de cette
aide mais également accompagnés par
les CPAS dans leurs démarches auprès
du Fonds. Cet accompagnement va
d’une information précise quant aux
démarches à effectuer à une action
plus soutenante lorsqu’un assistant
social adresse, lui-même, une demande
au nom de son bénéficiaire et devient
alors un interlocuteur privilégié. Toutes
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AIDE A LA CONSTITUTION DE GARANTIE LOCATIVE

1.3.1 Opérations de l’année

Lorsque le ménage quitte le logement
pour lequel la garantie locative a été
constituée par une avance du fonds
mutuelliste, il 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 AIDE A LA CONSTITUTION DE
GARANTIE LOCATIVE
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ces actions permettent de simplifier
et rendre plus accessible cette aide à
la constitution d’une garantie locative
organisée par le Fonds pour des ménages
parfois peu préparés à des démarches
administratives.
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AIDE A LA CONSTITUTION DE GARANTIE LOCATIVE

La collaboration avec les CPAS est déjà
une réalité de terrain mais seul un accordcadre permettra d’éviter l’exclusion du
fonds mutuelliste d’affiliés qui ne seraient
pas en ordre de contribution ou de
restitution de l’avance de garantie locative,
auquel cas ces derniers reviendraient
demander une aide aux CPAS.
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Compte tenu de l’entrée en vigueur
récente du fonds BRU-GAL, le taux
effectif de récupération des avances
de garanties locatives n’est pas encore
connu, dans la mesure où très peu de
baux sont arrivés à échéance dans le
courant de l’année 2018. Pour rappel,
ce risque est lié à la volonté du Fonds
de ne pas se positionner comme « tiersdéposant » auprès de la banque dans
laquelle le compte bloqué est ouvert, en
vue de rendre cette intervention invisible
pour le bailleur et d’éviter dans son chef
la stigmatisation éventuelle du preneur. Le
Fonds ne peut dès lors s’assurer lui-même
de la récupération de la garantie locative
au terme du bail.

Demande d’aide
1.206 demandes d’aide ont été introduites
pendant l’exercice 2018 contre 403 en
2017, soit 3 fois le nombre de demandes
de 2017. A ces dossiers s’ajoutent les 7
demandes encore en cours d’examen
au 31 décembre 2017. Parmi ces 1.213
demandes, 340 (28%) ont abouti à
la conclusion d’un contrat de prêt à
tempérament et 393 (32%) à l’octroi d’une
avance via l’adhésion au fonds BRU-GAL.
Le montant total des sommes prêtées
s’élève à 401.963 EUR pour les crédits et
à 470.239 EUR pour les aides BRU-GAL
(contre 218.463 EUR pour les crédits en
2017).
Pour rappel, le fonds envisage en premier
lieu la possibilité d’octroyer une aide sous
la forme d’un crédit. Si le demandeur ne
peut contracter un crédit, il bénéficie
d’une aide via une adhésion au fonds
BRU-GAL.
Certains candidats ont pourtant bénéficié
d’une aide BRU-GAL alors qu’ils s’étaient
vu proposer au départ une aide via l’octroi
d’un crédit. En effet, après analyse faite
par le Fonds de la situation financière de
ces ménages, il était possible qu’ils en
assument le remboursement. Toutefois, ces
candidats ont signalé qu’ils se sentaient
incapables de l’assumer. Lorsqu’une
telle déclaration est faite auprès d’un
créancier, le crédit ne peut être octroyé,
en vertu des dispositions du Code de droit
économique (paragraphe 2, Article VII.77,
Livre 7). L’adhésion au fonds BRU-GAL leur
a donc été proposée.
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Contrats

Demandes

conclus

introduites

Contrats

Variation

Contrats

Nombre

crédit

contrats

BRU-GAL

Total
contrats

Variation
total
contrats

demandes

conclus

crédit

conclus

Janvier

34

17

51

150%

17

100%

3

20

118%

Février

32

16

65

203%

16

100%

13

29

181%

Mars

40

21

89

223%

37

176%

19

56

267%

Avril

25

7

92

368%

31

443%

17

48

686%

Mai

26

15

94

362%

31

207%

25

56

373%

Juin

28

14

88

314%

27

193%

33

60

429%

Juillet

38

20

122

321%

35

175%

38

73

365%

Août

41

13

114

278%

21

162%

42

63

485%

Septembre

41

13

122

298%

26

200%

41

67

515%

Octobre

26

17

154

592%

39

229%

58

97

571%

Novembre

46

14

133

289%

41

293%

62

103

736%

Décembre

25

21

82

328%

19

90%

42

61

290%

402

189

1.206

300%

340

180%

393

733

388%

34

16

101

33

61

Total
Moyenne

28

Au 31 décembre 2018, 156 demandes étaient en cours de traitement.
Statut socio-professionnel des ménages bénéficiaires d’une aide (%)
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Demandes

2018
Variation
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2017
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214 emprunteurs (63 %) bénéficient
d’allocations de remplacement contre 341
(87 %) pour BRU-GAL.

AIDE A LA CONSTITUTION DE GARANTIE LOCATIVE

Le revenu moyen mensuel net des
ménages
emprunteurs,
allocations
familiales comprises, s’élève à 1.639 EUR
contre 1.727 EUR en 2017. Le revenu moyen
mensuel net des ménages adhérents au
fonds BRU-GAL, allocations familiales
comprises, s’élève à 1.283 EUR.
Les revenus des ménages qui ont bénéficié
d’une aide ont dans l’ensemble diminué
par rapport à 2017, là où chaque année
ces revenus augmentaient légèrement,
reflétant notamment l’indexation de ces
derniers. En 2018, cette tendance s’inverse,
et ce même pour les emprunteurs. Ce
phénomène indique un changement
de public par rapport aux années
précédentes. Cela n’est pas surprenant
dans le cadre du dispositif BRU-GAL qui
vise justement un public fragilisé. Mais
force est de constater que ce phénomène
s’étend également aux emprunteurs.
Ce constat se renforce à l’analyse
du
statut
socio-professionnel
des
bénéficiaires d’une aide. L’analyse montre
des différences significatives entre le

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

Le
statut
socio-professionnel
des
emprunteurs en 2018 est également fort
différent de celui des adhérents au fonds
BRU-GAL, qui perçoivent dans 87 %
des cas un revenu de remplacement,
dont pour plus de la moitié, un revenu
d’intégration sociale.

Composition des ménages bénéficiaires d’une aide (%)
80

67 68

70

84

public emprunteur « historique » et ceux
des emprunteurs de 2018 et des adhérents
au fonds BRU-GAL. En 2018, 37 % des
emprunteurs bénéficiaient d’un revenu lié
à une activité professionnelle contre 55 %
en 2017. La part des ménages émargeant
au CPAS a fortement augmenté passant
de 7 % en 2017 à 31 % en 2018, du fait
de la diminution du revenu moyen. Cela
démontre également que la création du
fonds BRU-GAL a conduit des ménages
qui n’auraient pas fait appel au Fonds par
crainte d’un refus de crédit à s’adresser
tout de même à lui en tant que gestionnaire
du fonds mutuelliste et à obtenir finalement
le crédit. La mise en place du fonds
BRU-GAL a donc encouragé un nouveau
public à s’adresser au Fonds, ce qui a
été bénéfique pour l’activité crédit. Il est
à noter que les critères d’analyse d’octroi
du crédit sont restés inchangés depuis
l’origine du secteur.

60
50

46

40
30
20

13

10

15

10
0

Ménages
isolés

Ménages
sans
enfant

2017 Crédit

13
6 7

Ménages
avec
1 enfant

2018 Crédit

11

10
6 4

Ménages
avec
2 enfants

3 2

Ménages
avec
3 enfants

2018 BRU-GAL

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

7

1 3

Ménages
avec
4 enfants
ou plus

Le loyer moyen du nouveau logement
s’élève à 615 EUR pour les emprunteurs et
à 603 EUR pour les adhérents BRU-GAL
contre un montant de 642 EUR en 2017.
La baisse de la moyenne de loyer
correspond à celle des revenus.
Globalement, ce nouveau public vise un
logement avec un loyer moins élevé que
les années précédentes.
Le loyer correspond à des ressources
financières réduites mais également à
des besoins différents. Les ménages
sont composés majoritairement d’une
personne isolée, les logements visés sont
dès lors plus petits et leur loyer moins
élevé.

Evolution des loyers (nouveau logement)
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Parmi les ménages ayant bénéficié d’un
logement à gestion publique, une part
plus importante a obtenu le crédit, du
fait que le montant moyen de la garantie
locative, proportionnel au loyer, est
inférieur à celui du marché locatif privé.
La mensualité du crédit est dès lors
soutenable pour ces ménages.
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Les ménages ayant contracté un bail
de longue durée ont pu bénéficier plus
souvent d’un crédit dont le remboursement
était échelonné sur la durée maximum de
remboursement, soit 24 mois.
Durée du bail
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Loyer

janvier 2018, Il est possible pour un ménage
locataire du Fonds de bénéficier d’une
aide en matière de garantie locative. Ainsi
41 ménages locataires ont obtenu une aide
en vue de la constitution de leur garantie,
soit moins de 6 % des bénéficiaires du
crédit ou du fonds mutuelliste.

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

La composition des ménages bénéficiaires
d’une aide évolue par rapport à l’année
passée mais est très semblable entre les
adhérents à BRU-GAL et les emprunteurs.

85

Durée et montant de l’aide accordée
Le montant moyen du crédit accordé en
2018 s’élève à 1.182 EUR (contre 1.156 EUR
en 2017). Le montant moyen des avances
récupérables dans le cadre d’une
adhésion BRU-GAL se monte quant à lui
à 1.197 EUR.

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

86

On observe que le montant moyen de
l’aide accordée à un adhérent est plus
élevé que pour un emprunteur. Pourtant,
le loyer moyen étant légèrement inférieur

Durée et montant de l’aide accordée
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En moyenne, la durée de remboursement
du crédit est de 19 mois en 2018 contre 15
en 2017.
La mensualité du crédit est de 68 EUR et
la contribution est de 10 EUR en moyenne.

pour le premier, le montant de cette aide
aurait dû être également inférieure à celle
accordée à un emprunteur. Certains
emprunteurs ont en effet avancé euxmêmes une partie de la garantie locative
à constituer, ce qui a réduit d’autant le
montant du crédit.

68

10

0

Revenu moyen

Loyer moyen
(nouveau logement)

En moyenne, les emprunteurs affectent
43 % du budget mensuel au paiement du
loyer et au remboursement du crédit pour
la garantie locative. La charge moyenne
du crédit est de 1 % supérieure à celle des
années précédentes. Ce pourcentage est
de 7 % supérieur pour l’adhérent au fonds
BRU-GAL qui consacre en moyenne 50 %

Mensualité
moyenne

% du budget

de son budget au paiement du loyer et de
la contribution au fonds mutuelliste.
Sur base des différentes caractéristiques
exposées ci-avant, les profils-types d’un
ménage-emprunteur et d’un ménage
adhérent à BRU-GAL peuvent être
nettement identifiés.
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Parmi les 1.213 demandes traitées durant
l’année 2018 :
211 demandes (17 %) ont été classées sans
suite, après avertissement écrit du Fonds,
faute de nouvelles du candidat.
56 demandes (5 %) ont été annulées par
les candidats eux-mêmes, soit parce qu’ils
avaient trouvé une autre solution, ou qu’ils
ne prenaient plus le logement visé, ou
encore parce que le bailleur n’acceptait
pas la garantie locative déposée sur un
compte bloqué comme prévu par la loi.
46 demandes (4 %) ont été déclarées
irrecevables en vertu de la réglementation,
soit parce que le logement visé se situait en
dehors de la Région de Bruxelles-Capitale
(16), ou que le bail était prévu pour une
durée inférieure à un an (13). 10 candidats
visaient un logement social, 4 candidats
disposaient de revenus imposables
dépassant le plafond de revenu maximum

Evolution du nombre de demandes refusées (%)
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11 demandes (1 %), bien que recevables,
ont abouti à un refus du Fonds pour les
raisons suivantes. 10 candidats désiraient
prendre en location un logement avec un
loyer estimé trop élevé par rapport à leurs
ressources financières. Un candidat n’a
pu obtenir l’aide car il avait contracté une
dette antérieure envers le Fonds pour une
garantie locative.
Le nombre de crédits refusés était très
conséquent depuis plusieurs années. Les
refus ont radicalement diminué en 2018.
Ce résultat positif démontre que l’objectif
visé par la création du fonds BRU-GAL
est atteint. Ce fonds offre en effet une
solution concrète aux ménages qui n’ont
pas accès au crédit à la consommation
en raison d’un problème d’endettement ou
du fait de revenus trop précaires.
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Crédits refusés ou demandes
d’affiliation n’ayant pas abouti

d’admission, 2 candidats disposaient d’un
titre de séjour ne leur permettant pas de
rester sur le territoire à très court terme. Et
enfin, 1 candidat avait mois de 18 ans.

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

Le profil de l’emprunteur est celui d’un
ménage constitué d’une personne
vivant seule, bénéficiant d’un revenu de
remplacement, ayant pris en location un
logement subventionné ou non avec un
bail de longue durée.
Le profil de l’adhérent BRU-GAL
correspond à un ménage également
constitué
d’une
personne
isolée,
bénéficiant d’un revenu de remplacement
et signataire d’un bail de courte durée
avec un propriétaire privé.
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Conclusion
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Un
nombre
croissant
de
CPAS,
d’organisations œuvrant dans le domaine
du logement ou dans le soutien à la
personne, marquent leur intérêt pour l’aide
du Fonds. Ces relais donnent une grande
diffusion d’information sur les services
du Fonds et permettent à un nombre
croissant de personnes de connaitre les
possibilités d’aide et d’y faire appel. Une
évolution significative de l’activité en 2019
est plus que prévisible.
La proposition de ratification de l’accordcadre par les 19 CPAS de la région de
Bruxelles-Capitale fera également partie
des actions importantes à mener en 2019.
Parallèlement, le Fonds proposera de
venir présenter le service à chacun des

1.3.2

Gestion des paiements

Durant l’exercice 2018, le niveau des
arriérés a augmenté par rapport à 2017
(+ 14.074 EUR) mais cela va de pair avec
l’augmentation du nombre de crédits
en cours fin d’année. Le ratio des échus
cumulés depuis le début des opérations de
crédit pour la constitution d’une garantie
locative reste cependant stable, à 4,4%
(contre 4,3 % en 2017 et 4,4% en 2016).
Des 432 contrats en cours de
remboursement en fin d’exercice, 93 (soit
21,5 %) présentent un arriéré, contre 39 %
fin 2017 et 37,5 % fin 2016. 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
6,2 % (contre 9,3 % en 2017).
En 2018, 58 contrats ont été enregistrés
à la Centrale des crédits aux Particuliers
pour un défaut de paiement de plus de
trois mois.

Nombre de dossiers présentant un arriéré
70
Nombre de dossiers
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Cette première année d’existence du
fonds BRU-GAL est un succès. Le nombre
de demandes et de contrats signés a
augmenté de manière spectaculaire. Ce
résultat indique combien le besoin d’une
aide à la constitution d’une garantie locative
est présent dans la Région de BruxellesCapitale. Le seul dispositif du crédit n’y
répondait que partiellement, comme indiqué
dans les rapports d’activité précédents.

CPAS. Ces différentes actions devraient
mener à une collaboration accrue entre
les différentes instances, avec comme
objectif d’apporter une aide efficace à un
public très fragilisé.
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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 la majorité des procédures
se concluent par un jugement par défaut
– l’emprunteur n’est pas présent à la
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4,4%
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Échus cumulés (EUR)

6.000.000

4,6%
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7.000.000
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Evolution des arriérés cumulés au regard des échus cumulés

89

90

Comme en 2017, aucune procédure n’a
été entamée en 2018.
Enfin, 25 contrats ont été actés comme
pertes exceptionnelles, pour un montant
total de 9.168 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 de
règlement collectif de dettes, ou encore
parce que les frais d’une action judiciaire
en recouvrement ne justifient pas celle-ci.
Ceci étant, le Fonds a également acté
un profit exceptionnel de 280 EUR, pour

3 contrats. De ce fait, le montant total des
créances irrécouvrables pour le secteur,
depuis 1999, est porté à 231.268 EUR.
Gestion des paiements du fonds
BRU-GAL
En 2018, 393 contrats d’adhésion à BRUGAL et autant de contrats de mises à
disposition d’une garantie locative ont été
conclus.
L’adhésion à BRU-GAL suppose le
paiement d’une contribution pouvant aller
de 5 euros à 30 euros en fonction des
revenus du ménage adhérent.
Fin 2018, 91 contrats (23 %) présentaient
déjà un défaut de paiement au niveau des
contributions et ce pour un montant total
de 4.840 EUR.
En
cette
première
année
de
fonctionnement du fonds BRU-GAL,
aucune statistique n’est disponible quant
au taux de récupération des avances
de garantie locative au terme des baux
locatifs, ceux-ci étant toujours en cours.
Fin 2018, seuls 2 dossiers présentent
un arriéré de plus de 1.000 EUR. Ils
concernent des ménages ayant quitté
le logement anticipativement et dont la
garantie locative est devenue exigible.

Nombre de dossiers présentant un arriéré du contribution
180
Nombre de dossiers
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séance - et que l’exécution de ce type de
jugement, à savoir le remboursement des
sommes auquel est condamné l’emprunteur,
est particulièrement problématique.
En 2018, 3 emprunteurs (contre 2 en 2017
et 4 en 2016) ont entamé une procédure
de règlement collectif de dettes,
conformément aux articles 1675/2 et
suivants du Code judiciaire.
Conformément aux dispositions du contrat
de gestion 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 2018 :
- l’envoi de 136 mises en demeure
- le signalement de 58 contrats
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1210 Saint-Josse-ten-Noode

1070 Anderlecht

1140 Evere

1080 Molenbeek-Saint-Jean

1150 Woluwe-Saint-Pierre

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

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

10 % et plus
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AIDE A LA CONSTITUTION DE GARANTIE LOCATIVE
I N V E N TA I R E D E S A C T I V I T É S

Anderlecht - Rue Edmond Delcourt et rue d’Aumale
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L’encours de la production de logements
du Fonds concerne, fin 2018, 1.687
logements
à
divers
stades
de
développement, dont 385 destinés
au secteur locatif et 1.302 au secteur
acquisitif. Cette production mobilise un
investissement total de 396.700.622 EUR
hors TVA pour construire 156.844 m² bruts
habitables.
Cet investissement est réparti dans
différents programmes à raison de
13.436.937 EUR (14.348.299 EUR TVAC)
pour le secteur de l’aide locative
(programmes autres que le Plan logement),
70.304.948 EUR (74.380.269 EUR TVAC)
pour le Plan logement, 52.315.235 EUR
pour
les
Constructions/RénovationsVentes, 251.956.562 EUR pour le programme
de l’Alliance habitat et 8.686.940 EUR pour
deux centres 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.
L’état d’avancement de la production de
logements est le suivant :
- 2 projets représentant 65 logements sont
en phase de négociation ;
- 1 projet représentant 26 logements est en
phase d’acquisition ;
- 10 sites représentant 614 logements sont
au stade projet ;
- 2 projets représentant 79 logements
sont en cours de procédure de permis
d’urbanisme / environnement ;
- 2 projets représentant 106 logements sont

Parmi ces projets, 353 logements
concernant 6 projets destinés à l’Alliance
habitat ont été acquis ou sont en voie de
l’être dans le cadre d’offres proposées
suite à l’appel à intérêt du Fonds auprès du
secteur privé du logement.
Le secteur de l’aide locative comporte 385
logements en création, parmi lesquels on
distingue :
- 50 logements en projet (en préparation
d’appel d’offres) ;
- 15 logements en instruction de permis
d’urbanisme ou d’environnement ;
- 68 logements en dossier de soumission
ou d’exécution ;
- 252 logements en chantier.
Par rapport à l’exercice 2017, où il y avait
435 logements en création, on note une
diminution de 50 unités qui s’explique par :
- 36 logements terminés : Abattoir,
Delcourt-Aumale, Steyls ;
- L’équivalent de 14 logements des 44
prévus initialement à Vandervelde
et destiné à être vendu à l’asbl « La
Clairière ».
Le programme des CRV comporte 245
logements en création, parmi lesquels on
distingue :
- 38 logements en phase de dossier de
soumission ;
- 207 logements en chantier.
Ce programme diminue de 38 unités par
rapport à l’année dernière :
- 23 logements sont réceptionnés : Van
Volxem, Loutrier ;
- 15
logements
chaussée
d’Anvers
sont repris totalement en gestion par
le CLTB.

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

PRODUCTION DE LOGEMENTS – OPERATIONS IMMOBILIERES

1.4.1
Etat d’avancement de la
production de logements

en en phase de dossier de soumission ;
- 15 projets représentant 797 logements
sont en chantier.
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Le programme de l’Alliance habitat
comporte 1.027 logements en création,
parmi lesquels on distingue :

En acquisition directe :
- 338 logements en chantier ;
- 15 en phase de négociation.
Ce programme augmente de 12 unités par
rapport à l’exercice précédent :
En développement propre :
- 65 logements ne seront pas acquis et
sont mis en réserve de projets (Ulens,
Ribaucourt) ;
- 50 logements sont en phase de
négociation ;
En acquisition directe :
- 87 logements en phase de négociation
fin 2017 n’ont finalement pas été acquis
du fait de nombreuses incertitudes ;
- 99 logements ont été acquis chaussée
de Mons et boulevard de la 2ème Armée
Britannique;
- 15 logements sont en phase de
négociation.

Mode de calcul des investissements
Depuis 2017, seuls les montants HTVA sont
pris en compte pour le secteur acquisitif.
Ceux-ci 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 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.
Dans les opérations mixtes, la répartition
des investissements entre secteurs locatif
et acquisitif est effectuée au prorata des
m² brut habitables et non plus par nombre
de logements de chaque secteur.
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En développement propre :
- 50 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 ;

Le programme des centres d’hébergement
comporte l’équivalent de 30 logements.
Les deux opérations sont en phase de
préparation d’appel d’offres. Par rapport
à 2017, ce programme augmente de 14
unités (transfert depuis le Plan logement,
sur le site « Vandervelde »).
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Logements achevés en 2018 – Investissements réalisés,
surface et coût des logements (EUR) Logements achevés en 2018

Superficie brute en m²

Coût (en EUR) par
m² brut

Type de logements

Achat

Travaux

Total

Totale (2)

Habitable
(3)

Total

Habitable

Bruxelles,
Rue de
l’abattoir

RL

338.422

546.027

884.449

512

385

1.727

2.297

5

Forest,
Avenue Van
Volxem

RL

589.815

2.321.532

2.911.347

1.295

1.162

2.248

2.505

12

1

Anderlecht,
angle rues
Delcourt et
d'Aumale

C

232.259

1.740.504

1.972.763

896

793

2.202

2.488

9

1

Laeken, rue
Steyls

RL

1.714.723

3.605.891

5.320.614

2.635

1.707

2.019

3.117

22

6

Watermael Boitsfort, Rue
du Loutrier

C

0

2.348.472

2.348.472

1.154

902

2.035

2.604

11

2.875.219

10.562.426

13.437.645

6.492

4.949

-

-

56

59.900

179.024

227.757

110.03

83.88

2.070

2.715

-

TOTAL
Moyennes
par logement

Total
log

studio

1CH

2CH

3CH

2

1

2

3

4

4

5

3

5

10

1

1

4

3

3

9

14

23

13

4CH

Le montant « travaux » correspond à l’ensemble des coûts des travaux, révisions de prix comprises, des honoraires, des
raccordements et HTVA. La moyenne de l’incidence foncière est calculée hors opérations en droit réel démembré.
(1)

RL

rénovation lourde

C

construction

A

achat immeuble

MOD

modification du nombre de logements dans un immeuble ancien.

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.

(3)

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.
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(2)

PRODUCTION DE LOGEMENTS – OPERATIONS IMMOBILIERES

Coût HTVA (en EUR)

Type
travaux
(1)

Adresse
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Logements en cours de production – investissement au 31-12-18
surfaces et coût des logements (EUR)
Montants d'investissement en EUR
Sites en cours

Travaux et
Total HTVA

habitable

Bruxelles, Abattoir (5 log.)

337.542

544.608

882.150

384

2.297

Berchem-Sainte-Agathe, Cognassier

70.290

1.699.118

1.769.408

800

2.212

0

3.246.003

3.246.003

1.492

2.176

0

3.260.234

3.260.234

1.513

2.155

(2)

Ixelles, Wiertz (1)(2)
Saint-Gilles, Danemark

habitable

HTVA

639.299

1.843.488

2.482.787

1.121

2.215

2.800.865

18.054.797

20.855.662

8.603

2.424

Schaerbeek, Reine - Destouvelles

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

971.877

3.050.502

4.022.379

1.247

3.226

4.246.888

17.621.495

21.868.384

8.457

2.586

Anderlecht, Groeninckx - De May

1.492.721

8.251.065

9.743.786

4.413

2.208

Woluwé-Saint-Lambert, Pléiades

Neder-Over-Heembeek, Faînes

Uccle, Saint-Job
Anderlecht, Malherbe - Birmingham Ensor

PRODUCTION DE LOGEMENTS – OPERATIONS IMMOBILIERES

par m² brut

honoraires

Ixelles, Wavre

5.202.396

7.636.727

12.839.122

4.311

2.978

Jette, Saule

656.593

2.549.534

3.206.127

1.336

2.400

Woluwe St Lambert, Vandervelde (4)

1.546.513

4.833.600

6.380.113

2.544

2.508

0

6.126.217

6.126.217

3.334

1.837

2.579.492

10.522.554

13.102.046

6.115

2.143

Anderlecht, Erasme

3.381.973

10.790.660

14.172.633

5.647

2.510

Anderlecht, Trèfles 1

11.231.028

35.941.681

47.172.709

17.275

2.731

Anderlecht, Trèfles 2

9.869.652

31.607.772

41.477.424

15.181

2.732

Anderlecht, Trèfles 3

7.847.742

25.174.693

33.022.435

12.071

2.736

463.475

9.274.025

9.737.500

4.025

2.419

Molenbeek-Saint-Jean,
Vandenpeereboom (3)
Molenbeek-Saint-Jean,
Vandenboogaerde - Intendant

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

0

4.800.000

4.800.000

2.210

2.172

Schaerbeek, Josaphat

678.930

5.705.070

6.384.000

2.280

2.800

Foncier en négociation

2.000.000

11.000.000

13.000.000

5.000

2.600

11.858.500

35.575.500

47.434.000

19.963

2.376

329.473

5.402.169

5.731.642

2.746

2.087

486.354

1.546.294

2.032.648

922

2.205

4.812.500

14.437.500

19.250.000

7.132

2.699

Acquisitions sur le marché privé
Laeken, Steyls – Delva
Evere, Grosjean (B-House)
Anderlecht, Industriel – Van Kalken
(Nautilus)
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brute

Coût moyen

Achat

HTVA
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Surface

Forest, 2ème Armée Britanique (Saules)
Anderlecht, chée de Mons (Lidl)

295.000

3.960.960

4.255.960

1.640

2.595

Acquisition en négociation

416.696

3.068.915

3.485.611

1.543

2.259

Centres d'hébergement :
La Braise
La Clairière

(4)

Total 32 sites

769.170

4.908.283

5.677.453

1.800

3.154

729.487

2.280.000

3.009.487

1.200

2.508

82.088.276

314.612.346

396.700.622

156.844

2.529

(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)

Le site Vandervelde est destiné au 30 logements PL et aux 14 logements du centre d'hébergement "La Clairière".

Les montants et surfaces repris dans le tabeau comprennent les éventuels locaux communautaires, associatifs ou destinés à une profession libérale.
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Etat d'avancement et nombre de logements par secteur
Type de secteur & nombre logements
(+ nombre de logements) (2)
Locatif
AL

Acquisitif
PL

CRV

AH

Etat d'avancement

Total log

MolenbeekSaint-Jean, Enghien/Doyen

C

33

33

Achevé

Schaerbeek, Fraternité

RL

25

25

Achevé

Forest, Delta

C

40

22

62

Achevé

Haren, Jardins Potagers

C

36

40

76

Achevé

Anderlecht, Delcourt/Aumale

C

9

9

Achevé

Laeken, Steyls

RL

22

22

Achevé

Ixelles, Sans souci

C

24

24

Achevé

Forest, Van Volxem

RL

12

12

Achevé

Watermael-Boitsfort, Loutrier

C

Bruxelles, Abattoir

R

17

Total 10 sites achevés

17

165

11

109

-

11

Achevé

17

Achevé

Chantier

291

Bruxelles, Abattoir

R

5

5

Berchem-Sainte-Agathe, Cognassier

C

8

8

Projet

Neder-Over-Heembeek, Faînes

C

10

99

Chantier

Ixelles, Wavre

RL et C

16

16

Chantier

Ixelles, Wiertz

RL et C

16

16

Chantier

Molenbeek-Saint-Jean, Vandenboogaerde Intendant

RL et C

62

62

Chantier

53

36

Schaerbeek, Reine - Destouvelles

C

53

19

72

Chantier

Berchem-Sainte-Agathe, Dormont

C

37

24

61

Chantier

Woluwe-Saint-Lambert, Vandervelde

C

30

30

Projet

Uccle, Saint-Job

C

13

13

Dossier exécution

Anderlecht, Malherbe-Birmingham-Ensor

C

55

38

93

Dossier soumission

Anderlecht, Groeninckx - De May

C

28

19

47

Chantier

Molenbeek Saint-Jean, Vandenpeereboom

C

32

32

Chantier

12

Projet

Saint-Gilles, Danemark

RL et C

12

Woluwe-Saint-Lambert, Pléiades

RL

34

Jette, Saule

C

15

Anderlecht, Erasme

C

15

64

49

Chantier

15

Permis en attente

64

Permis en attente

Anderlecht, Trèfles 1

C

181

181

Projet

Anderlecht, Trèfles 2

C

159

159

Projet

Anderlecht, Trèfles 3

C

126

126

Projet

Molenbeek Saint-Jean, Vandenpeereboom-De
Gunst

C

43

43

Projet

Watermael-Boitsfort, Cailles

C

26

26

Acquisition

Schaerbeek, Josaphat

C

25

25

Projet

Acquisition en cours de négociation

C

50

50

Négociation

Acquisition directe
Laeken, Steyls – Delva

C

199

199

Chantier

Evere, Grosjean

C

30

30

Chantier

Anderlecht, Industriel – Van Kalken

C

10

10

Chantier

Anderlecht, Mons

C

19

19

Chantier

Forest, 2ème Armée Britannique

C

80

80

Chantier

Acquisition en cours de négociation

C

15

15

Négociation

1.027

1.657

Total 30 sites en cours

67

318

245

Centres d’hébergement/Missions déléguées
Anderlecht, Lemoine / Voets (La Braise)

C

16

16

Projet

Woluwe-Saint-Lambert, Vandervelde (La Clairière)

C

14

14

Projet

30

30

Total des 2 sites en cours

Total 32 sites en cours de développement

67

318

84
Total général 42 sites

275

385

1.027

1.687

1.302
483

384

567

1.027

1.978

1.411
1.978
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Sites
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Type
opération
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4.833.600

54.337.616

1.742.285

971.877

2.612.813

876.081

3.584.114

656.593

1.546.513

15.967.332

Uccle, Saint-Job

Anderlecht, Malherbe - Birmingham Ensor

Anderlecht, Groeninckx - De May

Woluwe-Saint-Lambert, Pléiades

Jette, Saule

Woluwe St Lambert, Vandervelde (4)

1.634.075

616.640

1.618.282

Anderlecht, Malherbe - Birmingham Ensor

Anderlecht, Groeninckx - De May

Woluwe-Saint-Lambert, Pléiades

Molenbeek , Vandenboogaerde Intendant

10.522.554

42.652.648

9.662.587

6.126.217

2.375.516

3.408.496

6.780.223

2.579.492

0

1.180.121

Molenbeek-Saint-Jean,
Vandenpeereboom (3)

3.098.952

1.018.529

Schaerbeek, Reine - Destouvelles

Berchem-Sainte-Agathe, Dormont

3.794.961

6.545.729

2.549.534

5.261.210

4.842.569

10.841.272

3.050.502

1.015.448

Neder-Over-Heembeek, Faînes

CRV

7.402.236

2.432.885

Schaerbeek, Reine - Destouvelles

Berchem-Sainte-Agathe, Dormont

5.602.735

9.953.958

1.544.171

Neder-Over-Heembeek, Faînes

PLAN LOGEMENT

1.555.109

12.148.560

241.246

1.288.377

1.843.488

3.260.234

Neder-Over-Heembeek, Faînes

0

639.299

Ixelles, Wiertz (1) (2)

3.246.003

1.699.118

544.608

Saint-Gilles, Danemark

0

70.290

Ixelles, Wavre (2)

337.542

Bruxelles, Abattoir (5 log)

Achat

"Travaux et
honoraires
HTVA"

52.315.235

13.102.046

6.126.217

3.993.798

4.025.136

8.414.298

4.975.082

4.117.481

7.561.177

70.304.948

6.380.113

3.206.127

8.845.324

5.718.650

13.454.085

4.022.379

7.345.020

9.835.121

11.498.129

13.436.937

1.796.355

2.482.787

3.260.234

3.246.003

1.769.408

882.150

Total HTVA

Montants d'investissement en EUR

Berchem-Sainte-Agathe, Cognassier

AL

Sites en cours

22.620

6.115

3.334

1.341

1.823

3.254

1.946

1.688

3.119

27.538

2.544

1.336

2.970

2.590

5.203

1.247

2.873

4.032

4.743

6.051

741

1.121

1.513

1.492

800

384

Surface
brute
habitable

501

422

0

1.207

338

502

606

603

326

580

608

491

1.207

338

502

779

606

603

326

423

326

570

0

0

88

879

Coût moyen
foncier par
m² brut hab

2.313

2.143

1.837

2.978

2.208

2.586

2.557

2.439

2.424

2.553

2.508

2.400

2.978

2.208

2.586

3.226

2.557

2.439

2.424

2.221

2.424

2.215

2.155

2.176

2.212

2.297

"Coût
moyen par
m² brut hab
HTVA"

245

62

32

15

19

38

24

19

36

318

30

15

34

28

55

13

37

53

53

67

10

12

16

16

8

5

Nombre log

45.364

41.605

0

107.885

32.455

43.002

49.172

53.607

28.207

50.212

51.550

43.773

105.415

31.289

47.506

74.760

47.089

45.903

29.135

36.811

24.125

53.275

0

0

8.786

67.508

Incidence
foncière par
logement

PRODUCTION DE LOGEMENTS – OPERATIONS IMMOBILIERES

Logements en cours de production – investissements - programmes,
surfaces, coûts et incidence foncière (EUR)
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213.532

211.323

191.444

266.253

211.849

221.429

207.295

216.710

210.033

221.085

212.670

213.742

260.157

204.238

244.620

309.414

198.514

185.568

216.946

200.551

179.636

206.899

203.765

202.875

221.176

176.430

Coût
moyen par
logement
HTVA

58.412.937

5.196.120

2.740.749

5.655.801

5.205.762

11.654.368

3.279.290

6.022.940

7.957.404

10.700.505

13.059.702

1.671.742

1.981.750

3.504.752

3.489.453

1.826.552

585.454

Travaux et
honoraires
TVAC

74.380.269

6.742.633

3.397.342

9.239.915

6.081.843

14.267.181

4.251.167

7.765.225

10.390.289

12.244.676

14.348.299

1.915.000

2.621.049

3.504.752

3.489.453

1.895.050

922.996

Total TVAC

2.701

2.650

2.543

3.111

2.348

2.742

3.409

2.703

2.577

2.582

2.371

2.584

2.338

2.316

2.339

2.369

2.404

Coût moyen
par m² brut
habitable
TVAC

233.900

225.525

226.489

271.762

217.209

259.403

327.013

209.871

196.043

231.032

214.154

191.500

218.421

219.047

218.091

236.881

184.599

Coût
moyen par
logement
TVAC
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(4)

Total 32 sites

La Clairière

La Braise

CENTRES D'HEBERGEMENT

7.188.283

314.612.346

2.280.000

729.487

1.498.657

82.088.276

4.908.283

307.424.063

769.170

80.589.619

198.285.239

53.671.323

Total 30 sites

3.068.915

416.696

Acquisition en négociation

3.960.960

295.000

14.437.500

4.812.500

1.546.294

5.402.169

35.575.500

11.000.000

Forest, 2ème Armée Britanique (Saules)

486.354

329.473

11.858.500

2.000.000

Anderlecht, chée de Mons (Lidl)

(Nautilus)

Anderlecht, Industriel – Van Kalken

Evere, Grosjean

Laeken, Steyls – Delva

Acquisitions sur le marché privé :

Acquisition en négociation

5.705.070

25.174.693

31.607.772

396.700.622

8.686.940

3.009.487

5.677.453

388.013.682

251.956.562

3.485.611

4.255.960

19.250.000

2.032.648

5.731.642

47.434.000

13.000.000

6.384.000

4.800.000

9.737.500

33.022.435

41.477.424

47.172.709

14.172.633

Total HTVA

156.844

3.000

1.200

1.800

153.844

97.635

1.543

1.640

7.132

922

2.746

19.963

5.000

2.280

2.210

4.025

12.071

15.181

17.275

5.647

habitable

brute

Surface

554

500

608

427

555

562

270

180

675

527

120

594

400

298

0

115

650

650

650

599

brut hab

par m²

foncier

Coût moyen

2.529

2.896

2.508

3.154

2.522

2.581

2.259

2.595

2.699

2.205

2.087

2.376

2.600

2.800

2.172

2.419

2.736

2.732

2.731

2.510

HTVA"

hab

par m² brut

"Coût moyen

1.687

30

14

16

1.657

1.027

15

19

80

10

30

199

50

25

26

43

126

159

181

64

Nombre log

51.955

49.955

52.106

48.073

51.429

53.618

27.780

15.526

60.156

48.635

10.982

59.590

40.000

27.157

0

10.778

62.284

62.073

62.050

52.843

logement

par

foncière

Incidence
Coût

235.152

289.565

214.963

354.841

234.166

245.333

232.374

223.998

240.625

203.265

191.055

238.362

260.000

255.360

184.615

226.453

262.083

260.864

260.623

221.447

HTVA

logement

moyen par
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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
Terrain vendu au CLTB
(4)
Le site Vandervelde est destiné aux 30 logements PL et aux 14 logements du centre d'hébergement "La Clairière";
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.
Les montants et surfaces repris dans le tableau comprennent les éventuels locaux communautaires, associatifs ou destinés à une profession libérale.

(1)

4.800.000

0

Schaerbeek, Josaphat

678.930

463.475

Watermael-Boitsfort, Cailles

7.847.742

Anderlecht, Trèfles 3

M-S-J, Vandenpeereboom -De Gunst

(2)

9.274.025

9.869.652

Anderlecht, Trèfles 2

35.941.681

11.231.028

Anderlecht, Trèfles 1

10.790.660

HTVA"

honoraires

3.381.973

Achat

"Travaux et

Montants d'investissement en EUR

Anderlecht, Erasme

Projets en développement propre :

ALLIANCE HABITAT

Sites en cours
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Opérations immobilières

En 1997, le parc de l’aide locative du Fonds
comprenait 595 logements. Entre 1997 et
2008, le contrat de gestion fixe l’objectif
pour le Fonds d’investir dans la création
de 50 logements supplémentaires chaque
année dans la mesure des moyens de
la Région. Par manque de moyens, la
Région n’a plus octroyé que partiellement
de dotation pour ces logements en 2007
(37 logements) et 2008 (24 logements). En
2009, le financement a été stoppé. 561
logements ont été créés finalement durant
cette période.
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. Elles ne sont plus reprises au
présent rapport dès l’année suivant leur
achèvement et leur totale occupation.

malfaçons principalement structurelles
réalisées
par
des
sous-traitants.
Des solutions ont dû être trouvées et
approuvées avant de pouvoir continuer les
autres travaux. Fin 2018, les travaux sont
toujours en cours, mais il a été remédié à
presque toutes les malfaçons. La livraison
des logements est prévue fin 2019, du fait
d’un défaut d’organisation du chantier.

2011
Ixelles - chaussée de Wavre
Rénovation/construction.
Programme : 16 logements destinés à la
location.
Engagement total : 3.489.453 EUR TVAC.
Auteur de projet : BANETON - GARRINO
ARCHITECTS SPRL
Entrepreneur : M&M SITTY SA
La convention d’emphytéose avec la
Commune d’Ixelles, signée en 2011, stipule
le paiement d’un canon annuel indexé
d’un montant initial de 5.000 EUR.
Fin 2014, le permis est obtenu. L’entreprise
générale a dû refaire de nombreuses
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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 les fonctions
nécessaires
à
l’accompagnement
médical. Ce programme, destiné à la
vente, équivalant à 16 logements.
Engagement total : 5.677.453 EUR HTVA,
- subvention de 2.200.000 EUR.

Le contexte de cette opération est exposé
dans le rapport annuel 2010 (section III, C.
CHARGES D’URBANISME).
Le premier marché conjoint (Fonds
et Commune) porte sur les services,
entièrement financés par le Fonds ;
le second porte sur la réalisation des
travaux, payés par chacun pour ce qui le
concerne.

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, en vue d’ériger un
centre de jour et d’hébergement. Celuici sera vendu à l’asbl à la livraison de
l’immeuble. Un subside régional de
2.200.000 EUR est prévu pour ce projet.
Le Fonds a acquis le terrain appartenant à
la Commune d’Anderlecht fin 2016. Seules
des offres irrégulières ou n’obtenant pas
la moitié des points ont été reçues suite
à l’appel d’offres. Une nouvelle procédure
sera publiée en 2019. A cette fin, les
services du Maître Architecte (BMA), du
Référent logement et de l’Administration
régionale ont été contactés fin de l’année
en vue d’établir un consensus au sujet de
l’implantation et du gabarit de l’immeuble.
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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.
Auteur de projet : R2D2 ARCHITECTURE
S.A. + MATRICHE + CONCEPT CONTROL
Entrepreneur : IN ADVANCE S.A.

Le marché de services d’auteur de projet
a été attribué fin 2014. Les plans introduits
ont dû être entièrement remaniés et ont
été réintroduits mi 2016. Le PU est accordé
fin 2017. Les travaux sont en cours fin 2018.

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

Ixelles – rue Wiertz
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1.4.2.2 Opérations assimilées
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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 2018 :
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Forest
Avenue Van Volxem
Rénovation.
Programme : 12 logements destinés à la
vente.
Investissement adapté : 2.911.347 EUR
HTVA, soit une moyenne de 242.612 EUR /
logement
Auteur de projet : ATELIER
D’ARCHITECTURE A4 S.P.R.L.

Le projet est conçu au départ de sorte
à proposer des logements « casco ». La
faillite de l’entreprise au stade des levées
de remarques (importantes) de réception
provisoire a eu pour conséquence de
devoir attribuer un nouveau marché de
travaux. Le Fonds décide d’y englober le
parachèvement des logements.
Fin de l’année les travaux sont terminés et
7 logements sont déjà vendus.

Bruxelles
Rue de l’Abattoir
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.
Auteur de projet : ACCARAIN & BOUILLOT
Architectes Associés SA

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

d’inviter les 3 soumissionnaires à entrer
en négociation avec le Fonds en vue
de rester dans le budget prévu. A cette
fin un tout nouveau cahier spécial des
charges a dû être établi et est en cours de
finalisation fin d’année.

Construction.
Programme : 8 logements (initialement 10)
destinés à la location.
Engagement total : 1.895.050 EUR TVAC.
Le site du « Village Européen » a été acquis
en 2000 et compte 20 petits logements
d’une ou deux chambres répartis sur
cinq blocs. Le terrain contigu avenue du
Cognassier, acquis par le Fonds en 2013,
permet de construire une dizaine de
logements.
Un appel d’offres a été publié mais la
procédure n’a pu aboutir à l’attribution du
marché car seules 3 offres irrégulières ont
été introduites. Une nouvelle procédure
en appel d’offres ouvert, prévue par la
nouvelle loi des marchés publics, permet

Le Fonds a acquis le site car il jouxte celui
de la rue Coenraets, où ont été développés
72 logements locatifs. L’objectif est d’y
construire 16 logements permettant à
l’ensemble des deux opérations un accès
sur 2 rues et en créant une façade dans
l’une des deux cours de l’immeuble
« Coenraets ».
Suite au refus du permis d’urbanisme et
après recours auprès du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, le permis
finalement délivré début 2013 ne comporte
en définitive que 12 logements.
Suite à une adjudication, le résultat
financier atteint près de 4.000 EUR/m², ce
qui a rendu l’opération impossible sur le
plan économique.
Malgré la proposition du Cabinet de
Madame la Ministre Fremault d’organiser
une concertation avec la commune et
l’urbanisme régional, un accord de principe
sur un nouveau projet n’a pu aboutir. Des
contacts ont eu lieu, courant de l’année,
avec le CPAS et la Vlaamse gemeenschap,
mais n’ont pas abouti. Le bâtiment est
momentanément loué comme espace de
stockage à une asbl « Solidarité Grands
Froids » œuvrant pour les sans-abris.
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Berchem-Sainte-Agathe
Avenue du Cognassier / Rue du Village
Européen

Réaffectation d’un immeuble industriel.
Programme : 12 (initialement 16) logements
destinés à la location.
Engagement total : 2.621.049 EUR TVAC

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

Le bâtiment, une ancienne imprimerie,
a été acquis en 2006. Sa rénovation en
vue de son affectation en logements a
fait l’objet d’un marché de conceptionexécution lancé début 2009. Les aléas
du chantier, dont la faillite de l’entreprise
générale, sont décrits dans le rapport
annuel 2013. Les travaux sont terminés
fin 2018 hormis 5 logements touchés par
des problèmes d’infiltrations pour lesquels
les travaux sont en cours. 16 de ces
logements sont occupés.

Saint-Gilles
Rue du Danemark
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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.
Auteur de projet : R2D2 ARCHITECTURE S.A.
Entrepreneur : ENTREPRISES JACQUES
DELENS S.A.

Le projet a été développé en partenariat
avec la Commune d’Ixelles et le marché
conjoint a été piloté par celle-ci. Le
programme porte sur la construction de 28
logements, 60 emplacements de parking
et un équipement de quartier. 24 logements
sont pris en charge par le Fonds.
La Commune cède le foncier en
emphytéose 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.
Fin 2018, 20 logements sont vendus sur
les 24.

Watermael-Boitsfort
Rue du Loutrier
Construction.
Programme : 11 logements (initialement
12) destinés à la vente sous droit de
superficie-conséquence.
Investissement adapté : 2.348.472 EUR
HTVA, soit une moyenne de 213.497 EUR /
logement (hors incidence foncière).
Auteur de projet : B.E.A.I. sa
Entrepreneur :
HOUYOUX CONSTRUCTIONS SA
Une
convention
pour
un
bail
emphytéotique de 70 ans a été signée en
2013 avec la Commune de WatermaelBoitsfort, propriétaire du terrain. La cession
est réalisée pour un canon annuel non
indexé de 1 EUR durant 30 ans et de 8.320
EUR les années suivantes.
L’immeuble est situé en bordure du parc
de la « La Héronnière ». La demande
de permis a été introduite en 2015 et le
permis obtenu début 2017 après plusieurs
modifications du projet. Les travaux sont
achevés et 9 logements sont vendus fin de
l’année.
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Ixelles
Rue Sans Souci
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Construction.
Programme : 32 logements (CRV)
(initialement 37) destinés à la vente sous
droit de superficie-conséquence.
Investissement adapté : 6.126.217 EUR
HTVA.
Auteur de projet : SM « KATRIEN ET
ROBERT »
Entrepreneur : THOMAS & PIRON
BÂTIMENTS SA

L’opération pilote est menée en partenariat
avec le « Community Land Trust Brussels ».
Le terrain a été cédé 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 a
été attribué dans le courant de 2015 et les
demandes de permis introduites fin 2015.
Le permis est délivré fin 2017. Fin 2018,
les travaux sont en cours et devraient
s’achever milieu de l’année prochaine.

Bruxelles
Chaussée d’Anvers – Partenariat avec
le CLTB et Bruxelles-Environnement
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).
Le terrain a été acquis fin 2014 de la Régie
foncière de la Ville de Bruxelles dans le
cadre du contrat de quartier « Masui ».
Le projet a pris du retard en raison d’une
occupation illégale du terrain.
Le terrain a été cédé à la Fondation CLTB
en 2017.
La procédure d’appel d’offres n’a pas
abouti faute d’offres acceptables. Fin
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Le terrain, situé entre deux voiries, a été
vendu par la Commune de MolenbeekSaint-Jean dans le cadre du Volet II du
contrat de quartier « Rive Ouest ».
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Molenbeek-Saint-Jean
Rue Vandenpeereboom et rue des
Etangs Noirs – Partenariat avec le
CLTB
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d’année, la collaboration pour ce projet
a pris fin et le CLTB reprend seul le
développement de l’opération.
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Molenbeek-Saint-Jean
Rue Vandenboogaerde et rue de
l’Intendant

106

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.
Auteur de projet : ELLYPS s.a.
Entrepreneur : S.M. THIRAN-VAN LAERE
Le site a été acquis en 2011 et le permis
délivré en 2014.

Une première attribution du marché de
travaux a été annulée en raison du recours
d’un soumissionnaire. Une seconde
attribution a eu lieu malgré de nouveaux
recours de soumissionnaires, finalement
rejetés par le Conseil d’Etat. Ces
contretemps ont provoqué la péremption
des permis.
Ceux-ci ont été réintroduits et obtenus
en 2016. Les travaux de construction ont
débuté fin 2016.
Suite au rééquilibrage des différents
programmes immobiliers, l’ensemble des
logements est destiné à la vente.
Les travaux devraient s’achever fin 2019.

1.4.2.3 Plan logement et opérations
de construction / rénovation-vente
associées (projets mixtes)
En vue de créer une mixité de propriétaires
et de locataires dans les projets, des
logements acquisitifs ont été planifiés
sur la plupart des sites du Plan logement
(locatif).
Au 31 décembre 2018, les opérations
suivantes étaient engagées :
483 logements dans le cadre du Plan
logement pour un investissement total de
107.595.241 EUR TVAC.
Parmi ces logements, 165 ont été
réceptionnés pour un investissement de
33.214.972 EUR TVAC et 318 logements
sont en cours de production pour un
investissement de 74.380.269 EUR TVAC.
330 logements dans le cadre des
opérations de construction/rénovationvente (CRV) pour un investissement
de 68.039.615 EUR HTVA, dont 85
logements ont déjà été réceptionnés, soit
15.724.380 EUR HTVA et 245 sont en cours
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de production, pour un investissement de
52.315.235 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

TVAC (EUR)

Nombre
logements

HTVA (EUR)

Nombre
logements

Enghien/Doyen

6.348.893

33

-

-

Fraternité

5.205.000

25

-

-

Delta

7.482.280

40

3.813.070

22

Jardins Potagers

6.495.646

36

6.651.491

40

Delcourt / Aumale

2.103.301

9

-

-

Steyls

5.579.852

22

-

-

Van Volxem

-

-

2.911.347

12

Loutrier

-

-

2.348.472

11

TOTAL

33.214.972

165

15.724.380
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Par rapport à 2017, l’investissement de
l’encours diminue de 6.241.200 EUR pour
le Plan logement, dû à un investissement
de 45 logements de moins :
• 14 logements rue Vandervelde sont
destinés à être vendus à l’asbl « La
Clairière » ;
• 22 logements rue Steyls sont mis en
service ;
• 9 logements rues Aumale/Delcourt sont
mis en service ;
• certaines adaptations budgétaires,
approuvées
par
le
Conseil
d’administration au cours de l’année.

• 15 logements chaussée d’Anvers, dont la
gestion a été reprise entièrement par le
CLTB ;
• 12 logements avenue Van Volxem dont
les logements sont mis en service ;
• 11 logements rue du Loutrier mis en
service ;
• Certaines adaptations budgétaires,
approuvées
par
le
Conseil
d’administration en cours d’année.
Les « investissements adaptés » repris
ci-après correspondent aux montants
TVAC du secteur locatif, additionnés aux
montants HTVA du secteur acquisitif.

Pour
les
logements
acquisitifs
l’investissement diminue de 6.129.950 EUR,
ce programme comportant 38 logements
de moins. Il s’agit de :
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Adresse

CRV
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PL
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Neder-Over-Heembeek
Rue des Faînes

Laeken
Rue Steyls

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 : 21.720.853 EUR.
Auteur de projet : AM « LD2-TPF »
Entrepreneur : Entrepreneur :
ENTREPRISES JACQUES DELENS S.A.

Réaffectation.
Programme
:
22
logements
(PL)
(initialement 23) destinés à la location.
Engagement : 5.579.852 EUR TVAC, soit
une moyenne de 253.630 EUR / logement
Auteur de projet : A.D.E. – MARC
STRYCKMAN & PARTNERS
Entrepreneur : DEMOCO NV

Le programme prévoit notamment
une dimension intergénérationnelle (12
logements + une salle communautaire)
et 15 logements pour personnes
handicapées vieillissantes dans le cadre
d’un partenariat probable avec l’asbl « le
8ème jour ». Cette mission est cadrée par
le contrat de gestion 2011-2015.
Un marché de conception-exécution
publié début 2014 a été commandé début
2015. Les permis ont été obtenus et le
chantier a débuté fin 2017.
Fin de l’année, les travaux sont en
cours. L’association « asbl Habitat et
Participation » a été désignée en vue
d’animer la partie intergénérationnelle.
L’asbl « le 8ème jour » envisage d’occuper
les lieux sur base d’un bail emphytéotique.
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Construction.
Programme : 36 logements (PL) destinés
à la location et 40 (initialement 42)
logements (CRV) destinés à la vente.
Investissement adapté : 13.147.137 EUR,
soit une moyenne de 172.989 EUR /
logement.
Auteur de projet : ASSOCIATION
MOMENTANEE JARDINS POTAGERS
Entrepreneur : ACH CONSTRUCT – IN
ADVANCE
Les différentes parcelles ont été acquises

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.
Auteur de projet : ARCHIWIND
Entrepreneur : SM IN ADVANCE-THIRAN

Le terrain principal a été acquis fin janvier
2011. La Commune d’Anderlecht a ensuite
vendu au Fonds une petite parcelle
attenante en 2012.
L’attribution d’un marché de services et
travaux a eu lieu début 2014. Les demandes
de permis ont été introduites courant de
cette même année mais les permis n’ont
été délivrés que dans la seconde moitié de
2016. Les travaux ont commencé fin 2016
et devraient s’achever dans le courant de
la première moitié de 2019.

en 2012.
Le marché de services et travaux a été
publié fin 2012 et attribué en 2013. Les
demandes de permis ont été introduites
fin 2013. Les impositions du SIAMU ont
entraîné des modifications aux plans. Le
permis d’urbanisme a été obtenu en 2015.
Les travaux ont débuté début 2016 et
sont achevés fin 2017. Tous les logements
locatifs sont occupés et 25 logements
sont vendus en fin d’année.
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Anderlecht
Boulevard Maria Groeninckx De May,
rue Adolphe Willemyns et rue du
Broeck

Haren
Rue des jardins potagers
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Cet immeuble, acquis en 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
prévue dans le contrat de gestion 20112015. L’asbl « 1 toit, 2 âges », désignée suite
à un appel à projet, est chargée d’animer
des activités pour les résidents.
Le permis a été obtenu fin 2015 et les
travaux achevés.
Fin d’année tous les logements sont loués.
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Schaerbeek
Avenue de la Reine et rue Destouvelles
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Construction.
Programme : 53 logements (PL) destinés
à la location et 19 logements ainsi qu’un
espace associatif (anciennement deux
logements) (CRV) destinés à la vente.
Investissement adapté : 14.507.770 EUR.
Auteur de projet : R2D2 ARCHITECTURE
S.A. + MATRICHE + CONCEPT CONTROL
Entrepreneur : CFE BÂTIMENT BRABANT
WALLONIE SA

Plan logement.
Un appel d’offres pour un marché de
conception-exécution a été publié et
attribué en 2014. La demande de permis
est introduite en 2015. On se réfèrera au
rapport annuel de l’année dernière quant
aux difficultés d’obtention des permis qui
ont été délivrés début 2017. Fin de l’année
les travaux sont en voie d’achèvement.

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 : 12.740.307 EUR.
Auteur de projet : S.M. RPA-G&R-LE-M&R
Entrepreneur : FRANKI SA

L’opération consiste en la construction
de deux immeubles. L’ensemble de
logements à construire avenue de la Reine
relève du secteur de logement acquisitif
« CRV » ; celui côté rue Destouvelles du

L’achat du terrain a été réalisé en 2011. Le
marché de services et de travaux a été
attribué et les demandes de permis pour
77 logements introduites en 2014. Les
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Construction.
Programme : 13 logements (PL) + 1 espace
pour profession libérale, destinés à la
location.
Engagement total : 4.251.167 EUR TVAC.
Auteur de projet : ARCHIWIND
Entrepreneur : ENTREPRISES GENERALES
BALCAEN ET FILS

Anderlecht
Rue Edmond Delcourt et rue d’Aumale
Démolition - construction.
Programme : 9 logements (PL) (initialement
7) destinés à la location.
Engagement total : 2.103.301 EUR TVAC,
soit une moyenne de 233.700 EUR /
logement
Auteur de projet : BANETON-GARRINO
ARCHITECTES SPRL – PEC SA
Entrepreneur : LELOUP ENTREPRISE
GENERALE SA

Le terrain a été acquis fin 2011. Le marché
de services et de travaux a été attribué en
2013 et les permis obtenus en 2014. Leur
application a cependant été suspendue
dans l’attente de l’accord de BruxellesEnvironnement quant au traitement de la
pollution du sol et des eaux souterraines.
En 2016, le Fonds a dû se substituer aux
obligations du vendeur et a commandé
de nouvelles analyses de pollution du

Le terrain, cédé par la commune en 2012,
est situé à proximité du centre historique
d’Anderlecht.
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Uccle
Chaussée Saint-Job

sol et des eaux ainsi que le projet de
gestion du risque. L’accord de BruxellesEnvironnement est obtenu mi 2017.
Cependant les exigences de BruxellesEnvironnement ont imposé soit un
monitoring et un traitement des eaux
souterraines durant 5 ans minimum,
soit
une
modification
structurelle
fondamentale
des
fondations
du
projet. Suite à la concertation avec
Bruxelles-Environnement (BE), une étude
« BATNEEC » (meilleure technologie
disponible à des coûts économiquement
acceptables) a été approuvée fin de
l’année. Le chantier devrait débuter au
premier semestre de 2019.
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permis n’ont finalement été obtenus que
pour 61 logements.
Les travaux commencés début 2017 sont
en voie d’achèvement fin de l’année.
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Le terrain a été acquis fin 2011. Les permis
obtenus en 2015, les travaux ont débuté
dans le courant de cette même année et
sont achevés mi-2017. Les 40 appartements
PL sont loués et 21 logements sont vendus.
Seul le logement pour personne à mobilité
réduite reste à vendre.

Forest
Rue du Delta

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

Construction.
Programme : 40 logements (PL) destinés à
la location et 22 logements (CRV) destinés
à la vente.
Investissement adapté : 11.295.350
EUR, soit une moyenne de 182.183 EUR /
logement.
Auteur de projet : ATELIER 55 SPRL
Entrepreneur : KUMPEN SA

Construction.
Programme : 55 (anciennement 57)
logements (PL) destinés à la location et
38 (anciennement 40) logements (CRV)
destinés à la vente.
Investissement adapté : 22.681.479 EUR
HTVA.
Auteur de projet : ATELIER
D’ARCHITECTURE ALTA SCPRL
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Le marché de conception-exécution,
publié début 2014, a été attribué fin de
cette même année. La demande de
permis introduite début 2015, le permis a
été obtenu fin 2016. Les travaux débutés
en 2017 sont achevés en 2018 et tous les
logements sont loués.
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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 : 13.233.713 EUR.
Auteur de projet : CERAU ARCHITECTS
PARTNERS SPRL
Entrepreneur : VALENS SA

L’immeuble est acquis début 2013. Ce
projet cadre dans une mission particulière
prévue dans le contrat de gestion 20112015, consistant en la reconversion d’un
immeuble de bureaux en logements.
Le marché de conception-exécution
est attribué pour 49 logements et les
demandes de permis sont introduites fin
2014. Les permis sont obtenus en 2016. Le
chantier, en voie d’achèvement mi 2018,
est bloqué du fait que les raccordements

Jette
Rue du Saule
Construction.
Programme : 15 logements (PL) destinés à
la location.
Engagement total : 3.397.342 EUR TVAC.
Auteur de projet : SM ATELIER 55 SPRL /
ARCANNE SCPRL
Entrepreneur : DUCHENE SA

Le terrain est acquis en 2014.
Après concertation avec la commune
sur le programme, un marché de
conception-exécution est publié fin 2016
et attribué en 2017. Lors de la Commission
de concertation, il a été demandé
d’incorporer un grand parking pour vélos
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électrique et en eau ne sont réalisés qu’en
fin d’année. La réception du chantier
débutera en 2019. Fin d’année, plusieurs
logements sont déjà vendus.
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Le terrain a été acquis mi-2012. Les
demandes de permis ont dû être modifiées
en profondeur à plusieurs reprises. Après
plus de 3 ans, le permis d’urbanisme a
finalement été obtenu fin 2018.
Deux logements destinés à la vente ont
été supprimés du fait de ces modifications.
Un marché de travaux sera publié début
2019.
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à l’intérieur de l’immeuble. Le projet a dès
lors dû être revu. Les nouveaux plans ont
été introduits fin d’année.

doit être incorporé dans le cahier spécial
des charges et une convention sera
signée en 2019.
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Woluwe-Saint-Lambert
Rue Vandervelde
Construction.
Programme : 30 logements (PL) destinés
à la location et 14 logements destinés à la
vente.
Engagement total : 9.752.120 EUR TVAC.

Les terrains nécessaires à la construction
de 624 logements ont été acquis ou sont
en voie de l’être. De plus, un potentiel de
50 logements se situe sur un terrain repris
dans le périmètre du contrat de rénovation
urbaine (CRU) « Citroën-Vergote ». En
outre, 338 logements ont été acquis pour
un montant de 78.704.250 EUR (HTVA) sur
le marché privé, dans le cadre d’un appel
à intérêt. 15 logements sont encore en
négociation avec le secteur privé pour un
montant estimé de 3.485.611 EUR (HTVA).
L’investissement total du secteur est estimé
à 251.956.562 EUR (HTVA) pour un potentiel
de 1.027 logements. Tout comme pour le
Plan logement, le nombre de logements et
les investissements correspondants, basés
pour certains sur des estimations, sont
susceptibles de modifications éventuelles.
Le tableau récapitulatif en fin du présent
chapitre correspond la situation fin de
l’année 2018.
Projets en développement propre

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. Différents contacts avec
l’asbl « La Clairière » qui encadre des
personnes adultes à handicap mental et
souhaite créer un centre d’hébergement
comprenant des chambres et des espaces
communs sont en cours. Le Conseil
d’administration de l’asbl a marqué son
accord sur la collaboration avec le Fonds
qui lui cédera après construction l’un des
trois immeubles prévus. Le programme

Anderlecht
« Erasme »
Construction.
Programme : 64 logements.
Engagement prévu : 14.172.633 HTVA.
Auteur de projet : A.D.E. ARCHITECTS
SPRL
Entrepreneur : SM IN ADVANCE-JACQUES
DELENS
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

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Démolition-reconstruction.
Programme : 43 logements (droit de
superficie)
Engagement prévu : 9.737.500 EUR HTVA
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. L’achat du site a eu lieu en
2017. L’appel d’offres sera publié début
de l’année prochaine après les sondages
de sol et les relevés de pollution, dont
l’amiante. Si la démolition du site avait été
autorisée au préalable, des sondages
plus fiables auraient pu être réalisés, ce
qui aurait permis de mieux encadrer le
risque financier de l’opération. Le projet
est destiné à la vente à des ménages de

Anderlecht – Quartier durable
« Trèfles »
On se référera au rapport annuel de
l’année dernière pour la présentation
générale de la création d’un quartier
durable sur 3 ilots (lots 1, 2 et 3 sur le plan
ci-après). Les ambitions du Fonds sont
telles pour ce projet que la préparation
du cahier spécial des charges englobant
de multiples approches en collaboration
avec
Bruxelles
environnement,
le
Maître architecte (BMA), les services
communaux et autres (riverains, Vlaamse
gemeenschap,…) a nécessité beaucoup
de temps. La publication de ce marché à
lots est prévue début 2019.

Anderlecht – « Trèfles lot 1 »
Construction.
Programme : 181 logements (initialement
220) + équipements de proximité.
Engagement prévu : 47.172.709 EUR HTVA.

1

2
3
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Molenbeek-Saint-Jean – rue Alphonse
Vandenpeereboom/rue Louis de Gunst

l’aide locative occupant actuellement,
sous contrat de bail, des logements du
Fonds.

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

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 conceptionexécution a été publié fin 2016 et attribué
en 2017. Les demandes de permis ont été
introduites dans la foulée et sont toujours
en instruction fin de l’année malgré
l’avis favorable de la Commission de
concertation.
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Anderlecht – « Trèfles lot 2 »
Construction.
Programme : 159 logements (initialement
193) + équipements de proximité.
Engagement prévu : 41.477.424 EUR HTVA
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Anderlecht – « Trèfles lot 3 »
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Construction.
Programme : 126 logements (initialement
166) + une crèche pour 59 enfants et
équipements de proximité.
Engagement prévu : 33.022.435 EUR
HTVA.

Watermael-Boitsfort – avenue des
Cailles
Construction.
Programme : 26 logements (superficie
conséquence).
Engagement estimé : 4.800.000 EUR
HTVA.
On se référera aux rapports annuels
précédents pour l’historique de ce
projet confié par le Gouvernement au
Fonds. La parcelle, propriété de la Régie
foncière communale, jouxte le terrain
« Cailles-Logis/Floréal », de la scrl « Le
Logis-Floréal ». Le projet est en attente
d’un PPAS sur l’ensemble du quartier. Ce
dernier a été décidé par la Commune
suite à la pression des riverains. Le projet
risque d’être retardé de plusieurs années.

Schaerbeek – site Josaphat
Construction
Programme: 25 logements.
Engagement prévu : 6.384.000 EUR HTVA

La Société d’Aménagement Urbain (SAU) a
acquis 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
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. La procédure
de dialogue compétitif sera divisée en 4
lots, dont celui destiné au Fonds prévoit la
construction de 25 logements.
Fin de l’année, les premières propositions
des soumissionnaires étaient introduites,
comprenant la composition de leur
équipe, une esquisse et une première
épure juridique et financière.

Projets en acquisition directe sur le
marché privé
Laeken – rue Steyls/rue Emile Delva
Construction
Programme : 199 logements.
Engagement prévu : 47.434.000 EUR
HTVA
Promoteur : Hippodrome Projects nv
Architecte : A2o Architecten scrl
Entrepreneur : Democo nv
Suite à l’appel à intérêt sur le marché
immobilier privé, le Fonds a acquis sur plan
199 logements répondant au standard de
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Evere – avenue Léon Grosjean

Anderlecht – boulevard industriel/
avenue Frans van Kalken

Construction
Programme : 30 logements.
Engagement prévu : 5.731.642 EUR HTVA
Promoteur : Capital Construct sa / Group
Vlan sa
Architecte : Axent Architects sc scrl
Entrepreneur : Louis De Waele sa /
Socatra sa A.M.

Construction
Programme : 10 logements
Engagement prévu : 2.032.647 EUR HTVA
Promoteur : Eaglestone sa / Washington
Garden sprl
Architecte : Axent Architects sc scrl
Entrepreneur : Cordeel zetel Temse n.v.

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

Le Fonds a acquis 10 logements en
charges d’urbanisme et 7 emplacements
de parking cadrant dans un projet portant
sur la réalisation de 197 logements,
commerces et crèche.
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de construction, pour un total de 200
logements et de 8 espaces commerciaux.
Fin de l’année, les travaux sont en cours.
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performance énergétique PEB 2015, ainsi
que 184 emplacements de parking. Les
travaux de construction sont en cours fin
de l’année.
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Les travaux de construction sont en cours
de finition fin de l’année.

articulées sur une nouvelle voirie en
intérieur d’ilot. 78 parkings font également
partie de l’achat. Le compromis a été
signé fin du troisième trimestre. Fin de
l’année, les travaux ont débuté.
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Anderlecht – chaussée de Mons, 301
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Construction
Programme : 19 logements
Engagement prévu : 4.255.960 EUR HTVA
Promoteur : G-Cube bvba / Lidl Belgium
Gmbh & Co.KG
Architecte : Montois Partners Architects sa
Entrepreneur : BMP Building Services
bvba
Le Fonds a acquis 19 logements et 22
emplacements de parking. Ces logements
sont construits sur le toit d’un magasin Lidl.
Ils comportent chacun un jardin et une
terrasse s’ouvrant sur un jardin commun.
Les travaux s’achèveront début 2019.
Site en négociation
L’acquisition d’un site de 15 logements et
10 parkings est en cours de négociation fin
d’année. Le budget pour cette opération
est estimé à 3.485.611 EUR HTVA.
Forest – boulevard 2ème Armée
Britannique
Construction
Programme : 80 logements
Engagement prévu : 19.250.000 EUR
HTVA
Promoteur : Macan Development sa
Architecte : DDS & Partners Architects scrl
Entrepreneur : Socatra sa
L’acquisition porte sur la construction
de trois ensembles, soit deux blocs
d’appartements et 4 maisons de 3 façades

Projets en réserve (non comptabilisés
dans l’encours)
Dans le cadre du CRU (Contrat de
Rénovation Urbaine) « Citroën –
Vergote », le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale a notifié en 2018
au Fonds qu’il était désigné pour piloter le
développement des trois projets suivants
parmi les opérations associées. Le nombre
de logements prévu par opération, les
estimations des coûts d’acquisition et
des travaux et honoraires tels qu’indiqués
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ci-après sont repris de ceux de l’arrêté
gouvernemental.

Bruxelles – rue Dieudonné Lefèvre
Construction
Programme : 50 logements.

Démolition et reconstruction
Programme : 35 logements.
Engagement prévu : 9.332.400 EUR HTVA
L’immeuble de bureau est occupé et loué
et son propriétaire ne désire pas le vendre.
Ce projet est mis en réserve pour le futur.

Molenbeek-Saint-Jean – rue de
Ribaucourt
Démolition et reconstruction
Programme : 30 logements.
Engagement prévu : 11.534.400 EUR HTVA

L’estimation régionale à répartir entre
plusieurs opérateurs publics est de
41.709.900 EUR.
Le site est composé d’un terrain non bâti,
d’un immeuble situé en zone portuaire
urbaine et d’équipement et de 7 maisons
unifamiliales louées.
Le terrain est destiné à la construction
d’un ensemble mixte de bâtiments de
logements et d’activités économiques.
Des négociations entre le vendeur, le
Fonds (pour la partie logements) et
Citydev (pour l’activité économique) ont
débuté fin d’année, sur proposition du
Gouvernement et avec la collaboration de
la Société d’Aménagement Urbain (SAU).
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Le propriétaire est introuvable, sa seule
adresse connue est le site. Il s’agit d’une
ancienne friche industrielle en grande
partie démolie et à l’abandon. Aucun
contact n’ayant pu être pris, ce projet est
mis en réserve.
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Molenbeek-Saint-Jean – rue Ulens
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Tableau récapitulatif programme Alliance habitat
Projets
Erasme
Trèfles 1
Trèfles 2
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Trèfles 3
Vandenpeereboom/de Gunst

2015

2016

2017

2018

14.521.673

13.880.000

14.172.633

14.172.633

64

64

64

64

47.616.461

47.616.461

47.856.924

47.172.709

220

220

180

181

41.089.235

41.089.235

41.934.133

41.477.424

193

193

158

159

34.876.352

34.876.352

33.790.991

33.022.435

166

166

128

126

8.224.438

8.224.438

8.034.438

9.737.500

43

43

43

43

6.384.000

6.384.000

25

25

4.800.000

4.800.000

Josaphat
4.800.000

Cailles

4.800.000

Ulens
Ribaucourt

26

26

9.332.400

-

35

0

11.534.400

-

30

0
13.000.000
(*)

Dieudonné Lefèvre

50
Acquisitions sur le marché privé :
47.434.000

Steyls/Delva
Grosjean
Industriel/Van Kalken

199

199

5.952.313

5.731.642

30

30

2.032.647

2.032.647

10

10
4.255.960
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Chaussée de Mons

120

47.434.000

19
19.250.000

Boulevard de la 2ème Armée
Britannique

80

Acquisitions en cours de négociation :
Total du nombre de logements
Investissement en EUR

15.961.709

3.485.611

87

15

712

712

1.015

1.027

151.128.159

150.486.486

249.220.588

251.956.562
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Production immobilière
1.687 logements en production / Situation au 31/12/2018
1

Intendant - Vandenboogaerde /
62 logements

2

Vandenpeereboom /
32 logements

10 Abattoir / 5 logements
11

20 Cailles / 26 logements

Wavre / 16 logements

21

La Braise / 16 logements

12

Wiertz / 16 logements

22 Steyls - Delva / 199 logements

13

Vandervelde / 44 logements

23 Grosjean / 30 logements
24 Industriel - Van Kalken /

3

Jacques Dormont /
61 logements

14

Saint-Job / 13 logements

4

Birmingham - Malherbe - Ensor /
93 logements

15

Danemark / 12 logements

16

Saule / 15 logements

25 Josaphat / 25 logements

17

Erasme / 64 logements

26 Mons / 19 logements

18

Vandenpeereboom - De Gunst /
43 logements

27 2e armée britanique /

19

Trèfles / 466 logements

5

Groeninckx-De May /
47 logements

6

Faînes / 99 logements

7

Reine - Destouvelles /
72 logements

8

Pléiades / 49 logements

9

Cognassier / 8 logements

10 logements

80 logements
En négociation / 65 logements

1130

22

16

1083

1140
1

1082
1081
9
3
1080

1030 25 23

2
18

5
24
1070
21
19

4

7
8

1210
10

1000

13

1200

26
15
1060

27

1050

11

12

1040

1150

1050
1160

17
1190
20

14

1180

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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6

1020
1090

PRODUCTION DE LOGEMENTS – OPERATIONS IMMOBILIERES

1120
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I N V E N TA I R E D E S A C T I V I T É S
1.5
COLLABORATIONS AVEC LES
TIERS
Le Fonds a poursuivi sa collaboration
avec plusieurs asbl en 2018 :
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COLLABORATIONS AVEC LES TIERS

Dans le secteur acquisitif et crédits, les
collaborations suivantes sont en cours fin
2018 :
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- Collaboration avec le Community Land
Trust :
La collaboration entre le Fonds et
le Community Land Trust Brussels
s'est
poursuivie
au
travers
du
développement du projet immobilier
« Vandenpeereboom » dont la fin du
chantier est annoncée pour la mi-juillet
2019. Ce projet de 32 logements est
exceptionnel à plusieurs égards. En
effet, l'immeuble abritera également un
espace collectif destiné aux activités
de l'association Vie Féminine dont la
salle polyvalente servira à organiser des
réunions de copropriétaires ou d'autres
activités initiées par les habitants du
bâtiment. Concernant ce projet, on
se référera au point 1.4 Production de
logements opérations immobilières.
- Collaboration avec le CIRE
Le Fonds poursuit sa collaboration avec
le CIRE (Coordination et Initiatives pour
Réfugiés et Etrangers) et les associations
partenaires (Habitat et Humanisme,
Samenlevingsopbouw...), dans le cadre
du suivi des Groupes d'Epargne
Collective et Solidaire (GECS). Ceux-ci
permettent à une dizaine de ménages
d'acquérir un logement au moyen d'un
crédit hypothécaire du Fonds.
Par ailleurs, dans la perspective de
mener des locataires présentant un
profil de ménage similaire à celui

des emprunteurs à l'acquisition d'un
logement construit par le Fonds, une
nouvelle collaboration est envisagée
avec le CIRE : elle consisterait en un
accompagnement des ménages dès
la phase initiale du projet. Le terrain
situé rues Vandenpeereboom et De
Gunst sera affecté à ce projet, dont
l’objectif vise à pressentir un public
socialement vulnérable et disposant de
faibles ressources, pour lequel l'accès
à la propriété d'un logement neuf
semble financièrement inaccessible.
La particularité de ce projet résidera
dans l'encadrement pédagogique des
ménages locataires et la préparation à
l'acquisition au travers de la participation
à des formations thématiques relatives
aux divers aspects de la propriété.
Dans le secteur de l’aide locative, les
collaborations suivantes sont en cours
fin 2018 :
- Collaboration avec l’asbl « Solidarité
Grands Froids »
Un entrepôt situé rue du Danemark à
1060 Bruxelles a été mis à disposition
de l’asbl à titre onéreux comme atelier
de stockage et de tri de dons reçus,
destinés à être distribués aux personnes
en grande précarité. La convention
initiale prenant fin en novembre, celleci a été prolongée pour une nouvelle
période d’un an.
- Collaboration avec l'asbl « Labolobo »
Un entrepôt situé rue Firmin Lecharlier à
1090 Jette a été réaffecté en un espace
à équipement d’intérêt public. Un contrat
de location a été signé début 2018.
L’objectif de l’asbl est d’organiser des
ateliers visant à développer l’entraide et
la solidarité entre générations.
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- Collaboration avec l’asbl « Singa »
Fin de l’année, l’asbl a démarré un atelier
de dessin et peinture également au sein
de l’espace communautaire de la rue
Coenraets. Cette asbl a pour vocation
de tisser du lien entre les nouveaux
arrivants et la population bruxelloise.
- Collaboration
avec
la
VZW
« Brusselleer-Centrum Basiseducatie »
Cette collaboration a été initiée fin
de l’année ; elle porte sur la mise à
disposition de l’espace communautaire

- Collaboration avec la commune de
Schaerbeek
1 bail emphytéotique de 27 ans
est en cours avec la Commune de
Schaerbeek, pour un l’immeuble situé
rue Vanderlinden. Une infrastructure
d’intérêt collectif y a été mise en place ;
- Collaboration l’asbl « Centre de
Prévention des violences conjugales »
1 bail emphytéotique de 27 ans est
en cours avec l'asbl « Centre de
Prévention des violences conjugales
et familiales ». Le partenariat a porté
sur la création d'une maison d'accueil
dénommée « La Parenthèse » et sa
cession à l’asbl.
Depuis janvier 2018, un nouveau
partenariat vise à de permettre à des
familles hébergées en centre d'accueil
d'accéder à un logement du Fonds à
l'issue de leur séjour.
- Projets
intergénérationnels
Collaborations avec « 1 Toit 2 Ages »
et « Habitat et Participation »
Ces collaborations ont été initiées suite
à un appel à projets intergénérationnels
lancé par le Fonds fin 2017. Le partenariat
avec « 1 toit 2 Ages » est développé dans
un immeuble de 23 logements, jardin et
locaux communautaires, situé rue Steyls
à 1020 Laeken. Le partenariat avec
« Habitat et Participation », asbl désignée
pour les 12 logements intergénérationnels
et une salle communautaire situés
rue des Faînes à 1120 Neder-OverHeembeek, ne débutera effectivement
qu’à la livraison des logements, encore
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COLLABORATIONS AVEC LES TIERS

- Collaboration avec l’asbl « Ensemble
pour 1060! »
Cette asbl coordonne les programmes
de cohésion sociale pour la commune
de Saint-Gilles.
L’espace communautaire d’un immeuble
situé rue Coenraets à 1060 Saint-Gilles
est mis à disposition en vue d’y organiser
un atelier de couture, notamment
avec les locataires du Fonds habitant
l’immeuble. A la fin juin, une journée porte
ouverte a été organisée pour permettre
aux locataires de mieux connaître l’asbl
ainsi que ses activités. Depuis septembre
2018, sont organisés des ateliers de
tricot et de mosaïques, en plus de l’atelier
de couture.

de la rue Coenraets afin de permettre
à l’asbl de dispenser des cours intensifs
de néerlandais pour des adultes peu
scolarisés. Les cours débuteront en
janvier 2019.
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- Collaboration avec l’asbl « Transit »
L’asbl a pour objet de réduire les
risques encourus par des personnes
toxicomanes en situation précaire. Un
contrat de location portant sur deux
petits commerces situés rue d’Anderlecht
à 1000 Bruxelles a été conclu avec
« Transit » en vue d’être affectés à des
espaces de bureau avec accès internet
et téléphonie fixe, un espace de réunion,
un espace d’accueil et une douche.
L’objectif est de renforcer l’insertion des
personnes ciblées par l’asbl.
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en chantier fin 2018.
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COLLABORATIONS AVEC LES TIERS

- Partenariats divers pour organiser des
réunions avec les locataires du Fonds
Afin d’organiser des réunions avec les
locataires du Fonds, des partenariats
ont été mis en place avec des maisons
de quartier et plusieurs communes
pour l’utilisation de salles de réunion
situées à proximité des immeubles du
Fonds. Ces salles sont situées à Forest
pour l’immeuble de la rue du Delta, à
Schaerbeek pour ceux des rues de la
Fraternité, Destouvelles, Marcel Marien
et de Louis Scutenaire ; à Bruxelles pour
celui de la Chaussée d’Anvers, à Haren
pour l’immeuble de la rue des Jardin
Potagers, à Anderlecht pour celui de la
rue Edmond Delcourt et à Woluwe-SaintLambert pour l’immeuble de l’avenue des
Pléiades.
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- Participations à des organes de
réflexion liés aux communes
Depuis 2018, le Fonds participe au
Conseil Consultatif du Logement de
Molenbeek-Saint-Jean et au groupe
logement de Saint Gilles.
- Mise à disposition de logements
dans le cadre de collaborations avec
diverses asbl
En 2018, 22 logements sont affectés à
des collaborations.
- Asbl « LAMA/HESTIA » :
3 logements sont donnés en location
et mis à disposition, dans le cadre d’un
projet thérapeutique, à des usagers de
drogues en période de désintoxication.
- Asbl « RAPA L’AUTRE LIEU » :
2
logements
sont
donnés
en
location dans le cadre d’un projet
visant à l’hébergement alternatif de

personnes confrontées à des troubles
psychologiques.
- Asbl « LHIVING » (anciennement
ZORGWONEN)
En 2018, le Fonds a décidé de mettre
à disposition 5 logements dans le
cadre de baux glissants. 2 logements
sont occupés par des ménages
dont les membres sont affectés par
une pathologie grave et suivis par
l’asbl.
Les 3 autres logements seront
attribués ultérieurement en fonction des
disponibilités.
- Asbl « Le 8ème Jour » :
Une collaboration de longue date
concerne 7 logements situés rue du
Houblon, à 1000 Bruxelles, qui sont loués
à l’asbl dans le cadre d’un projet visant
l’autonomisation et l’insertion sociale de
personnes handicapées (trisomiques)
par le biais du logement. Un 8ème
petit logement reste disponible pour
l’accueil « à l’essai » d’un candidat. Les
sous-locataires disposent également
d’un local communautaire et d’un vaste
jardin.
Une nouvelle collaboration est en
cours d’élaboration pour 15 logements
destinés à des personnes handicapées
vieillissantes sur le site de la rue des
Faînes, à 1120 Neder-Over-Hembeek.
La cession serait sous forme d’une
emphytéose et non un bail locatif.
- Asbl « Santé Mentale & Exclusion
Sociale - Belgique (SMES-B) » :
3 logements ont été mis à disposition
avant 2018 et loués via des baux glissants
(18 mois), dans le cadre du modèle
Housing First. Le projet de l’asbl cible des
personnes sans abri cumulant précarité
sociale, maladie mentale, assuétudes et
affections physiques. La philosophie du
projet est que le maintien et l’accès au
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logement sont non seulement possibles
mais également souhaitables. Le premier
bail a été prolongé au profit de l’asbl et
les autres sont toujours en cours.
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COLLABORATIONS AVEC LES TIERS

- Cette année, la collaboration avec
l’asbl « Le Liseron », relative à la mise
à disposition à titre temporaire de 2
logements indisponibles à la location, a
pris fin. La rénovation de ces logements
a débuté en vue de leur remise en
location à des candidats du registre.
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Le 30 mars 2015, l’Institut des comptes
nationaux (ICN) a décidé de classer le
Fonds dans le secteur des administrations
publiques du SEC 2010, outil statistique
établi par le règlement relatif au système
européen des comptes nationaux et
régionaux dans l’Union européenne.
Le Fonds a introduit dans un premier
temps une requête en vue d’obtenir la
suspension, et dans un second temps
l’annulation de cette décision devant le
Conseil d’Etat.
Après avoir débouté le Fonds sur sa
demande en suspension, le Conseil
d’Etat a saisi la Cour de Justice de
l’Union européenne sur deux questions
préjudicielles, dans le cadre du recours en
annulation, le 28 septembre 2018. Cette
procédure permet de garantir la sécurité
juridique par une application uniforme du
droit communautaire dans l’ensemble de
l’Union au moyen d’un dialogue, entre les
deux juridictions, relatif à l’interprétation
du droit de l’Union.
Le dénouement de la procédure, quant
à savoir si la répartition de la charge des
risques de l’activité du Fonds doit être
étudiée et si le Fonds doit être considéré
comme appartenant au secteur des
administrations publiques, est attendu pour
la fin de 2019 ou le début 2020.
Règlement général sur la protection des
données
Dans le cadre de la réglementation entrée
en vigueur le 25 mai 2018, le Fonds a
réalisé un audit global de ses bases de
données, en ce compris ses procédures et
l’ensemble des documents contractuels ou

Changement de Commission paritaire Mise en place du Bonus CCT90
Dans le cadre du changement de
Commission paritaire intervenu fin 2017,
le Fonds a mis en œuvre une convention
collective (CCT 90) concernant un
montant de 250 EUR par collaborateur
à temps plein, lié à l’atteinte d’un objectif
de dématérialisation par l’ensemble des
employés du Fonds. Celui-ci ayant été
atteint, le bonus sera versé à tous les
employés début 2019.
Assurance perte de revenus en cas de
maladie de longue durée
A dater du mois de mars 2018, le Fonds a
souscrit une assurance perte de revenus
en cas de maladie auprès d’AG Insurance.
Lorsqu’un employé dépasse les 30 jours
de maladie, il n’a plus droit au salaire
garanti de la part de son employeur. Cette
assurance compense la différence entre
l’indemnité perçue par la mutuelle et la
rémunération, avec un plafond à 80 %, afin
de ne pas occasionner de perte de salaire
importante à l’employé. Cette assurance
couvre l’ensemble du personnel, sans
tenir compte de l’ancienneté. AG propose
également un trajet de réintégration, sur
base volontaire, pour les collaborateurs
en incapacité de travail pour cause de
maladie psycho-sociale.
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Classification du Fonds dans le secteur
des administrations publiques S1312 par
l’ICN

précontractuels, papiers ou électroniques,
tant à usage interne qu’externe, et de leur
conformité avec la nouvelle réglementation
en matière de protection de la vie privée.
Le Fonds a en outre nommé un DPO (Data
Protection Officer) parmi ses collaborateurs,
afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre
du Règlement général pour la protection
des données (RGPD).
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2.1 ADMINISTRATION
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Publication du marché portant sur un
« Datacentre » externe
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ADMINISTRATION

Dans le courant de l’année 2018, le Fonds a
initié et publié un marché destiné à déplacer
la plupart les serveurs informatiques vers
un datacentre externe.
Les objectifs de ce marché sont les
suivants :
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- Augmenter la fiabilité, la sécurité et la
performance de l’infrastructure ;
- Assurer la disponibilité des données
et des applications, même en cas de
désastre ;
- Permettre l’accès à distance sécurisé
aux données et aux applications ;
- Bénéficier d’une infrastructure évolutive
en fonction des besoins du Fonds
du Logement et permettre une plus
grande souplesse dans la gestion de la
capacité ;
- Externaliser la gestion opérationnelle
de l’infrastructure technique et de la
connectivité à un partenaire externe ;
- Optimiser les coûts de l’infrastructure en
ne payant que pour l’usage.
L’attribution du marché aura lieu en 2019.
Prévention du blanchiment des capitaux
et du financement du terrorisme
La mise en œuvre de la nouvelle loi
relative à la prévention du blanchiment de
capitaux, du financement du terrorisme et
à la limitation de l’utilisation des espèces
du 18 septembre 2017 a impliqué certaines
actions spécifiques cette année. L’une
d’elles consiste en la réalisation d’une
analyse globale des risques incluant
l’analyse du type d’activité, du type de
« clientèle » et du suivi opérationnel des
opérations de crédit concernées par la loi.
Validée par le Conseil d’administration en
juin 2018, cette évaluation globale des
risques comprend, au-delà de l’analyse

de risques, les procédures mises en
place au sein du Fonds et en particulier le
modèle de la table des risques utilisée lors
d’une nouvelle demande pour un crédit
hypothécaire ou lors d’un remboursement
anticipé d’un montant supérieur à 10.000
euros. L’évaluation globale des risques a
été adaptée une première fois fin 2018
afin d’adapter la répartition de certaines
situations dans des classes de risques
spécifiques. Cette procédure de mise à
jour est par ailleurs recommandée par
la FSMA. En outre, l’implémentation de
la nouvelle loi a impliqué la nomination
d’un membre dirigeant responsable de
la bonne application de la loi au niveau
du Fonds, et ce en plus de la personne
responsable de la mise en œuvre des
politiques, procédures et mesures de
contrôle interne telles que visées par la
législation.
Au cours de l’année, plusieurs séances de
sensibilisation des membres du personnel
concernés par l’application de la loi
dans leurs fonctions spécifiques ont été
organisées.
Par ailleurs, en tant que prêteur agréé par
la FSMA, le Fonds a dû remplir en octobre
2018 une enquête détaillée en ligne sur le
site de la FSMA concernant des données
spécifiques relatives à l’activité de crédit
et à la mise en œuvre des mesures
nécessaires pour une bonne application
de ladite loi.
Campagne de Communication
Dans le cadre des séances collectives
organisées dans plusieurs communes
bruxelloises, le Fonds a développé
une vidéo permettant de servir d’outil
pédagogique pour expliquer les conditions
d’octroi et les étapes d’achat d’un bien.
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Cabinet de la Ministre Fremault
Les cadres et la direction du Fonds ont été
conviés début d’année par la Ministre à
partager leur bilan d’activités par secteur.
Cette rencontre fut fort appréciée par
les collaborateurs qui ont pu mettre en
exergue les objectifs et les défis des
activités du Fonds.
Parlement bruxellois
A la demande des membres de la
Commission logement du Parlement de la
Région de Bruxelles-Capitale, le Fonds a
été entendu lors d’une audition relative à
la gestion paritaire du marché locatif et à
l’entrée en vigueur du Fonds BRU-GAL.

Rassemblement Bruxellois pour le Droit
à l’Habitat
Le Fonds est intervenu à la demande du
RBDH à la formation donné aux acteurs
du secteur sur la problématique de
l’acquisition de logement pour les ménages
à revenus modestes : bilan et perspectives.
SolarClick
Cette année, le Fonds a bénéficié de
l’installation de panneaux photovoltaïques
sur les toitures de son siège social dans le
cadre du programme Solarclick.
Ce
programme,
lancé
par
le
Gouvernement bruxellois et confié à
Sibelga, en collaboration avec Bruxelles-
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Le Cabinet de la Ministre Fremault a
organisé une conférence de presse sur site
à Laeken, avec le soutien du Fonds, afin
d’annoncer le bilan positif du Plan logement
et de l’Alliance habitat.

Environnement, a pour objectif d’équiper
150 bâtiments publics bruxellois de
panneaux photovoltaïques d’ici 2020,
dans le but de réduire les émissions de CO2
à Bruxelles et de contribuer à atteindre
les objectifs du plan régional « Air-ClimatEnergie ».
Le chantier a été encadré par une équipe
de Sibelga et l’installation a été réalisée
par la société Energreen dans le cadre
d’un marché public réalisé par Sibelga.
L’installation a une puissance de 18
kWc et elle couvrira environ 10 % de la
consommation annuelle du siège et le taux
d’autoconsommation devrait atteindre plus
de 90 %.
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Conférence de presse
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GOUVERNANCE

Organes de gestion
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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 faibles, 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.
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.
L‘activité du Fonds dans le cadre du fonds
B2 est en outre contrôlée par :
- Les Commissaires francophones et
néerlandophones du Gouvernement de
la Région Bruxelles-Capitale,
- La Cour des Comptes, suite à la
classification du Fonds dans le secteur des
administrations publiques du SEC 2010.
Les coopérateurs constituent l’Assemblée
générale. En 2018, une Assemblée
générale extraordinaire a eu pour objet
la modification des statuts, en ce qui

concerne les parts de coopérateurs. Cette
modification a été approuvée à l’unanimité
et peut être résumée comme suit :
- Le capital social comprend dorénavant
une part de capital fixe, constituée de
750 parts sociales d’une valeur nominale
de 3.350 EUR. Il s’agit des parts détenues
par la Ligue et le Bond. Elles sont
qualifiées de parts de catégorie A.
- Toutes les autres parts sociales ont été
échangées contre des parts de catégorie
B, d’une valeur nominale de 7,44 EUR
entièrement libérés.
Les droits attachés à ces deux catégories
de parts sont identiques.
En fin d’exercice, l’Assemblée générale
comporte 24 actionnaires détenant
ensemble 772 parts, dont 500 sont
détenues par la Ligue des Familles, 250
par le Gezinsbond (parts A) et le solde
(parts B) est détenu par 22 coopérateurs.
Dans le courant de l’année, le décès et la
démission de deux coopérateurs ont été
actés. L’Assemblée générale a admis deux
nouveaux coopérateurs.
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, directement ou sur base
d’une liste double présentée par la Ligue
des Familles et du Gezinsbond, sont
renouvelables dans les 12 mois qui suivent
le renouvellement intégral du Parlement de
la Région de Bruxelles-Capitale.
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.
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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,
les Commissaires du Gouvernement
la direction générale
le directeur financier
le directeur responsable pour le secteur

des crédits et de l’acquisitif et pour celui
de l’aide locative
- l’Agence de la Dette
Ce comité est animé par la personne
responsable de la mise en œuvre des
politiques, procédures et mesures de
contrôle interne telles que visées par la
législation, elle est en outre en charge de
présenter les résultats du modèle ALM.

Fin 2018, le Conseil d’administration est composé des membres suivants :
Sur proposition de la Ligue des Familles

Vice-présidente
GOUVERNANCE

Edouard DESMED		
Brigitte MEIRE-HOMBERGEN		
Martine van COEVORDEN		
Alexandra WOELFLE		
Sur proposition du Gezinsbond		

Bram GILLES		
Lieve LALEMANT-SCHEERLINCK

Présidente

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)

Sandra NOBEN

Conseil d’entreprise
Composé des représentants élus par
les travailleurs de l’entreprise et par les
représentants désignés par les employeurs
parmi le personnel de direction, le Conseil
d’entreprise se réunit mensuellement à
hauteur de 12 réunions annuelles. Outre
les réunions mensuelles, une réunion
d’installation est prévue suite aux résultats

de l’élection sociale et une réunion
d’information annuelle est organisée avant
la tenue de l’Assemblée générale.
Commissaires
Le contrôle des comptes de la société
est assuré en 2018 par le bureau Callens,
Pirenne, Theunissen & Co, Réviseurs
d’entreprises.
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sur proposition du Gouvernement sur une liste double présentée par la Ligue des Familles

Francis GÄBELE		
Michel LEMAIRE		
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Le Fonds est également contrôlé par la
Cour des Comptes.
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

à partir du 01 janvier 2018 aux plafonds
de rémunération prévus dans l’arrêté du
Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale 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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GOUVERNANCE

Organisation de l’entreprise
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DIRECTION GÉNÉRALE
SIPP
CREDITSACQUISITION-

SERVICE DE
SUPPORT

LOCATION

ICT

RH

FINANCES &
COMPTABILITÉ

COMMUNICATION

SUPPORT
GENERAL &
STRATEGIE

JURIDIQUE &
CONTENTIEUX

ACCUEIL

ACHATS

CRÉDITS
Production
Crédits
Hypothécaires
& Vente
Gestion
Crédits Hypothécaires
Garanties
locatives

En 2018, la direction générale a décidé
de créer une direction unique « Crédits,
Acquisition et Location » dans le but de
développer plus harmonieusement la
mission sociale de l’ « accès au logement
pour tous » et de rencontrer les objectifs
stratégiques définis en 2016. Parmi ceux-ci

AIDE
LOCATIVE

IMMOBILIER

PRODUCTION
IMMOBILIERE

Front Office -

Inspection

GESTION
IMMOBILIERE
Cellule
siège

Gestion
locative
- Service

social
Copropriétés

figurent le décloisonnement des différentes
activités, la mise en place d’une « porte
d’entrée » unique au Fonds, au bénéfice
de tout candidat en recherche d’une
solution de logement et la création d’une
organisation « agile ».
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Projet « BOA »
Le Fonds a regroupé un certain nombre
de projets importants, relatifs au
fonctionnement et à l’organisation interne,
au sein d’un seul programme commun
dénommé BOA (Backbone Operational

Activities). Un comité de gestion, dont la
composition est reprise dans le schéma
ci-dessous, s’est réuni régulièrement
dans le courant de 2018 afin de veiller à
un déroulement coordonné de toutes les
activités.

Sponsors du
programme
(Dir. Gén.)

BPM - gestion
des processus

Sponsor et
chef de projet
DMS

Sponsor et
chef de projet
ERP

Sponsor et
chef de projet
Domus 3.0

Le projet DMS (Document Management
System) concerne l’introduction d’un
système de gestion électronique des
documents (GED). En 2018, la phase de
digitalisation des documents existants
a été complétée en grande partie. La
préparation du processus de scanning des
documents entrants a permis de rendre le
DMS opérationnel début 2019. Fin 2018,
le scope du projet DMS a été revu pour
arriver à une meilleure intégration avec le
nouveau programme de gestion Domus
3.0 et à une simplification de la génération
des métadonnées des documents qui
concernent les clients.
Les projets ERP et Domus 3.0 font partie
du même système transactionnel pour la
gestion de toutes les activités du Fonds.
Le nouveau système ERP, baptisé Dynamo,
a été acquis sur le marché et est implémenté

Sponsor et
chef de projet
Interfaces

Sponsor et
chef de projet
Datacentre

Sponsor et
chef de projet
Front Office

graduellement. Les comptabilités générale,
clients et fournisseurs ont été implémentées
début 2018. Le Fonds a adopté un nouveau
plan comptable pour tenir compte des
dimensions analytiques disponibles dans
le système. L’intégration de la comptabilité
clients et les interfaces nécessaires avec
les systèmes de gestion clients existants
ont été le plus grand défi en 2018. La
réconciliation des payements avec les
créances clients a malheureusement
généré des retards dans les processus
opérationnels courant 2018, ce qui a
été résolu en gardant temporairement
l’ancien système opérationnel pour la
comptabilité clients. Fin 2018 le cycle des
achats (contrats, commandes, réceptions
et flux d’approbation électroniques) a
été implémenté dans le système ERP,
ainsi que la structure du patrimoine
des immeubles. Le contrôle budgétaire
central des commandes et dépenses a
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Programme
manager
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GOUVERNANCE

également été déployé fin 2018, pour une
opérationnalisation début 2019. Du point
de vue de la gouvernance, cette étape est
très importante.
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L’autre volet du système transactionnel est
le projet Domus 3.0. Il s’agit d’un logiciel
développé en interne qui remplacera à
terme les logiciels de gestion des crédits
(Domus/CRT) et de l’aide locative (Domus 2).
En 2018, la gestion des garanties locatives
sous forme de crédits (HGL) et d’avances
(fonds BRU-GAL) a été développée et
rendue opérationnelle en Domus 3.0. Cette
implémentation servira de modèle pour les
autres modules des secteurs crédits et
location.
Le projet « interfaces » a comme
objectif de construire un point central
de communication entre les différents
systèmes (DMS, ERP, Domus et autres
logiciels), en vue de rationaliser et de
sécuriser les flux d’information. Fin 2018, ce
projet est en stade d’analyse d’architecture.
Un choix et une configuration de l’outil sont
attendus pour 2019.
En 2018, un marché public a été initié
pour externaliser les systèmes vers un
Datacentre externe. Ce marché sera
attribué en mars 2019 et la migration sera
opérationnelle à partir de l’été 2019. Cette
externalisation permettra de mieux gérer
les risques opérationnels des systèmes et
de garantir une redondance immédiate en
cas de désastre.
Le projet Front Office Commun a comme
objectif de créer une porte d’entrée unique
pour tous les clients du Fonds. Ce projet est
à l’étude fin de l’année et son lancement
prévu début 2019.
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Le 25 mai 2018 est entré en vigueur le
règlement général (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 celles-ci.
Le Fonds a mis en œuvre une grande partie
de la nouvelle réglementation imposée par
ce règlement général (UE) et a notamment
veillé à :

- La loi du 5 septembre 2018 (M.B.,
10/09/19) instituant le comité de sécurité
de l’information. (« CSI »). Le CSI est un
organe indépendant constitué d'une
chambre sécurité sociale et santé
et d'une chambre autorité fédérale
(article 2, §2). Il fournira des avis sur
certaines communications de données
à caractère personnel au sein de
l'autorité fédérale, sur la transmission de
données via la Banque-carrefour de la
sécurité sociale et sur la transmission
de données concernant la santé. Dans
le cadre de ces avis, le CSI examinera
si la communication est conforme aux
principes de base du RGPD.

- Désigner un DPO (data protection officer) ;
- Former et sensibiliser l’ensemble de son
personnel en la matière ;
- Faire réaliser un audit global de ses
bases de données (l’audit est encore en
cours fin d’année) ;
- Adapter l’ensemble de ses documents
contractuels et formulaires à la nouvelle
législation ;
- Adapter le site internet à la nouvelle
législation.
A la suite de l’entrée en vigueur du
« RGPD » le 25 mai 2018 le législateur belge
a notamment promulgué les lois suivantes :
- la loi du 30 juillet 2018 (M.B., 5/09/19)
«relative à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel» dite
« loi-cadre » qui abroge définitivement
l’ancienne loi relative à la vie privée du
8 décembre 1992 et poursuit la mise en
œuvre de certains aspects du RGPD.
L'impact de ses dispositions pour le
Fonds est limité néanmoins, la loi prévoit
quelques nouveautés :

31 MAI 2018. - Arrêté d’exécution du
Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale instaurant une annexe explicative
en application de l’article 218, § 5 du Code
bruxellois du Logement, M.B., 8 juin 2018

- l'obligation d'établir une liste avec les
noms et les qualités des personnes qui
traitent des données concernant la santé
ou des données pénales (articles 8-10) ;

Conformément à l’article 218 du Code
bruxellois du Logement, le Gouvernement
a rédigé une annexe contenant une
explication des dispositions légales

- L’arrêté royal du 8 mai 2018 (M.B.,
23 mai 2018) relatif aux déclarations
d'installation et d'utilisation de caméras
de surveillance et au registre d'activités
de traitement d'images de caméras
de surveillance, auquel le Fonds se
conformera et en exécution duquel il
renouvellera notamment sa déclaration
« caméras » début 2019.
Modifications diverses au Code
bruxellois du Logement
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Règlement général sur la protection des
données personnelles

- l'obligation de conclure un protocole
quand une autorité publique fédérale
transfert des données à caractère
personnel à toute autre autorité publique
ou organisation privée (article 20).
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2.3 LEGISLATION
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relatives à divers éléments. Depuis le
1 janvier 2018, cette annexe est jointe aux
contrats de bail conclus par le Fonds et ses
locataires.
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LEGISLATION

21 DECEMBRE 2018. - Ordonnance
modifiant le Code bruxellois du Logement
afin de renforcer la lutte contre la
discrimination dans l’accès au logement,
M.B., 31 janvier 2019
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Dans le but de lutter contre la discrimination
au logement, la Région bruxelloise a mis
en place l’ordonnance du 21 décembre
2018 modifiant le Code bruxellois du
Logement afin de renforcer la lutte contre
la discrimination dans l’accès au logement.
Cette ordonnance permet à des
inspecteurs de Bruxelles Logement de
réaliser des tests de discrimination afin de
déterminer si un propriétaire ou un agent
immobilier fait preuve de discrimination
dans le choix d’un locataire.
Le constat d’une discrimination peut
donner lieu à une procédure pénale ou à
une amende administrative.
Le Gouvernement bruxellois doit encore
adopter un arrêté afin de permettre l’entrée
en vigueur de l’ordonnance.
21 DECEMBRE 2018. - Ordonnance visant
à établir une allocation de logement en
Région de Bruxelles-Capitale, M.B., 6
février 2019
La Région bruxelloise a promulgué
l’ordonnance du 21 décembre 2018 visant
à établir une allocation de logement en
Région de Bruxelles-Capitale. Le principe
de cette ordonnance est l’octroi d’une aide
aux candidats locataires à un logement
social ayant un revenu égal ou inférieur au
RIS (revenu d’intégration sociale), soit pour
un isolé sans enfant, environ 11.000 EUR
par an. D’autres catégories de personnes

peuvent
également
bénéficier
de
l’allocation, à savoir notamment les sansabri ou les personnes victimes de violences
intrafamiliales.
L’aide ne peut cependant pas être obtenue
pour la location d’un logement par le
Fonds, ce dernier n’est pas concerné par
l’ordonnance.
Marchés publics
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant
plusieurs arrêtés royaux en matière de
marchés publics et de concessions et
adaptant un seuil dans la loi du 17 juin
2013 relative à la motivation, à l'information
et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de
travaux, de fournitures et de services et de
concessions, M.B., 18 avril 2018
La mise en œuvre de ce nouvel arrêté
royal est l’occasion pour le Gouvernement
fédéral d’adapter et préciser certaines
notions dans les lois et arrêtés royaux qui
régissent les marchés publics.
L’on peut notamment citer l’adaptation de
certains seuils financiers de la loi du 17 juin
2013, ce qui allège la charge administrative
du Fonds pour certains marchés.
En outre, l’arrêté royal du 15 avril 2018 a
permis de clarifier des incertitudes quant
au sort du cautionnement que chaque
adjudicataire doit constituer lorsqu’il se voit
attribuer un marché.
Enfin, des modifications à l’arrêté royal
du 18 avril 2017 relatif à la passation des
marchés publics sont apportées. Il s’agit
notamment d’une obligation de comparer
les offres avec la TVA comprises lorsque
cette dernière engendre un coût pour le
pouvoir adjudicateur, ce qui est parfois le
cas pour le Fonds.
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Crédits hypothécaires
4 MAI 2018. - Arrêté royal portant
approbation du règlement du 27 février
2018 de la Banque nationale de Belgique
portant des exigences supplémentaires
en fonds propres pour le risque
macroprudentiel lié aux expositions
garanties par une sûreté sur un bien
immobilier résidentiel situé en Belgique,
M.B., 14 mai 2018

Secteur de l’aide locative
21 DECEMBRE 2017. - Arrêté du
Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale relatif à l'aide locative du Fonds
du Logement de la Région de BruxellesCapitale, M.B., 21 février 2018

Bien que cet arrêté ne s’applique pas
au Fonds, il est susceptible d’avoir une
incidence indirecte sur le niveau de la
demande de crédit au Fonds, dans le
cas où le secteur bancaire durcirait les
conditions de crédit.

Par cet arrêté, le secteur locatif du Fonds
est doté d’un cadre réglementaire global,
en application des articles 2 §2, 24 à
33, 112 §1er, 3° et 5° et 116 §3 du Code
bruxellois du Logement. 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.

Urbanisme

Protection de la rémunération

29 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale relatif
aux renseignements urbanistiques, M.B.,
23 avril 2018

16 DECEMBRE 2018. - Arrête royal portant
exécution de l’article 1409, §2, du Code
judiciaire, M.B., 28 décembre 2018

Lorsqu’un titulaire d’un droit réel immobilier
désire mettre en vente ou en location pour
une longue durée son bien, il doit obtenir
du Collège des bourgmestre et échevins
les renseignements urbanistiques y
relatifs. Cette demande se fait au moyen
d’un formulaire accompagné d’une
description sommaire du bien immobilier
et pour autant que le titulaire se soit

En application de cet arrêté, les seuils
de revenus professionnels ou de
remplacement saisissables ou cessibles
sont indexés avec effet au 1er janvier 2019
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Le législateur belge examine actuellement
une refonte de notre Code des sociétés. Un
projet de loi a été déposé à la chambre le
4 juin 2018. La loi définitive n’a pas encore
été adoptée, le projet de loi étant toujours
en discussion. L’analyse du projet de loi
montre néanmoins que l’impact pour le
Fonds sera limité.

acquitté d’une redevance imposée pour
la délivrance de ceux-ci.
Les renseignements sont délivrés dans les
30 jours (5 en cas d’urgence) et peuvent
être communiqués par voie électronique.
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Nouveau Code des sociétés
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Partie saisissable ou cessible sur
des revenus professionnels

Revenus de remplacement

(salariés ou indépendants)
Jusqu’à

Rien

Rien

De 1.128,01 EUR

20 % de la somme comprise entre ces

20 % de la somme comprise entre ces

à 1.212 EUR

2 montants, soit 16,79 EUR

2 montants, soit 16,79 EUR

De 1.212,01 EUR

30 % de la somme comprise entre ces

40 % de la somme comprise entre ces

à 1.337 EUR

2 montants, soit 37,49 EUR

2 montants, soit 49,99 EUR

De 1.337,01 EUR

40 % de la somme comprise entre ces

40 % de la somme comprise entre ces

à 1.462 EUR

2 montants, soit 49,99 EUR

2 montants, soit 49,99 EUR

Tout peut être saisi ou cédé

Tout peut être saisi ou cédé

1.128 EUR

Au-delà de
1.462 EUR
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L’indemnisation pour enfant à charge est maintenue à 70 EUR
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Code de droit économique
11 AOÛT 2017. - Loi portant insertion du Livre
XX « Insolvabilité des entreprises », dans
le Code de droit économique, et portant
insertion des définitions propres du livre
XX, et des dispositions d’application au
Livre XX, dans le Livre I du Code de droit
économique, M.B., 11 septembre 2017
Cette loi a pour but de réformer et
rationnaliser les lois du 8 août 1997 sur
les faillites et du 31 janvier 2009 relative
à la continuité des entreprises afin de les
rendre plus efficaces et performantes. Elle
est entrée en vigueur le 1er mai 2018.
Les aspects principaux de la nouvelle
législation sont le choix pour la procédure
électronique intégrale, la simplification des
processus de travail et l’extension du champ
d’application du droit de l’insolvabilité à
toutes les entreprises. Elle a encore d’autres
ambitions: la promotion de la “seconde
chance”, le remplacement du système de
l’excusabilité par un système d’effacement
des dettes et l’encouragement à les
solutions extra-judiciaires aux problèmes
d’insolvabilité.

Une des conséquences majeures de cette
loi sur les activités du Fonds est que, en
situation de défaut de paiement dans le
cadre d’un remboursement d’un crédit
hypothécaire entraînant la vente publique
du bien mis en hypothèque, l’adjudication
ne se fait qu’en une seule séance aux
enchères, dématérialisée ou non. Prennent
donc fin les procédures coûteuses et
chronophages d’une séance avec faculté
de surenchère, hormis dans les cas d’une
vente publique volontaire où celle-ci est
toujours possible.
Transparence
Suite aux révélations qui ont émaillé la vie
politique aux niveaux fédéral et régional,
les différents législateurs ont renforcé les
mesures visant à améliorer la transparence
dans la vie politique belge.
1. Au niveau fédéral :
14 OCTOBRE 2018. - Loi modifiant la
législation relative aux déclarations
de mandats et de patrimoine en
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La transparence est renforcée de façon
générale par :
(i) L’extension du champ d’application
rationae personae de la liste de
mandats ;
(ii) Le renforcement du contrôle de la
Cour des Comptes ;
(iii) Le dépôt électronique et la
publication sur le site web de la Cour
des Comptes ;
(iv) Le fait de compléter la liste de
mandats par le numéro d’entreprise ;
(v) La publication des rémunérations ;
(vi) Le calendrier du dépôt adapté.

L’ordonnance étend le champ d’application
des revenus pris en compte dans le
plafond des rémunérations et renforce le
contrôle du respect de celui-ci (pouvant
aller jusqu’à la sanction), par l’instauration
d’une procédure claire et la désignation
d’autorités, chargées pour chaque type
d’institution, de procéder à la réduction
des rémunérations excédentaires.
Elle renforce également la transparence
institutionnelle des rémunérations et
avantages des mandataires bruxellois en
désignant, dans chaque type d’institution,
une autorité responsable de la publication
d’un rapport annuel reprenant ces
informations, à annexer aux comptes
annuels et à publier sur le site internet de
chaque institution visée.
Les présences aux réunions et les
subsides octroyés par les communes sont
dorénavant également publiés.
L’ordonnance entre en vigueur le 01
décembre 2018.

Ces deux lois forment un tout et entreront
en vigueur le 01 janvier 2019.
2. Au niveau régional :
14 DECEMBRE 2017. - Ordonnance
conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale
et à la Commission communautaire
commune sur la transparence des
rémunérations
et
avantages
des
mandataires publics bruxellois, M.B., 24
janvier 2018.
A l’instar de ce qui est en cours à d’autres
niveaux de pouvoir, la Région bruxelloise a
entamé une réflexion sur les règles éthiques

Copropriétés
Le Titre 6 de la loi du 18 juin 2018 portant
des dispositions diverses en matière de
droit civil et des dispositions en vue de
promouvoir des formes alternatives de
résolution des litiges a modifié la législation
relative à la copropriété.
Cette loi est entre en vigueur au 1er janvier
2019 et aspire à une clarification de la loi et
à un assouplissement des règles régissant
la vie de la copropriété en général,
notamment par le biais :
- de

l’insertion,

dans

le
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règlement

LEGISLATION

14 OCTOBRE 2018. - Loi spéciale
modifiant la législation spéciale relative
aux listes de mandats et déclarations
de patrimoine en ce qui concerne
la transparence des rémunérations,
l'extension aux administrateurs publics, le
dépôt électronique et le contrôle, M.B., 26
octobre 2018.

et de bonne gouvernance applicables
à la Région. L’objectif est de restaurer la
confiance des citoyens, ébranlée après des
affaires impliquant des mandataires publics.

A D M I N I S T R AT I O N - G O U V E R N A N C E - L É G I S L AT I O N

ce qui concerne la transparence
des rémunérations, l'extension aux
administrateurs
publics,
le
dépôt
électronique et le contrôle, M.B., 26 octobre
2018, et
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d’ordre intérieur, de toute une série de
dispositions incluses jusqu’alors dans le
règlement de copropriété, facilitant leur
modification ;
d’un assouplissement des majorités,
l’unanimité n’étant plus requise qu’en
cas de reconstruction complète de
l’immeuble ;
de l’instauration de la règle du « payeurdécideur » impliquant que seuls les
copropriétaires
devant
supporter
des charges concernant une partie
commune de l’immeuble ou du groupe
d’immeubles prennent part au vote
proportionnellement à leurs quotesparts dans lesdites charges ;
de la suppression des associations
partielles sans personnalité juridique ;
du remplacement automatique des
dispositions statutaires en cas de
contrariété à la loi suite à une modification
légale ;
de la possibilité pour un seul
copropriétaire de modifier les parties
communes à ses frais, sans en modifier
la destination et sans nuire aux droits
des autres copropriétaires.

Elle précise également les règles
relatives aux organes et au patrimoine de
l’association des copropriétaires.
Une autre modification significative de la
loi doit être mentionnée : la facilitation de
la récupération des arriérés de charges
par la copropriété. La loi du 18 juin 2018 a
également modifié la loi hypothécaire du 16
décembre 1851 en faisant de l’association
des copropriétaires un créancier privilégié
en cas de vente du bien immeuble saisi.
En d’autres termes, lorsqu’un copropriétaire
a des arriérés de paiement de charges de
copropriété, cette dernière passera avant
les créanciers hypothécaires (exemple :
le Fonds du Logement) pour récupérer les
arriérés de l’exercice en cours et ceux
de l’exercice précédent. Ce privilège est

ainsi limité à deux ans et prend rang après
les frais de justice, les assurances et les
privilèges inscrits antérieurement.
Energie
14 JUIN 2018. - Arrêté relatif au plan local
d’action pour la gestion énergétique, M.B.,
29 juin 2018
L’Union européenne a adopté le 25 octobre
2012 une directive relative à l’efficacité
énergétique (Directive 2012/27/UE) qu’elle
considère être un outil significatif en vue de
surmonter les défis liés à sa dépendance
accrue à l’égard des importations d’énergie
et de ressources énergétiques limitées, à la
nécessité de lutter contre le changement
et réchauffement climatiques.
La Région de Bruxelles-Capitale a
transposé partiellement cette directive en
adoptant le COBRACE (Code Bruxellois de
l’Air, du Climat et de la maîtrise de l’Energie)
qui crée, entre autres, le PLAGE ou plan
local d’action pour la gestion énergétique.
Ce plan devrait permettre de maîtriser les
coûts des consommations énergétiques,
d’améliorer le confort des usagers et
de diminuer l’impact environnemental
des activités grâce à un processus
d’amélioration continue.
En sa qualité de propriétaire d’un large
parc immobilier, le Fonds devra réaliser un
PLAGE afin de réduire la consommation
énergétique de ses bâtiments. Cet objectif
sera quantifié à partir d’un cadastre
énergétique des bâtiments du Fonds par
Bruxelles Environnement et constituera
une obligation de résultat (les moyens pour
y parvenir seront laissés à la discrétion du
Fonds).
Cet arrêté décrit les différentes étapes afin
de créer son PLAGE et entrera en vigueur
en juillet 2019.
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3.1 POUVOIR D’INVESTISSEMENT 2019
L’ordonnance contenant le Budget général
des Dépenses de la Région de BruxellesCapitale
pour
l’année
budgétaire
2019 prévoit des crédits de liquidation
concernant la dotation d’investissement
pour un montant total de 5.543.977 EUR

(allocation de base RBC 25.007.16.01.6141
– crédits B). Au-delà de la partie relative à
la dotation 2019, le budget de la dotation
d’investissement pour 2019 doit en outre
couvrir les engagements contractés dans
la période 2011 à 2018 dont une partie doit
encore être liquidée en 2019.

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

582.895 EUR

8ème tranche de la dotation de 2011
4ème tranche de la dotation de 2016

177.192 EUR

3ème tranche de la dotation de 2017

527.174 EUR

2ème tranche de la dotation de 2018

1.140.037 EUR

1ère tranche de la dotation de 2019

1.866.679 EUR

« 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 Bruxelles-Capitale afin d’assurer
le financement propre des missions
statutaires de ce dernier. »
Ce budget est prévu au titre de « filet de
sécurité » dans le cas où l’offre de crédit
des canaux « classiques » de financement

Sur base du budget établi en 2018 pour
l’année 201915, le pouvoir d’investissement
se décompose comme suit :
Pouvoir d’investissement

164.099.000 EUR

Pouvoir d’emprunt initial

150.689.209 EUR

Dotation initiale
Recyclage
remboursements anticipés
Prélèvement réserves

7.466.715 EUR
2.943.076 EUR
3.000.000 EUR

Les modalités de liquidation de la dotation
sont établies comme suit :
2019

1.866.679 EUR

2019

1.866.679 EUR

2020

1.866.679 EUR

2021

1.866.678 EUR

Total

7.466.715 EUR

Ce budget a été établi tenant compte des conditions attendues de taux de marché en mai 2018. Depuis début 2019, les
taux de marché ont fortement baissé, ce qui impliquera une révision importante de la dotation d’investissement 2019 –
voir chapitre 5.
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De manière semblable aux années
précédentes, l’article 43 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 de conclure :

du Fonds, à savoir les grandes banques
belges et sociétés d’assurance, viendrait
à se tarir.

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

L’article 95 de l’ordonnance précitée
permet au Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale d’apporter sa garantie
à hauteur de 151 millions EUR maximum
aux emprunts conclus par le Fonds en
2019.

15

1.250.000 EUR
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Le pouvoir d’investissement (PI) de 2019 couvre le programme d’activités suivant :
I. CREDITS HYPOTHECAIRES

Nombre

Crédits aux ménages

Crédit (EUR)

PI (EUR)

Taux moyen de
remboursement

917

172.000

157.724.000

1,93 %

275

9.000

2.475.000

0,53 %

100

9.000

900.000

0,53 %

Financés via remboursements
anticipés
Crédits acquisitifs – partie Prêt Vert
bruxellois
Crédits « Prêt Vert bruxellois »
II. AIDE LOCATIVE

PI (EUR)

Rénovation du patrimoine ancien

3.000.000

POUVOIR D’INVESTISSEMENT TOTAL 2019

164.099.000

HORS POUVOIR D’INVESTISSEMENT
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POUVOIR D’INVESTISSEMENT 2019

Intervention de la RBC 2ème emprunt de 2007
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Le pouvoir d’investissement 2019 comporte
2 programmes complémentaires pour
un montant total de 3.375.000 EUR.
Ces programmes sont financés avec la
trésorerie provenant des remboursements
anticipés d’emprunteurs, dans la mesure
où les prévisions globales de trésorerie du
Fonds le permettent.
L’extension du secteur de l’aide locative
étant assurée, à concurrence de 500
logements, par le Plan logement, aucune
part du pouvoir d’investissement n’est
réservée à la production de logements
dans ce secteur.
Un prélèvement sur les réserves de
3.000.000 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 2019
prévoit un deuxième crédit de liquidation
de 400.000 EUR en relation avec le crédit

582.895

d’engagement de 2.000.000 EUR (budget
2018) sous la forme d’un subside en
investissement, augmenté d’un crédit de
liquidation de 1.600.000 EUR relatif à un
nouveau crédit d’engagement du même
montant (budget 2019). 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
25.007.16.03.6141 – crédits B et un nouvel
engagement prévu en 2019).
L’ordonnance prévoit
subventions suivantes :

également

les

- une subvention de 645.000 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 98.000 EUR pour
les dépenses de fonctionnement
liées aux crédits
Prêts Verts
bruxellois (allocation de base RBC
25.007.15.03.4140 – crédits C)
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- une subvention de 104.000 EUR
concernant le précompte mobilier sur le
logement social (allocation de base RBC
25.007.15.04.4140 – crédits C)
- une subvention de 485.000 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 1.575.000 EUR
pour les dépenses de fonctionnement
pour l’accompagnement social du
secteur locatif (allocation de base RBC
25.007.15.06.4140 – crédits C)
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3.2 PRINCIPAUX EVENEMENTS DEPUIS
LE 01 JANVIER 2019

Crédits hypothécaires
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PRINCIPAUX EVENEMENTS DEPUIS LE 01 JANVIER 2019

Suppression de l’adaptation
quinquennale et modification des taux
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Depuis 2016, la réglementation des crédits
hypothécaires a été considérablement
assouplie et les barèmes de revenus
augmentés, en vue de permettre aux
ménages jeunes et/ou à revenus moyens
d’accéder au crédit du Fonds. La
déconnexion entre l’évolution du prix de
l’immobilier et les revenus des ménages ne
cesse en effet de croître.
Néanmoins, les ménages jeunes et les
(futurs) ménages à revenus moyens ne
s’adressent que très peu au Fonds. Les
jeunes ménages en particulier, convaincus
de l’amélioration progressive de leurs
revenus, sont extrêmement réticents par
rapport à l’« incertitude » du taux, causée
par l’adaptation quinquennale.
L’article 15 de l’arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 22
mars 2008 relatif à l’utilisation par le Fonds
du Logement de la Région de BruxellesCapitale, des capitaux provenant du fonds
B2 pour ses crédits hypothécaires prévoit
que l’accord de la Ministre est nécessaire
pour apporter des modifications aux
dispositions de ce dernier. Le Fonds a dès
lors décidé, avec l’accord de la Ministre,
en application de l’article 15, §1er 2ème
alinéa de l’arrêté, d’augmenter pour les
nouveaux contrats le seuil en dessous
duquel la révision quinquennale n’est
pas d’application et de fixer ce dernier
à 450.000 EUR de sorte que l’ensemble
des crédits échappent à l’adaptation
quinquennale. Les ménages s’adressant au
Fonds obtiennent désormais l’assurance

d’avoir un taux fixe, déterminé à l’octroi
sur base de leurs revenus et de leur
composition.
Cette décision est néanmoins réversible :
dans un contexte conjoncturel différent, il
sera toujours possible de rabaisser ce seuil
pour les nouveaux contrats produits.
La Ministre a également donné son
accord pour que le Fonds abaisse le taux
de référence de 3,5 % à 3 % et le taux
maximum de 3 % à 2,5 %, en application
de l’article 14 §9 de l’arrêté. L’ensemble des
ménages emprunteurs en bénéficieront, à
dater du 02 avril 2019.
Ouverture de crédit
En 2018, le Fonds a décidé de vendre les
logements « sur plan », c’est-à-dire, avant
leur livraison lors de la réception provisoire.
Afin d’éviter aux acquéreurs le paiement
d’une mensualité de crédit en plus du loyer
de leur logement actuel, l’acte prévoit que
la totalité du prix de vente n’est exigible
qu’au jour de l’agréation du bien.
Pour permettre l’application de ce modèle,
les crédits sont désormais octroyés sous
forme d’une « ouverture de crédit ». Le
montant du crédit est mis à disposition de
l’emprunteur qui l’utilise au fur et à mesure
de ses besoins, au moyen d’avances à
terme. L’emprunteur donne en contrepartie
le bien en garantie.
Attribution du marché « Datacentre »
En octobre 2018, le Fonds a initié un marché
public par procédure concurrentielle avec
négociation portant sur la désignation d’un
datacentre externe.
Le marché a été attribué en mars 2019
aux sociétés NSI et ERBC, lesquelles ont
remis une offre commune. La migration des
serveurs est prévue pour la seconde moitié
de 2019.

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

La 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,
transpose la Directive européenne
2015/849 et prévoit la mise en place en
Belgique d’un registre des bénéficiaires
effectifs. Trois critères permettent de
déterminer les bénéficiaires effectifs. Pour
ce qui concerne le Fonds, c’est le troisième
critère qui s’applique :

pistes de réflexion fondamentales,
lesquelles constituent un levier susceptible
d’accroître et de parfaire son action
au bénéfice de nombreux ménages
bruxellois.
Batibouw
A l’instar des années précédentes, le
Fonds a partagé le stand de la Région de
Bruxelles-Capitale au salon Batibouw.

« Qui est considéré comme « bénéficiaire
effectif » ?
…
iii) Si, après avoir épuisé tous les moyens
possibles, et pour autant qu’il n’y ait
pas de motif de suspicion, aucune des
personnes visées au point i) ou ii) n’est
identifiée, ou s’il n’est pas certain que la
ou les personnes identifiées soient les
bénéficiaires effectifs, la ou les personnes
physiques qui occupent la position de
dirigeant principal. »
Il ressort de l’analyse que la présidente, la
vice-présidente, le directeur général et le
directeur général-adjoint sont désignés
comme « bénéficiaires effectifs » de la
scrl Fonds du Logement de la Région
de Bruxelles-Capitale et sont inscrits au
registre du SPF.

PRINCIPAUX EVENEMENTS DEPUIS LE 01 JANVIER 2019

Registre UBO
(« Ultimate Beneficial Owner »)

Dans le cadre du changement de
législature de 2019, le Fonds diffuse
largement un mémorandum contenant de
l’information sur le résultat de ses activités
de 2014 à 2018 et ses points d’attention
pour les années futures. L’objectif de
ce mémorandum est de faire connaître
différentes propositions concrètes et
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REMERCIEMENTS

La Région de Bruxelles-Capitale doit
être remerciée pour son soutien au
Fonds et en particulier Madame Céline
FREMAULT, Ministre du Logement et
de l’Environnement, qui a démontré un
engagement sans faille pour l’accès au
logement destiné à tous les publics. Les
remerciements du Fonds vont aussi à
ses proches collaborateurs, Monsieur
Stéphane NICOLAS, directeur de Cabinet,
Madame Anne-Stéphanie RENSON,
responsable de la Cellule logement,
ainsi que Messieurs Philippe BOLAND et
Lionel de BRIEY, et Madame Nathalie
BAVASTRO pour leurs compétences
respectives.
Monsieur Guy VANHENGEL, Ministre du
Budget, a accordé les moyens financiers
nécessaires au Fonds pour son action,
ce dont le Fonds le remercie, ainsi que
Messieurs Marc MAHIEU, directeur de
Cabinet et, Kristof SAMPERS, directeur de
Cabinet-adjoint.

REMERCIEMENTS

La
collaboration
avec
Bruxelles
Environnement se déroule avec les
différents services mais elle a pris une
orientation nouvelle cette année, dans le
cadre de l’ambitieux projet de quartier
durable « Trèfles », lequel a nécessité une
concertation élargie. Les remerciements
sont adressés en particulier à Madame
Charlotte CLAESSENS et à Monsieur
Grégoire CLERFAYT, Chef de la division
Economie circulaire et Ville durable.
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Le Fonds remercie Madame Arlette
VERKRUYSSEN, directeur général de
Bruxelles Logement, ainsi que Madame
Laure D’ALTILIA pour leur collaboration
continue. Le Fonds remercie également
Monsieur Yves VANDECASTEELE, Référent
du Logement, pour ses interventions en
vue de faciliter la concertation autour des
projets immobiliers.

La collaboration avec le Service public
régional des Finances et du Budget s’est
encore accrue en 2018. 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.
Dans le courant de l’année, le Fonds a
appris le décès le 06 avril 2018 de Monsieur
Xavier DE BEYS, coopérateur depuis le
17 janvier 1991, et tient à manifester ses
condoléances à sa famille.

Outre la poursuite de ses activités
récurrentes, le Fonds est également en
pleine mutation digitale. Les membres
du personnel impliqués et engagés
dans les activités journalières comme
dans les projets trouveront ici les
remerciements sincères de la direction
et du Conseil d’administration. Quelle
que soit la fonction exercée, chaque
collaborateur est essentiel pour le bon
accomplissement de l’objet social du
Fonds.
Au 31 décembre 2018, le Fonds comptait
170 membres du personnel.
Monsieur José FERNANDEZ ZAPICO, a
pris une retraite bien méritée 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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FINANCEMENT DU FONDS COMPTES ANNUELS

5.1 FINANCEMENT DU PROGRAMME
2018
5.1.1

Dépenses et recettes de 2018

Les activités du Fonds sont financées par:
- des recettes des ménages, c’est-à-dire

des loyers, des mensualités crédits
(remboursements capital et intérêts) et
des ventes de logements
- des dotations de la Région de BruxellesCapitale
- des emprunts sur les marchés financiers

LOYERS
9
3%

INTÉRÊTS RECUS
CREDITS
23
7%
DOTATIONS
FONCTIONNEMENT
2,5
1%

NOUVEAUX
EMPRUNTS
132
42%

DOTATIONS
INVESTISSEMENTS
29,2
9%
VENTES
LOGEMENTS
12,4
4%
REMBOURSEMENTS
CRÉDITS
106
34%

La majorité des recettes provient de
nouveaux emprunts (132 MEUR) et des
remboursements par les ménages des

crédits (106 MEUR en capital et 23 MEUR
en intérêts). Ces trois postes représentent
83% des recettes.
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RECETTES 2018
(en MEUR)

FINANCEMENT DU PROGRAMME 2018

Le total des recettes s’élève à 314 millions EUR en 2018.
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Les total des dépenses s’élève à 304 millions d’euros en 2018.
DEPENSES 2018
(en MEUR)

DÉPENSES COURANTES
BIEN & SERVICES
23
8%
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FINANCEMENT DU PROGRAMME 2018

REMBOURSEMENT
DETTE
74
24%
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INTÉRÊTS PAYÉS
EMPRUNTS
26
9%

INVEST. &
CONSTRUCTION
LOGEMENTS
47
15%

OCTROI NVX.
CRÉDITS
134
44%

L’octroi de nouveaux crédits est la
dépense la plus importante (134 MEUR),
suivie des remboursements d’emprunts
du passé (74 MEUR en capital et 26 MEUR
en intérêts). Ces trois postes représentent
77 % des dépenses.
La différence globale entre les recettes et
dépenses s’élève à +10 MEUR et représente
une augmentation de la trésorerie ou
d’autres actifs circulants.
5.1.2 Dotations de la Région Bruxelles
Capitale
Les dotations régionales liquidées en
2018 (investissements et fonctionnement)
s’élèvent à 31 millions et représentent :
- 10 % des recettes totales du Fonds
(314 millions), y compris les nouveaux
emprunts ;
- 17 % des recettes totales hors nouveaux
emprunts (132 millions) ;
- 41 % des recettes comprises dans le

calcul du solde net à financer budgétaire ;
c’est-à-dire loyers, intérêts reçus,
dotations et ventes (76 millions).
Suite au nouveau contrat de gestion 20172021 le Fonds reçoit 3 types de dotations
régionales :
1. Dotations d’investissement pour les
crédits. Cette dotation est 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. Les 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.
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Types
de de
dotations
liquidés
laRégion
Régionenen
2018
MEUR)
Types
dotations
liquidés par
par la
2018
(en(en
MEUR)
Fonctionnement
2,1
7%

Mission Alliance
Habitat (invest.)
20,5
65%

Les dotations engagées par la Région vis-à-vis du Fonds s’élèvent à 9,7 millions pour
2018.

Historique et projection* des dotations régionales engagées et liquidées
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La baisse des dotations engagées en
2015-2017 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 2018, les taux d’intérêt de marché un
peu plus élevés ont généré une légère
hausse de la dotation pour l’activité de
Crédit. Néanmoins, les taux d’intérêts
étant retombés à des niveaux planchers,
les projections de dotation engagées
et liquidées qui en découlent pour les 2
prochaines années sont très faibles16.
En 2014 la Région a engagé une
dotation unique de 44 millions d’euros
pour le programme Alliance habitat,
liquidée dans la période 2015-2018. En
2018 la Région a engagé une dotation
complémentaire de 2 millions d’euros
pour le même programme, liquidée en
2018 et 2019, et prévoit un même montant
de dotation complémentaire au budget
2019.
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 2018 par la Région sont les
suivantes :
Les arrêtés des 15 et 22 novembre 2018
et du 5 décembre 2018 octroient une
subvention de fonctionnement pour des
montants de :
- 489.853 EUR dans le cadre de l’Alliance
habitat ;
- 1.553.250 EUR pour soutenir le Fonds

dans les frais supplémentaires, de
ses activités d’accompagnement du
programme social du secteur locatif ;
- 287.000 EUR pour soutenir le Fonds dans
ses frais supplémentaires pour la mise
en œuvre du programme des Garanties
Locatives ;
- 48.375 EUR pour soutenir le Fonds dans
ses frais supplémentaires dans le cadre
du Prêt Vert bruxellois ;
- 95.000 EUR destinée à soutenir le Fonds
dans ses frais supplémentaires pour
l’activité aide locative.

5.1.3 Pouvoir d’investissement
fonds interne B217

du

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 ;
- 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

16 Ces projections n’ont pas encore été prises en compte dans le futur budget 2019 du Fonds.
17 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 SCRL

Le pouvoir d’investissement initial est
à la base des calculs des dotations
concernées. La dotation 2018 est
confirmée dans l’arrêté d’exécution du 13
décembre 2018.
Le
financement
du
pouvoir
d’investissement subsiste 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 8 ans entre la
durée hypothétique des crédits pour le
calcul des dotations (20 ans) et la durée
réelle contractée (en moyenne 28 ans) ;
- la rénovation du patrimoine locatif ;
- les Prêts Verts bruxellois.

Le financement du pouvoir d’investissement de 2018 est composé des éléments suivants :

Pouvoir d’emprunt
Dotation (liquidée en 4 ans)
Diminution trésorerie fonds B2 /Augmentation (si le
montant est négatif)
Total = Pouvoir d’investissement
Hors P.I. : intervention de la RBC dans l’emprunt de 2007

Prévu initialement (EUR)

Engagé (EUR)

132.198.461

132.000.000

4.560.150

4.560.150

5.090.389

-12.080.281

141.849.000

124.479.869

629.301

629.301
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Le pouvoir d’investissement du fonds
B2 concerne donc les investissements
en crédits, en patrimoine locatif
et en construction de logements à
vendre. 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 particuliers,
pluriannuels, 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.
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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, le cas échéant ;
- de subventions de fonctionnement
accordées par la Région de BruxellesCapitale dans le cadre des activités
crédits, aide locative et Alliance habitat.
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En 2018, le Fonds a initié un marché de
services financiers pour lever un emprunt
s’élevant à 132 millions EUR. Les fonds ont
été levés le 2 août 2018. Le montant de cet
emprunt était inférieur au montant prévu

initialement mais était plus élevé que les
besoins réels (125 millions d’euros). Le
Fonds a emprunté largement étant donné
les conditions d’intérêts très favorables en
2018.
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Evolution historique et projetées* des dotations engagées/pouvoir
d’investissement pour les crédits (MEUR et %)
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Pouvoir Invest. (PI)
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Dotations engagées

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 ;
- la volonté de prendre les mesures
nécessaires pour atteindre l’équilibre

5%

4%

2%

1%

2018

0%
2019

1%

0%

2020

% dotations /PI

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. En 2018 la Région a
engagé une dotation complémentaire
de 2 MEUR pour le programme Alliance
habitat.
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Pouvoir d’investissement B2
Effectivement engagé
Secteur d’activités

Initialement prévu

ou réservé au
31/12/2018

Prêts Verts bruxellois18 combinés avec une
opération d’acquisition (PV1)
Prêts Verts bruxellois sans crédit acquisitif (PV2)
Projets constructions/rénovations-ventes (CRV)
Total secteur acquisitif

de crédits

Nombre

EUR

de crédits

136 439 000

817

119 894 739

723

1 960 000

245

1 635 585

212

450 000

50

314.098

39

0

0

138 849 000

121 844 422

Aide locative
Création de logements

0

0

Rénovation patrimoine

3 000 000

2 635 447

Total aide locative
Total secteur acquisitif et aide locative

5.1.4 Financement du fonds interne B3
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 garantie locative.
Son financement n’est donc pas
annuel. Il a été nourri pendant quelques
années par des avances régionales
destinées au fonctionnement sans
aide supplémentaire, les prêts étant

3 000 000

2 635 447

141 849 000

124 479 869

remboursés après 18 mois maximum,
ce qui permet d’en accorder d’autres
ensuite. Cependant, la mise en œuvre
des nouvelles dispositions du crédit dont
le remboursement peut être effectué en
24 mois depuis novembre 2017 et celle
du fonds BRU-GAL, depuis le début
2018, nécessiteront un refinancement du
fonds interne B3 en vue d’absorber une
augmentation des volumes traités et de
l’encours.

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

Nombre

EUR
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Secteur acquisitif
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FINANCEMENT DU FONDS COMPTES ANNUELS
5.2 COMPTES ANNUELS
Les tableaux ci-dessous représentent une synthèse des comptes annuels 2018. Un
rapport plus détaillé, ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire-réviseur
peuvent être consultés à partir de juillet 2019 via le site de la Banque Nationale :
www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans (menu « Consult »).
Bilan 2018 (en 1.000 euros)
2018

2017

175.231

163.678

1.155.472

1.117.642

89.017

66.114

60.530

63.855

0

8.099

101.448

112.837

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES
ACTIFS CIRCULANTS
Créances à plus d'un an
Stocks
Créances à un an au plus
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COMPTES ANNUELS

Placements de trésorerie
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Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
TOTAL DE L'ACTIF

2.423

3.535

1.584.122

1.535.760

PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital

2.500

2.576

Réserves

121.585

115.657

Subsides en capital

220.168

236.418

20.893

24.953

1.049.300

993.589

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES
DETTES
Dettes à plus d'un an
Dettes à un an au plus

110.072

99.148

Comptes de régularisation

59.603

63.420

1.584.122

1.535.760

TOTAL DU PASSIF
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Comptes de résultats 2018 (en 1.000 euros)
Ventes et prestations
Coût des ventes et des prestations

2018

2017

12.785

12.580

-24.068

-24.473

Produits financiers

43.844

44.732

Charges financières

-26.923

-26.800

Bénéfice (+) / perte (-) avant impôts

5.637

6.038

Prélèvements sur les impôts différés

1.073

1.175

-191

-177

Transfert aux impôts différés
Impôts sur le résultat
Bénéfice de l'exercice

-668

-351

5.852

6.686

Nombre moyen de travailleurs
en équivalents temps plein (ETP)

Hommes

Femmes

2017

165,5

70,3

95,2

162,0

Total

Temps plein

Temps partiel

2016

171

146

25

167
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Nombre de travailleurs au 31/12

Total

COMPTES ANNUELS

Bilan social 2018
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