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Une brique dans le 
ventre, le Belge ? Voilà 
le genre de maxime 
qui commence douce-
ment à faire son temps. 
Jugez plutôt : en 2013, 
il fallait posséder, en 
moyenne, 85 000 € de 

fonds propres(1) - 50 000 € pour les 
moins de 30 ans(2) - pour oser qué-
mander un crédit immobilier à son 
banquier, sans que celui-ci vous rie 
au nez. En clair, si Papa-Maman ne 
sont pas là pour allonger derrière, on 
peut gentiment faire une croix sur son 
rêve de logement bien à soi.

Reste donc la location, pas for-
cément plus abordable, si l’on en 
juge par l’augmentation continue du 
montant des loyers, sans commune 
mesure avec celle des revenus des 

ménages. Bien sûr, il y a toujours le 
logement social, mais encore faut-
il pouvoir répondre aux conditions 
strictes d’accès et, souvent, patienter 
plusieurs années avant d’y mettre un 
pied.

AGIR SUR LE PRIVÉ 
Pour pallier ce problème, les par-

tis traditionnels – MR mis à part – 
proposent d’augmenter de manière 
significative l’offre de logements 
publics : création de 6 500 nouveaux 
logements à Bruxelles et 10 % dans 
chaque commune wallonne pour le 
PS, doublement du nombre de loge-
ments mis en location par les agences 
immobilières sociales (AIS) pour le 
cdH, poursuite des objectifs de 15 % 
de logements publics à fi nalité sociale 

à Bruxelles et 10 % en Wallonie pour 
Ecolo. José Garcia, le secrétaire 
général du syndicat des locataires, y 
voit là de pures promesses de cam-
pagne : « D’abord, parce que, jusqu’à 
présent, on est encore loin d’avoir 
atteint les objectifs annoncés lors des 
précédentes élections. Ensuite, parce 
que les moyens mis en avant pour y 
arriver permettront difficilement 
de couvrir l’ensemble des frais de 
construction de tous ces logements. 
Quoi qu’il en soit, la création de loge-
ments publics ne constitue qu’une 
réponse à long terme à la crise de 
logement. Pour y remédier de façon 
rapide et e�  cace, il convient d’agir 
en priorité sur le logement privé. » 
Comment ? « En instaurant d’ur-
gence un encadrement des loyers, 
soit une grille des prix qui varierait 

Aujourd'hui, nombre de ménages consacrent plus de la moitié de leur budget au 
payement de leur loyer. Mais les partis francophones sont-ils prêts à mettre le holà 
à l'incessante envolée des prix à la location ? PAR CANDICE VANHECKE
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La Plateforme Logement, qui regroupe 
plusieurs associations, comme le 
Syndicat des Locataires, a récemment 
adressé différentes propositions aux 
formations politiques. Pour chacune 
d’entre elles, les partis ont dû indiquer 
si, oui ou non, ils faisaient de son 
application une condition sine qua 
non à leur entrée dans une majorité 
gouvernementale. En exclusivité, 
M… Belgique vous révèle déjà leur 
position par rapport à l’un des enjeux 
électoraux majeurs en matière de 
logement : l’encadrement des loyers.
● cdH : Le parti humaniste pose 
comme condition à son entrée  dans 
un gouvernement régional la création 
d’une grille indicative des loyers. Cette 
dernière serait établie par une com-
mission paritaire composée de repré-
sentants des bailleurs et des locataires. 
La grille ne serait pas contraignante, 

mais servirait de référence en cas de 
désaccord entre un bailleur et son 
locataire sur le montant du loyer. Si 
la commission paritaire rend un avis 
favorable à ce dernier, le montant du 
loyer devra coïncider avec celui prévu 
par la grille indicative des prix.
● Ecolo : Les Verts font également 
de l’instauration d’une grille des loyers 
une condition indispensable à leur 
entrée dans un gouvernement régional. 
Mais, contrairement au cdH, la grille 
d’Ecolo serait le fait d’un organisme 
indépendant et l’ensemble des bailleurs 
aurait l’obligation de s’y conformer.
● FDF : Diffi cile de trouver position 
plus sibylline que celle du parti d’Olivier 
Maingain. D’un côté, le FDF déclare 
ne pas vouloir faire de la question de 
l’encadrement des loyers un casus 
belli gouvernemental. De l’autre, il 
estime l’instauration d’une allocation 

loyer indispensable à sa présence 
au sein d’un Exécutif régional. Cette 
allocation correspondrait à la différence 
entre le tiers des revenus du locataire 
(20 % pour les plus défavorisés) et un 
montant équivalent à la valeur locative 
du bien qu’il occupe. Valeur qui serait 
déterminée par… une grille indicative 
des loyers. Allez comprendre.
● Le MR se déclare opposé à tout 
encadrement des loyers.
● Le PS affi rme que l’encadrement 
des loyers est un point sur lequel il ne 
transigera pas, en tout cas à Bruxelles. 
Cet encadrement devra se faire sur 
base de grilles de loyers qui tiennent 
compte d'une part de la situation socio-
économique des Bruxellois et d'autre 
part de la qualité des logements.
● Le PTB fait de l’encadrement des 
loyers une condition préalable à son 
entrée dans un gouvernement. ■ C.Vh.

Encadrement des loyers : qu’en pensent les partis ?
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en fonction du type de bien locatif, 
de son état et de sa situation géo-
graphique (NDLR : voir encadré). 
Une mesure indispensable, si l’on 
souhaite mettre en place une alloca-
tion loyer, notamment pour les trop 
nombreux ménages qui affectent 
aujourd’hui plus de la moitié de leur 
budget à leur habitation. »

UNE ALLOCATION 
LOYER ?

Cette dernière proposition fi gure 
effectivement au menu électoral des 
quatre grands partis francophones. 
Côté Socialistes, on souhaite mettre 
en place une allocation loyer pour 
les personnes en attente d’un loge-
ment public. Condition sine qua non 
à son application : « Que les prix à la 
location soient strictement encadrés, 
pour éviter de voir certains bailleurs 
en profiter pour augmenter leurs 
loyers », avertit le porte-parole du 
PS, Jérémie Demeyer.

Les Verts sont également partants 

Y A-T-IL 
PÉNURIE 
DE LOGE-
MENTS ?
Pas vraiment. 
« Rien qu'à Bruxelles, 
on compte quelque 
2 000 logements 
inoccupés », tempête 
José Garcia.
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pour verser un complément locatif 
aux candidats à un logement social. 
L’allocation correspondrait à la dif-
férence entre le montant du loyer au 
prix du marché et le tiers des revenus 
du locataire. Un projet-pilote similaire 
a d’ailleurs été lancé à Bruxelles, en 
mars dernier.

Chez les Humanistes, on se déclare 
favorable à l’allocation loyer… sans 
pour autant préciser les conditions 
d’octroi, ni la façon d’en calculer 
le montant. « Je peux toutefois vous 
dire que ce montant sera établi en 
fonction des loyers défi nis dans une 
grille des prix préalablement mise en 
place », indique Benoît Langendries, 
1er suppléant sur la liste cdH à la 

Région wallonne (Brabant wallon). 
Enfi n, le MR destine son allocation 

loyer au même public que le PS et 
Ecolo, mais préfère en confi er le mode 
de calcul à un groupe d’experts. Quid 
du risque d’effet d’aubaine pour les 
bailleurs ? Pour Vincent De Wolf, tête 
de liste libérale à la Région bruxel-
loise, « cet écueil pourra être surmonté 
en bloquant le loyer du bénéfi ciaire de 
l’allocation pour une durée de 9 ans, 
indexation mis à part ». 

Pour prévenir ce fameux effet 
d’aubaine, José Garcia préconise 
plutôt l’instauration d’un système 
de taxation progressive des loyers : 
« Les bailleurs qui pratiqueraient 
des loyers supérieurs à ceux détermi-

LE LOGEMENT SOCIAL SEUL 
NE RÉSOUDRA PAS
LA CRISE DE L'IMMOBILIER
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prémunis contre le risque d’expulsion 
entre les mois de novembre et janvier. Il 
est plus que temps que cette protection 
soit étendue à l’ensemble de la popula-
tion. » Ce qui ne sera, hélas, pas le cas, 
vu que la mesure ne concerne que la 
capitale. Diffi cile, pourtant, d’imaginer 
que les hivers bastognards ou liégeois 
soient moins rigoureux que les frimas 
bruxellois. A moins que le PS estime 
que les Wallons résistent mieux aux 
grands froids ?  ■
(1) Selon les statistiques d’Immotheker (un 
réseau d’agences de conseil en prêt habitation) 
portant sur l’année 2013.
(2) Estimation de la banque BNB-Paribas-Fortis, 
citée dans La Libre Belgique du 6 février 2014. 

nés par la grille des prix verraient, 
par exemple, leur revenu cadastral 
majoré, tandis que ceux qui propo-
seraient des loyers inférieurs béné-
� cieraient, au contraire, d’un bonus 
� scal. » Une mesure qui aurait, en tout 
cas, l’avantage de compenser fi nanciè-
rement l’octroi de l’allocation loyer 
par les Régions. A l’heure actuelle, 
seul le parti socialiste ose s’aventu-
rer sur ce terrain, se déclarant prêt à 
instaurer un bonus-malus fi scal pour 
inciter les bailleurs à se conformer à 
la grille des loyers.

TRÊVE HIVERNALE
A côté de l’allocation loyer, le 

secrétaire général du Syndicat des 
locataires épingle aussi d’autres 
mesures favorables, à commencer par 
les différentes propositions portant 
sur la garantie locative. Par exemple, 
PS, cdH et Ecolo envisagent tous trois 
de créer un Fonds régional de garan-
tie locative, qui permettrait d’avancer 
la garantie au bailleur, laissant ensuite 
un certain délai au locataire pour rem-
bourser celle-ci. Le Parti socialiste 
souhaite aussi fi xer défi nitivement 
le montant de la garantie à un maxi-
mum de deux mois de loyer. Quant 
aux Humanistes, ils ambitionnent 
d’instaurer la portabilité de la garan-
tie entre deux bailleurs différents : 
grâce au Fonds régional, le locataire 
verrait ainsi sa précédente garantie 
directement affectée à son nouveau 
logement, sans plus devoir attendre 

Quelques « tartes à la crème » électorales

S’il est un endroit où la crise du logement est particulièrement 
criante, c’est à Bruxelles. Pourtant, selon nos informations, 
Ecolo serait revenu sur son engagement à créer 20 % de 
logements publics, au moment de conclure le précédent accord 
gouvernemental : « Il ne s’agit nullement d’un reniement de 
notre part, se défend le secrétaire d’Etat au Logement, Christos 
Doulkeridis. Nous avons prévu d’atteindre 15 % de logements 
publics à fi nalité sociale d’ici 2020. L’objectif des 20 % portait 
simplement sur un horizon plus lointain. » Depuis son entrée en 
fonction, la tête de liste Ecolo à la Région bruxelloise se targue 
d’avoir déjà fait construire 1 500 logements publics (1 000 
autres sont encore en travaux) et remis 400 logements vides 
sur le marché, grâce à sa cellule « Logements inoccupés », 

créée il y a 2 ans. D’un autre côté, Doulkeridis s’est aussi 
chargé de durcir les conditions auxquelles sont soumis les 
locataires sociaux : « Auparavant, les baux sociaux étaient à 
durée indéterminée. Depuis 2010, ils ont été ramenés à 9 ans. 
Si, au bout de ce délai, les revenus du locataire équivalent 
à plus de 150 % des revenus d’admission, il doit quitter son 
logement. » Une mesure qui scandalise le secrétaire général 
du syndicat des locataires : « Si les revenus du locataire 
social augmentent, il est logique que l’on rehausse son loyer 
de manière proportionnelle. Pas qu’on lui demande de partir ! 
Et après ça, on va encore nous dire qu’il faut encourager la 
mixité sociale dans les logements publics, alors que l’on fait 
exactement le contraire », fulmine José Garcia. ■ C.Vh.

son déblocage par la banque.
Autres propositions dignes d’in-

térêt : la neutralité fi scale pour tous 
les locataires et un moratoire sur les 
expulsions hivernales. La première 
émane du cdH : en clair, le parti de 
Benoît Lutgen souhaite mettre fin 
aux discriminations en matière de 
fi scalité et de protection sociale, qui 
frappent actuellement les locataires 
de logements collectifs. De son côté, 
le Parti socialiste entend interdire, à 
Bruxelles, les expulsions de locataires 
entre le 1er décembre et le 15 mars. 
Une trêve hivernale qui réjouit José 
Garcia : « A l’heure actuelle, seuls 
les locataires sociaux bruxellois sont 

Les promesses politiques, ça ne mange 
pas de pain, surtout quand elles sont déjà 
d’application, complètement farfelues ou 
qu’elles n’ont aucune chance d’aboutir. Petit 
fl orilège des meilleures d’entre elles :
● Créer une agence immobilière étudiante 
(PS et MR), un label de qualité pour les 
logements étudiants (MR et cdH), ou 
encore des logements sociaux étudiants 
(PS) : « Voilà un sympathique appel du 
pied à la jeunesse, sourit José Garcia. 
Mais il existe d’autres catégories de la 
population confrontées à des logements 
indécents qui aimeraient, elles aussi, que 
l’on se soucie de leur cas. Mention spéciale 
pour la proposition du PS, qui veut créer 
des logements sociaux étudiants. Il faut en 
moyenne 5 ans avant d’obtenir un logement 
social. Soit la durée actuelle des études 

universitaires. »
● Encourager les employeurs à accorder 
une prime de déménagement et une 
allocation de logement à leurs salariés 
lorsque le déménagement est lié au travail 
(cdH) : « Une proposition fort appréciable, 
mais je me demande bien quel employeur 
serait prêt à l’accepter. »
● Baisser la TVA à 6 % en cas de 
démolition/construction ou pour la 
construction de nouveaux logements 
moyens (MR) : « Voilà un bien joli cadeau 
aux promoteurs immobiliers. Toute la 
question est de savoir comment les libéraux 
comptent la fi nancer. »
● Privilégier les plus précarisés (sans-abri 
et les familles monoparentales) dans l’octroi 
de logements sociaux (PS) : « Ah bon, 
parce que ce n’est pas déjà le cas ? ».■ C.Vh.

Bruxelles : plus de logements sociaux, 
mais des locataires sur la sellette
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