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Le Conseil supérieur du logement de Wallonie a pris connaissance avec intérêt de cette 

Proposition de résolution et a adopté cet avis en sa séance plénière eu 22 janvier 2014. 

 
Ses  membres  l'ont  donc  examinée  avec  attention  et  apprécié  la  volonté  d’aborder  la 

problématique du logement dans sa globalité. 

 

En ce qui concerne les Développements, le CSL estime que ceux-ci devraient plus attirer 

l'attention : 

 sur l'insuffisance de données originales et pertinentes qui permettent de mieux 

appréhender l'état qualitatif et quantitatif du stock de logements, de connaître avec 

précision le nombre de logements et de ménages et l'évolution des besoins, tant en 

matière de rénovation/modernisation de logements existants que de nouveaux 

logements (par construction de logements et/ou adaptation au logement de bâtiments 

existants) ; certes le CEHD s'est lancé avec un grand volontarisme dans l'amélioration 

de la connaissance de la situation – en témoigne sa première publication sur « Les 

chiffres-clé du logement en Wallonie - 2012 »1 - mais beaucoup de chemin reste à 

faire ; à cet égard notons que la publication récente2 des résultats de l'Enquête sur le 

budget des ménages 2012 permet d'actualiser quelques données-clé ; 

 
Le logement vu au travers des 

Résultats de l'Enquête sur le budget des ménages 2012 

 
 Wallonie Bruxelles Flandre Belgique 

% de locataires 30,44% 62,78% 23,78% 30,36% 

% de propriétaires 67,52% 36,21% 75,02% 68,19% 

% d'autres situations * 2,04% 1,01% 1,20% 1,45% 

% des dépenses "logement" ** 28,69% 35,04% 27,62% 28,66% 

% loyers réels résidence principale 18,82% 25,78% 19,25% 19,72% 

loyer réel mensuel moyen (en €) 453 571 495 499 

loyer fictif mensuel moyen (en €) 582 683 611 606 
 

* dont logements mis à disposition gratuitement 

** dans le total des dépenses (y compris l'énergie et les loyers imputés) 

 

 sur le fait que toutes les compétences – directes ou indirectes - en matière de 

logement  ne  sont  pas  transférées ;  c'est  en  particulier  le  cas  des  règles  qui 
 

 

1 Voir : https://docs.google.com/file/d/0B2DSr7OhrqEjZDI1bE90UkpoRW8/edit?pli=1 
2Voir        :http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/marche_du_travail_et_conditions_de_vie/enquete 
_sur_le_budget_des_menages_2012.jsp 
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s'appliquent aux co-propriétés ; c'est aussi le cas en ce qui concerne le calcul des 

allocations sociales en fonction de la composition du ménage, les taux de TVA, 

l'enregistrement des baux, les règles matière de domiciliation ou encore certaines 

statistiques comme l'évolution des loyers dans l'indice des prix à la consommation ;sur 

les grandes difficultés vécues par de nombreuses co-propriétés3 : paupérisation et/ou 

vieillissement de tout ou partie des locataires, état de dégradation plus ou moins 

élevée de nombreuses co-propriétés, difficultés de financer les travaux de 

rénovation/modernisation... ; l'évolution tendancielle du nombre d'appartements dans 

le stock de logements impose d'être particulièrement attentif ; il est évidemment trop 

tôt pour mesurer ce que donnera la mise en œuvre des nouvelles dispositions légales 

en matière de co-propriétés ; 

 
Évolution de la proportion d'appartements – Wallonie – 1996-2013 

- dans le stocks de logements (éch. de gauche) 

- dans le nombre de permis (éch. de droite) 
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Sources : SPF Economie (DGSIE) - Calculs et estimations : IDD 

 

 sur la préférence culturelle actuelle (jusque maintenant en tout cas) en faveur de la 

propriété ; est-elle encore adaptée aux évolutions socioéconomiques et sociologiques 

contemporaines ? ; 

 sur l'estimation de l'évolution du nombre de ménages – variable centrale pour 

comprendre les évolutions passées et "sentir" celles qui sont en gestation – tenant 

compte de diverses situations comme la domiciliation d'étudiants étrangers, les 

cohabitations fictives, la non-déclaration de co-locataires dans certaines co-locations 

(dans les faits certains jeunes par exemple qui vivent en co-location restent domiciliés 

chez leurs parents), etc. 

 

 
 

3 Voir, par exemple, pour la situation en France l'article suivant :  
http://www.lemonde.fr/immobilier/article/2013/10/10/15-des-coproprietes-sont-en-  
difficulte_3492812_1306281.html 

http://www.lemonde.fr/immobilier/article/2013/10/10/15-des-coproprietes-sont-en-difficulte_3492812_1306281.html
http://www.lemonde.fr/immobilier/article/2013/10/10/15-des-coproprietes-sont-en-difficulte_3492812_1306281.html
http://www.lemonde.fr/immobilier/article/2013/10/10/15-des-coproprietes-sont-en-difficulte_3492812_1306281.html
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 sur la baisse (pour toutes sortes de raisons) – en absolu et en termes relatifs – du 

nombre d'autorisations de construction pour des logements (voir graphique ci-après) 

et qu'il y a donc un certain « retard » à rattraper ; 

 
Nombre de permis de construire – logements – Wallonie – 1996-2013 
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Sources : SPF Economie (DGSIE) - Calculs et estimations : IDD 

 
 

 sur le fait que la Prise en gestion de logements inoccupés devrait être plus souvent et 

mieux activée qu’aujourd’hui ; 

 sur la nécessité – dans l'analyse et les propositions d'actions – de plus tenir compte 

de la fluidité extrême de la composition, des revenus et du ou des statut(s) des 

ménages ; 

 sur les inégalités nées d'une non ré-estimation et actualisation des revenus 

cadastraux, principalement dans la mesure où les valeurs locatives ont augmenté 

partout mais pas dans les mêmes proportions en fonction des régions et/ou de la 

nature des biens ; 

 sur l'injustice qui naît de l'accès ou non à un logement social ; la différence de niveau 

de vie entre les ménages qui disposent d'un logement social et ceux qui y ont droit 

mais n'y ont pas accès par insuffisance de l'offre peut varier de 100 à 300 €/mois, 

voire plus ; 

 sur la situation des ménages âgés propriétaires d'un logement qui se dégrade 

(réparations lourdes, remplacement du système de chauffage...), qui n’est pas assez 

connue ; si des dispositifs comme l’écopack leur sont aussi accessibles il faut 

néanmoins tenir compte des difficultés plus grandes pour les personnes âgées 

d’entretenir et rénover leur bien ; 

 sur les difficultés spécifiques rencontrées d'une manière générale par les propriétaires 

pauvres ; 



4/9  

 sur les multiples innovations (CLT, habitats groupés, habitats kangourou, utilisation de 

conteneurs, bail glissant, pension de famille, résidences-services, résidences 

Abbeyfield, co-logement, maisons-relais, logements accompagnés, etc.) qui se font 

jour ou se diffusent en Wallonie en matière de logement mais que cette « offre » 

nouvelle reste quantitativement relativement marginale, concerne le plus souvent des 

publics plutôt favorisés (au moins sur le plan socioculturel) et rencontrent des 

obstacles administratifs ou autres ; 

 sur l'inflation des coûts de construction et sur les éventuels sur-coûts liés à la mise en 

œuvre des marchés publics ; ne faut-il pas s'interroger également sur les sur-coûts liés 

aux normes et de faire une balance plus raisonnable entre, par exemple, les normes 

de sécurité, de performance énergétique, etc. et le coût total du logement ? ; 

 sur l'existence de très nombreux logements – publics comme privés – inoccupés (ou 

trop longtemps vides, notamment dans les SLSP, pour cause de délais  liés  aux 

travaux) et de très nombreuses "friches" urbaines (« dents creuses », espaces au- 

dessus de garages ou bâtiments à autres usages...) dont l'utilisation plus active 

permettrait de densifier plus ; avec la même préoccupation il s'interroge sur la 

continuation d'une politique qui consiste à construire le long de routes (urbanisme en 

ruban) ; 

 sur les durées d'occupation et la limitation dans le temps de celles-ci des logements 

d'urgence, de transit ou situés dans des maisons d'accueil ; il faut privilégier une 

politique d'accès rapide et durable au logement ; 

 sur l'intérêt de stimuler toutes les offres (privées, publiques et mixtes) 

supplémentaires de logements qui sont les bienvenues dans la mesure où l'analyse 

empirique montre qu'une offre suffisante a un effet modérateur sur les coûts 

d'acquisition ou locatifs  ; 

 sur l'importance de mettre en place des outils d'évaluation des politiques publiques 

mises en place ; 

 sur l'importance de l'accompagnement social et d'un accompagnement technique et/ou 

social des propriétaires qui veulent améliorer leur bien, en particulier quand ils 

souhaitent y accueillir des locataires plus "fragiles". 

 

Par ailleurs, le CSL 

- rappelle qu’il faut déjà aujourd'hui un service communal du logement pour pouvoir 

bénéficier de  subventions dans le cadre d'un programme d'action en matière de 

logements ; 

 trouve un peu vaine l'évocation incantatoire de nouveaux moyens budgétaires au 

service de la politique du logement (public et privé) si on ne précise pas où on va 

chercher ces moyens (économies dans d'autres politiques, réorientation de budgets de 

politique sociale vers le logement, nouvelles impositions). 
 

A propos de la Résolution proprement dite, le CSL suggère d'intégrer les recommandations 

suivantes : 

 tout mettre en œuvre pour une meilleure connaissance statistique permettant 

d'améliorer le diagnostic et partant de faire les bons choix stratégiques ; il s'agit, dans 

cette perspective, de : 

 actualiser plus rapidement et d'améliorer/affiner des statistiques produites au 
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niveau fédéral mais qui concernent la Wallonie : typologie des ménages 

(dernières données publiées : 2009!), indicateurs de pauvreté et de précarité 

(SILC), statistiques fiscales, données administratives de la Banque Carrefour de 

la Sécurité Sociale, informations apportées par l'Administration du Cadastre, 

Enquêtes sur le budget des ménages,  statistiques relatives aux permis de 

construire et aux mises en chantier, données « privées » (comme les 

consommations d'énergie), coûts de construction, perspectives 

sociodémographiques, statistiques des expulsions... 

 récolter et exploiter mieux et plus les données administratives détenues par les 

acteurs du logement (SLSP, AIS...) 

 se doter aux travers du CEHD et de l'IWEPS d'outils de récoltes d'informations 

(enquêtes, données administratives, données « privées ») notamment en vue 

de combiner beaucoup plus qu'aujourd'hui des données administratives et des 

données résultant d'enquêtes 

 utiliser et comparer de manière critique plusieurs sources statistiques pour 

mieux comprendre ce qui se passe ; un exemple : seule une mise en 

perspective et une comparaison du stock de logements recensés par le cadastre, 

des mises en chantier de logements et de l'évolution du nombre de ménages 

permettrait de mieux comprendre la dynamique de la construction résidentielle. 

Très concrètement il s'agit de se doter de données et d'analyses qui permettent de 

répondre, par exemple, aux questions suivantes (liste non exhaustive) : 

 Quelle est l'articulation entre l'évolution du nombre de ménages et celle du 

nombre de logements ? Par exemple, le manque de logements à un prix 

abordable tend-t-il à réduire la constitution de nouveaux ménages ? 

 Quel est l’impact des flux migratoires sur l’évolution de la demande 

résidentielle (location ou achat, taille et nature des logements…) ? 

 Comment a et va évoluer la taille moyenne des logements ? Quelle est la part 

de contrainte et quelle est la part de, par exemple, la recherche d'une plus 

grande sobriété ? 

 Comment ont évolué et évolueront et seront rencontrés les besoins de 

catégories spécifiques : étudiants (notamment étrangers), personnes âgées 

dépendantes... ? La manière dont ces besoins seront rencontrés influencera 

notamment le taux d'utilisation du stock de logements existants et le besoin de 

nouveaux logements. 

 Quel est le nombre et quelle est la localisation des bâtiments autres que des 

logements susceptibles d'être transformés en tout ou en partie en logements ? 

 Quelles sont les éventuelles différences sous-régionales en matière de rencontre 

entre l'offre et la demande de logements ? 

 lancer un recensement exhaustif et analytique des innovations de toutes natures en 

matière de logement, d'en dresser un premier bilan et d'améliorer les dispositifs 

réglementaires, budgétaires et fiscaux pour en permettre la diffusion ; 

 lancer, avec tous les acteurs, une réflexion sur deux innovations encore peu répandues 

mais prometteuses, à savoir le co-housing et les co-résidences : « Au delà du "co- 

housing", modèle qui prévoit le partage de l'espace d'appoint (buanderie, chambre, 

salle de sport...), l'architecte Béatriz Ramo propose "des co-résidences" avec salle à 

manger, cuisine, salon communs, partagés dans un même immeuble par plusieurs 
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occupants. »4
 

 suivre attentivement les évolutions des compétences non transférées qui sont d'une 

importance cruciale en matière de politique du logement ; il pense en particulier aux 

aspects juridiques qui concernent les co-propriétés, aux règles de fixation des 

allocations sociales, aux taux de TVA, à l'enregistrement effectif des baux et à 

l'exploitation des données qu'ils contiennent ; 

 maintenir la dynamique de l'Alliance Emploi-Environnement, notamment au travers du 

dispositif de l'écopack ; à cet égard le CSL estime qu'il y a peut-être des effets 

d'aubaine dans ce dispositif mais nettement moins présents que pour d'autres 

dispositifs publics, parce que ce dispositif est souvent un "déclencheur" ; par ailleurs 

les ménages à petits revenus en profitent ; 

 lancer sa propre analyse de l'état des lieux en matière de co-propriétés et des mesures 

– de niveau régional – qui pourraient être prises pour améliorer la situation existante ; 

 interroger sereinement la préférence culturelle en faveur de la propriété ; est-elle 

encore adaptée aux évolutions socioéconomiques et sociologiques contemporaines ? ; 

ne faut-il pas une politique d'aide au logement plutôt que des aides orientées surtout 

sur l'acquisition ? ; faut-il des aides prioritairement centrées sur la brique ou sur la 

personne ? ; si la future coalition wallonne décidait de maintenir une aide fiscale 

(bonus-logement ou toute formule équivalente) en faveur des investissements 

immobiliers privés ne faudrait-il pas les alors la réserver à la construction de nouveaux 

logements et des travaux de rénovation (le cas échéant quand ils sont axés sur des 

priorités politiques comme l'amélioration de la performance énergétique) ? ; cette aide 

fiscale ne pourrait-elle pas tenir compte de la dégradation de la situation financière 

supportée par de très nombreux ménages (séparation, perte d'emploi, etc.) ; enfin, on 

peut aussi lancer une discussion et, le cas échéant, mettre en place des mécanismes 

qui combinent la location et l'achat (par exemple location avec option d'achat au bout 

d'un certain nombre d'années) ou garantissent de plus longues périodes d'occupation ; 

 adapter la définition du ménage et donc l'estimation du nombre de logements en 

fonction des objectifs poursuivis par la politique régionale, notamment pour le fameux 

critère de « 10% de logements publics », pourcentage calculé par rapport au nombre 

de ménages ;  or des ménages comme, par exemple, ceux composés d'étudiants 

étrangers ne devraient pas rentrer en ligne de compte ; 

 adapter les articles du Code Wallon du Logement et de l'Habitat Durable qui 

concernent la Prise en gestion de logements inoccupés pour mieux contrer les 

propriétaires qui sont de mauvaise foi en introduisant des délais plus précis et plus 

courts dans la procédure et, à cet égard, montrer l'exemple dans le secteur public ; 

 corriger d'une manière ou d'une autre les inégalités nées d'une non ré-estimation et 

actualisation des revenus cadastraux, principalement dans la mesure où les valeurs 

locatives ont augmenté partout mais pas dans les mêmes proportions en fonction des 

régions et/ou de la nature des biens ; cette adaptation peut être globalement neutre 

en terme de charge fiscale ; 

 étudier l'introduction dans la législation wallonne d'une aide compensatoire, à l'instar 

de ce qu'a fait la Flandre, en faveur de tout ménage qui a droit à un logement social 

mais qui n'y a pas accès par insuffisance de l'offre de logements sociaux ; 

 
 

 

4 Source    :    http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/04/20/les-projets-iconoclastes-des-architectes-pour-le-   
grand-paris_3163562_3224.html?xtmc=co_propriete&xtcr=21 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/04/20/les-projets-iconoclastes-des-architectes-pour-le-grand-paris_3163562_3224.html?xtmc=co_propriete&amp;xtcr=21
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/04/20/les-projets-iconoclastes-des-architectes-pour-le-grand-paris_3163562_3224.html?xtmc=co_propriete&amp;xtcr=21
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/04/20/les-projets-iconoclastes-des-architectes-pour-le-grand-paris_3163562_3224.html?xtmc=co_propriete&amp;xtcr=21
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 aider plus et mieux qu'aujourd'hui les ménages âgés propriétaires d'un logement qui 

se dégrade (réparations lourdes, remplacement du système de chauffage...), quitte à 

prévoir une contrepartie comme, par exemple, l'accueil d'un(e) jeune dans les parties 

inoccupées du logement ; 

 mieux aider la concrétisation et la diffusion des très multiples  innovations  (CLT, 

habitats groupés, habitats kangourou, utilisation de conteneurs, bail glissant, pension 

de famille, résidences-services, résidences Abbeyfield, co-logement, maisons-relais, 

logements accompagnés, etc.) qui se font jour en Wallonie en matière de logement ; 

 encourager les communes et/ou CPAS à recenser les "friches" urbaines  (« dents 

creuses », espaces au-dessus de garages ou bâtiments à autres usages...) dont 

l'utilisation plus active permettrait de densifier plus ; 

 privilégier l'approche housing first et les modes d'accueil dits de bas seuil plutôt que 

l'approche classique qui prévoit des termes fixes et limités des temps de séjour ; 

 encourager toutes les offres (privées, publiques et mixtes) supplémentaires de 

logements qui sont les bienvenues dans la mesure où une offre « suffisante » modère 

les prix et les loyers ; 

 entamer, avec tous les acteurs concernés, une vaste réflexion sur les moyens de 

rencontrer au mieux les besoins en forte hausse des personnes seules ; par exemple 

comment rencontrer les besoins de jeunes quand ils sont seuls en début de vie 

active ? (voir, par exemple,  le système français des jeunes en résidence) ; autre 

exemple : comment inciter plus de personnes âgées seules à occuper (volontairement) 

de plus petits espaces, surtout quand la charge (entretien et réparations) de leur 

logement devient trop lourde, soit en migrant vers des résidences-services (ou 

formules équivalentes) soit en accueillant dans leur logement devenu trop grand 

d'autres personnes ? ; 

 mettre en place des outils d'évaluation rigoureux (basés sur des objectifs et critères 

pré-définis, évaluant le mieux possible les effets d'aubaine...) des politiques publiques 

mises en place ; 

 de consolider et développer les politiques d'accompagnement social dans la transition 

entre diverses situations de logement, en matière de déménagement, dans la 

pédagogie du "bien habiter", dans la mise en place de démarches d'épargne, au cours 

de la recherche d'un logement, dans la médiation locataire-propriétaire, dans la mise 

en œuvre de projets en matière de logements de publics spécifiques (personnes 

handicapées, âgées...), l'auto-rénovation (voir par exemple le programme MOUS en 

France5), dans la gestion des systèmes énergétiques modernes, en matière d'auto- 

rénovation et d'auto-construction, etc. et d'un accompagnement technique et/ou social 

des propriétaires qui veulent améliorer leur bien, en particulier quand ils souhaitent y 

accueillir des locataires plus "fragiles" ; de consolider et développer les organismes 

prévus à cet effet (APL, AIS, Régies de quartier, CPAS, services communaux, Sociétés 

publiques, OFS...) ; 

 développer/consolider des mécanismes qui facilitent le passage du logement privé au 

logement social, sans léser le propriétaire. 

 
Pour conclure, le CSL demande avec insistance 

 de compter sur tous les acteurs existants (tous les organismes publics ou assimilés et 
 

 

5 http://www.dguhc-logement.fr/infolog/circprog/mous_insalubrite_circ_26-03-2008.php 

http://www.dguhc-logement.fr/infolog/circprog/mous_insalubrite_circ_26-03-2008.php
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l’associatif actif en matière de logement, les promoteurs privés et les constructeurs 

individuels) et de leur donner toute leur place pour mettre en œuvre la politique du 

logement qu'il appelle de ses vœux ; certes, il est possible d'approfondir les synergies 

entre ces acteurs, mais tous ont leur place, avec leur spécificités et moyens d'action 

particuliers ; 

 de ne pas imposer de nouvelles charges aux pouvoirs publics locaux et aux acteurs 

publics du logement sans prévoir un financement à due concurrence de la charge 

financière et administrative réelle ; 

 de prioriser cet ambitieux programme d'action au vu des contraintes budgétaires et 

des délais nécessaires ; 

 de changer le titre de la résolution, tenant compte des remarques et observations qui 

précèdent, pour mieux faire apparaître 1° l'importance de la rénovation/modernisation 

du stock de logements existants, 2° la complémentarité des actions privées et 

publiques et 3° la nécessaire pérennité d'un programme ambitieux en matière de 

logement. 
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Annexe : Perspectives démographiques à la baisse 
 

Les Perspectives démographiques publiées en 2008 par le Bureau fédéral du Plan – portant 

sur la période 2007-2061 – ont créé la surprise. En effet, l'augmentation prévue de la 

population allait à l'encontre du "sentiment" longtemps prévalant d'une Belgique 

démographiquement "paresseuse". Ce sentiment était le résultat d'une paresse intellectuelle, 

qui a conduit de nombreux observateurs à négliger l'importance de l'immigration nette au 

cours des années 2000. 

 
Les deux actualisations de ces Perspectives démographiques – 2009-2061 et 2011-2061 - 

ont conduit à diminuer l'augmentation de la population totale, même si celle-ci demeure 

importante. C'est ce que montre le graphique suivant. Dans les plus récentes Perspectives 

démographiques du Bureau fédéral du Plan, la population wallonne totale augmenterait de 

250.000 personnes entre 2013 et 2026. 
 

Population totale – Trois perspectives démographiques – Wallonie – 2007-2026 
 

 
 
 

Source : SPF Économie – Calculs : IDD 


