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Avis n° 53 concernant les garanties locatives 

 

 

PREAMBULE  

 

Dans sa dernière Déclaration de politique régionale, le Gouvernement propose pour améliorer 

le fonctionnement du marché locatif privé de créer un fonds régional des garanties locatives 

qui se portera garant auprès du propriétaire du versement de la garantie complète même si 

elle n’est pas encore totalement constituée par le locataire auprès du fonds et dans ce cadre, 

permettre la portabilité de la garantie locative. 

 

Fortement intéressé par la question notamment dans le cadre de l’entrée en vigueur le  

1er juillet 2014 de la sixième réforme de l’Etat concernant la régionalisation du bail, le 

Conseil supérieur du logement (CSL) a décidé de se saisir de la question et conformément à 

l’article 200, 6° du Code wallon du logement et de l’habitat durable (CWLHD), il soumet au 

Ministre du Logement un avis d’initiative concernant les garanties locatives. 

 

 

CONTEXTE  

 

La plupart des contrats prévoient que le preneur doit constituer une garantie locative.   

Cette garantie n’étant pas imposée par la loi, elle n’est donc pas obligatoire, sauf si le contrat 

la prévoit. 

Elle permet au bailleur de ne pas être démuni dans le cas où le locataire manquerait 

partiellement ou totalement à ses obligations. 

Il va de soi que tous les contrats, sauf quelques rares exceptions, activent cette possibilité ! 

 

Le système de garantie locative est institué par la loi du 25 avril 2007 et prévoit 3 types de 

garanties locatives :  

1. Une garantie versée sur un compte individualisé au nom du preneur qui ne peut 

excéder à un montant équivalent à 2 mois de loyer. 

2. Une garantie bancaire qui permet au preneur de constituer progressivement la 

garantie pendant la garantie du contrat avec un maximum de 3 ans. 

3. Une garantie bancaire résultant d’un contrat-type entre le CPAS et une institution 

financière qui ne peut excéder un montant équivalent à 3 mois de loyer. 

 

A l’heure actuelle, divers constats majeurs s’imposent. D’une manière générale on doit 

constater que la loi du 25 avril 2007 ne remplit pas ses objectifs et ses ambitions ; 



 

2 

 

 Les banques n’ont pas joué le jeu.  Elles ont demandé des frais de dossier à ce point 

importants qu’elles ont découragé l’activation de la garantie locative dite bancaire. 

 Obtenir une garantie locative via le CPAS stigmatise les bénéficiaires des CPAS à la 

recherche d’un logement et réduit, par conséquent, la probabilité d’obtenir un 

logement de propriétaires méfiants. 

 Pas moins d’une personne sur quatre en Belgique ne dispose pas, en 2015, d’une 

épargne dite de précaution, c’est-à-dire que ses fonds propres se révèlent insuffisants 

pour faire face à une dépense plus ou moins importante (de l’équivalent d’un mois de 

revenu environ)1 ; par conséquent, même si le montant de la garantie locative ne 

représente que 2 (ou 3) mois de loyer, la constitution de cette garantie locative peut 

constituer pour certains ménages un frein majeur à l’accès au logement pour certaines 

personnes qui ne disposent pas d’une épargne minimale2. 

 Précisons qu’en outre, la somme n’est pas toujours versée sur un compte bloqué aux 
deux noms comme le précise la loi. La garantie locative est versée à la demande du 
propriétaire de la main à la main sans dépôt sur un compte bancaire. 

 

Dès lors, la nécessité d’adapter le système s’impose et se trouve facilité par le transfert de 

cette compétence à la Wallonie. Un fonds de garantie partiellement ou totalement mutualisé 

semblent une bonne piste. 

 

Outre certaines dispositions existant au sein de divers organismes bruxellois et wallons, 

divers acteurs se sont ainsi penchés sur la question, on peut citer :  

 Le Parlement wallon et la proposition de résolution du 3 février 2015 déposée par 3 

parlementaires ; 

 Le Réseau « Financité »  qui a publié une analyse intitulée : « Caution mutuelle et 

garantie locative » ; 

 La Ligue des Famille qui propose un « Modèle de création de fonds des garanties 

locatives en Région wallonne ». 

 

 

 

ANALYSE DU CSL ET PREMIERS AVIS 

 

Le CSL n’a pas la prétention de se substituer au législateur mais à l’instar des différents 

organismes précités, il a exploré diverses pistes. 

 

Au préalable, il convient de souligner que l’absence de chiffres en matière de taux de 

sinistralité met un frein quant au fait de se positionner clairement face aux modalités de 

fonctionnement et de constitution d’un fonds de garanties locatives. Cette lacune doit être 

comblée d’une manière ou d’une autre pour que le législateur puisse alimenter sa réflexion et 

justifier le modèle qui sera finalement retenu.  

 

On ne dispose de données que pour le secteur du logement social (SLSP). C’est certes un 

secteur dont les caractéristiques des logements et des propriétaires sont différentes de celles 

du secteur locatif privé mais elles donnent déjà une première idée. 

                                                 
1  FSMA, Résultats de l’enquête sur les comportements en matière d'argent en Belgique, mars 2015. 

2  Enquête 2013 sur les revenus et les conditions de vie (SILC). 
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Selon les chiffres de la SWL gérant près de 97.000 garanties locatives de manière globale, il 

est constaté que dans 80% des cas, la garantie locative est restituée et dans les 20% des cas 

restants, on constate que 60% des cas y ont recours totalement mais de manière insuffisante 

par rapport à la dette (ou aux dégâts locatifs, cette partie constituant 36% des cas).  

 

Pour le CSL, la mise en place d’un tel fonds n’a de sens que s’il rencontre trois impératifs : 

donner des garanties suffisantes à toutes les parties (locataires et propriétaires), sans 

lourdeurs administratives et sans ajouter une étape au processus actuel. 

 

Ce fonds se doit de rassurer les propriétaires au niveau de la mise à disposition de leur(s) 

logement(s) tout en favorisant l’accès au logement pour tous. 

 

L’objectif à atteindre n’est autre que de permettre par la constitution progressive de la 

garantie locative de couvrir les dégâts locatifs et les impayés tout en encourageant au 

maximum la location.  

 

Dès lors que le fonds à mettre en place permettrait aux locataires précaires de constituer leur 

garantie de manière progressive, le CSL estime que l’extension généralisée à 3 mois de la 

garantie locative est susceptible de contribuer à reconstruire la confiance entre les 

propriétaires et les locataires. 

 

Pour le CSL, outre les points évoqués ci-dessus, quatre questions doivent être adressées par 

le législateur : 

1. Le fonds doit-il être généralisé ou vu comme une possibilité supplémentaire de 

constituer une garantie locative ? 

2. Faut-il prévoir la portabilité de la garantie locative ?  

3. Faut-il « absorber » le fonds géré par la SWL dans le fonds qui serait mis en place par 

la Wallonie ? 

4. Le fonds peut-il apporter une réponse à l’insuffisance de la garantie locative en cas de 

dégâts locatifs lourds ou d’une importante dette locative ? 

 

A condition de faire partie d’un consensus global entre tous les acteurs concernés 

(propriétaires, locataires, CPAS, RWLP, etc.), le CSL estime que le fonds à créer doit 

concerner tous les baux (privés). Une généralisation présente de nombreux avantages : 

 Elle supprime toute forme de stigmatisation de certains propriétaires envers certains 

locataires, en particulier, envers ceux qui sont allocataires sociaux. 

 Elle permet d’organiser plus facilement la « portabilité » de la garantie locative (voir ci-

après). 

 Elle ouvre potentiellement la voie à la mobilisation d’une partie des moyens à d’autres 

fins, à l’instar, par exemple, de ce que fait le Tenancy Deposit Scheme3 au Royaume-

Uni. 

 Elle n’empêche pas, le cas échéant, de prévoir des formules différentes, mais au sein 

du même fonds. Ici aussi l’expérience du Tenancy Deposit Scheme peut servir de 

source d’inspiration. 

                                                 
3  Voir Actes de l’Université de printemps de la Ligue des familles du 17 mars 2015 consacrée à la création d’un fonds 

régional des garanties locatives. 
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Les modalités de la mise en œuvre de ce fonds (cautionnement, assurance…) sera un point 

très important de la suite des travaux du CSL mais cette analyse dépend, notamment, de 

données sur la « sinistralité » qui n’existent pas à ce jour (voir infra).  

 

Le CSL soutient le principe de la portabilité de la garantie locative.  En effet celle-ci faciliterait 

grandement la continuité  administrative (plus besoin, par exemple, de devoir réintroduire 

une demande formelle) et accélérerait la conclusion du bail, au profit de tous les acteurs. Le 

CSL a bien conscience qu’il faudrait, pour ce faire, résoudre la question du passage d’un 

logement à l’autre pour le locataire dont la garantie locative serait « épuisée » par la fin du 

bail précédent. Il travaillera cette question lors de son second avis. 

 

Le CSL estime inopportun d’envisager d’emblée un fonds commun au SLSP et au secteur 

locatif privé. Le fonds organisé par la SWL fonctionne bien et s’adresse à un nombre de 

bailleurs limité, dans le cadre d’une législation spécifique. Laissons-le temps au fonds à créer 

de faire ses preuves. Rien n’empêche évidemment les deux fonds de collaborer.  

 

Le CSL a bien conscience que certains locataires laissent une « ardoise » dont le montant est 

supérieur à celui de la garantie locative. Le CSL se propose d’instruire cette problématique 

une fois qu’elle aura une meilleure idée de l’importance (taux de « sinistralité » et coût 

moyen) du phénomène. La Wallonie doit mobiliser les moyens nécessaires pour obtenir des 

données sur ce point précis et sensible. Le législateur en aura de toute manière besoin pour 

éclairer ses choix. 

 

En conséquence, dans ce premier avis, le CSL se prononce en faveur d’un fonds : 

 Généralisé, ce qui permet de garantir le caractère non discriminatoire et la viabilité du 
système. 

 Permettant une constitution progressive de la garantie locative, tenant compte bien sûr 

du niveau de revenus et du niveau du loyer. 

 Assurant la portabilité de cette garantie. 

 Étendant la garantie locative à 3 mois. 

 Intégrant un mécanisme responsabilisant pour assurer les dégâts et/ou retards locatifs 

dont le montant global est supérieur au montant de la garantie locative. 

 Dont la mise en œuvre et son accès restent simples et rapides sur le plan administratif 

tant pour le locataire que pour le propriétaire. 

 

Le CSL entend approfondir, dans un second avis, les questions 1° des modalités de 

fonctionnement de ce fonds notamment sur base de données sur la « sinistralité », 2° de la 

possibilité de faire jouer au Fonds un rôle de concertation et de médiation, 3° de la possibilité 

de permettre une épargne complémentaire facultative, 4° de la gestion de ce Fonds, etc.  

 

Enfin, ce qui concerne l’éventuelle liaison de l’affiliation au fonds aux normes de salubrité, il 

s’avère que d’un point de vue pragmatique, s’il doit y avoir une visite du logement, le bien 

risque d'être mis en location au profit de quelqu'un d'autre (moins regardant). Il convient 

donc de ne pas instrumentaliser le fonds lequel ne doit servir qu’à rabaisser le seuil 

pécuniaire de l’accès au logement. 

 

 


