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Avis n° 58 : 

Les 10% de logements publics 

 

 

Vu l’importance de l’objectif d’atteindre 10% de logements publics, à la fois pour 

la politique du logement et pour le financement des communes via le Fonds des 

communes et considérant que le débat autour de ces 10% va bien au-delà de 

questions exclusivement statistiques pour déboucher sur des considérations tout 

aussi fondamentales, le CSL a décidé, en sa séance du 18 novembre 2015, de 

rédiger un avis d’initiative sur cette problématique.  

Cet avis porte à la fois sur des questions principielles et sur les modalités de 

calcul. 

Les questions principielles 

Le CSL 

Estime que l’objectif d’atteindre un nombre suffisant de logements publics, à la 

fois pour accueillir des personnes à petits revenus et pour diminuer la pression 

immobilière, doit être maintenu.  

Constate cependant que 

- La localisation de logements publics dans certaines zones et/ou communes 
plus éloignées de services publics et privés et/ou mal desservis par des 

transports en commun n’est pas nécessairement optimale pour des 
personnes qui, le plus souvent, ne disposent pas d’une voiture. 

- L’insuffisance des moyens wallons consacrés aux plans d’ancrage et aux 

AIS rend très difficile, même pour les communes très volontaristes, 
d’atteindre les 10% de logements publics sur leur territoire dans un délai 

raisonnable. 

- Cet objectif sera encore plus difficile à atteindre si, demain, en matière de 
plan d’ancrage, une partie de la décision plus importante qu’aujourd’hui 

devait revenir aux SLSP, celles-ci pouvant en effet décider, sur base de 
considérations propres, de répartir le programme sur plusieurs communes 

différentes, voire de ne pas investir sur une des communes où elles sont 
actives.   
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- En tout état de cause, des communes peuvent être pénalisées par des 

décisions sur lesquelles elles n’ont aucune prise, comme par exemple la 
vente de logements par l’OCASC ou par les SLSP. Cet argument est 

d’autant plus fort que l’on sait que  

 la Défense nationale est engagée dans un vaste plan de 
relocalisation des casernes et donc des logements qui vont avec 

 le stock de logements SLSP est déjà aujourd’hui en (légère) 
régression 

 les SLSP sont invitées ou amenées à réaliser la vente d’une 
partie de leurs logements pour financer la rénovation de leur 
stock et/ou financer des programmes de nouveaux logements. 

- Des communes, un peu au-dessus du seuil des 10%, peuvent perdre 
l’accès à la tranche stock (voir ci-après) et ce, suite à une augmentation 

soutenue de la construction de logements privés sur le territoire 
communal.  Même s’il s’agit d’une commune volontariste, les lenteurs 
propres au secteur public – dont en particulier celles liées aux marchés 

publics – rendent plus difficile ne serait-ce que le maintien du pourcentage 
de logements publics. 

- La prise en gestion de logements (par définition existants) par une AIS est 
mise sur le même pied que l’augmentation nette du stock de logements 

publics. Or seule l’augmentation nette permet de faire pression sur les 
loyers. Certes, certains logements pris en gestion par l’AIS sont remis sur 
le marché après une longue interruption ; mais il s’agit alors le plus 

souvent de logements qui ont nécessité d’importants investissements, ce 
qui renvoie à la question du manque de moyens publics. 

- Les sanctions prévues au niveau des plans d’ancrage ne sont pas 
appliquées. 

- Le maintien du pourcentage de logements dans les communes ayant plus 

de 10% de logements publics est rendu plus complexe encore et ce, par 
l’absence du droit de tirage dans leur chef.  Ces communes peuvent en 

effet introduire des demandes de financement d’opération de construction 
ou de rénovation de logement dans le cadre de l’enveloppe réservée aux 
projets régionaux.  Elles n’ont de ce fait aucune garantie d’avoir accès à 

un nombre suffisant de logements pour tenter de maintenir leur ratio.   
Elles devraient donc bénéficier, comme les autres communes, d’un droit de 

tirage.  

 
 

Estime dès lors que  

- Les moyens pour l’ancrage soient à tout le moins suffisants pour assurer le 

maintien du niveau actuel de logements publics et ce, pour toutes les 
communes, en ce compris les communes ayant aujourd’hui plus de 10% 

de logements publics.  

- La répartition de l’objectif retenu entre les communes doit être revue. Un 
objectif identique pour toutes les communes ou zones est inadéquat et 

contre-productif. 



3 
 

- Qu’il faut différencier les décisions que le pouvoir communal a prises de 

celles qui dépendent d’autres lieux de décision, en particulier quand le lieu 
de décision est hors d’atteinte régional. 

- Qu’il faut, a minima, trouver un mécanisme amortisseur dans deux 
situations au moins : 

 quand la baisse du pourcentage est attribuable à des ventes 

d’immeubles par un acteur non-communal (certainement 
l’OCACS, voire les SLSP – voir tiret précédent)  

 quand les privés ont construit proportionnellement plus que la 
moyenne wallonne par exemple (comment une commune 
pourrait-elle suivre en matière de logements sociaux si, en peu 

de temps, un promoteur immobilier réalise un gros programme).  
 

Les questions statistiques 

Si, d’une manière ou d’une autre, le calcul du pourcentage de logements publics 

continue à se faire, dans le cadre de la politique du logement et/ou du calcul de 

la répartition du Fonds des communes, le CSL émet les considérations et 

propositions suivantes.  

Rappelons d’abord deux éléments essentiels pour le débat : 

- la définition des logements considérés comme publics 

- la prise en compte du pourcentage de logements publics dans le calcul de 
la répartition du Fonds des communes.  

 

1. Définition des logements publics (Circulaire relative au plan d’ancrage 

2014-2016) 

Définition :  

Par logement public, associatifs ou privés, on entend : 

- les logements de transit ou d’insertion créés et occupés comme tels 

- les logements gérés et loués par la (les) sociétés de logement de 

service public (SLSP) sise(s) sur le territoire communal ; 

- les logements sociaux ou moyens qui ont été vendus par une SLSP ou 

un pouvoir local depuis 10 ans; 

- les logements loués appartenant à la commune, au CPAS ou à la Régie 

autonome ; 

- les logements mis en gestion par les propriétaires privés et publics, à 

l’intermédiaire d’une AIS, d’une SLSP ou d’une ASBL ; 

- les logements gérés par le FLW ; 

- les logements gérés par l’Office central d’action sociale et culturelle du 

Ministère de la Défense (OCASC) ; 

- nouveauté : les logements créés dans le cadre de formules de type « 

Community Land trust » et les logements de résidences services, 

sociales ou non, à la condition qu’ils soient gérés par un opérateur 

reconnu par le Code. 

           NB : Ne peuvent être reprises dans cette liste : les chambres des Maisons 

de repos 
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2. Calcul de la répartition du Fonds des communes 

Le CDLD précise, en ce qui concerne la tranche logement du Fonds des communes 

que : 

Art. L1332-14.  

La dotation Logements publics ou subventionnés est constituée de deux tranches: 

la tranche Stock et la tranche Bonus dont les pourcentages du solde dans le Fonds 

des communes évoluent comme suit: 

 

Années de 

répartition 

Tranche 

Stock 

Tranche 

Bonus 

2008-2009 3,50 % 3,50 % 

2010-2011 4,00 % 3,00 % 

2012-2013 4,50 % 2,50 % 

2014-2015 5,00 % 2,00 % 

2016-2017 5,50 % 1,50 % 

À partir de 2018 6,00 % 1,00 % 

 

Art. L1332-15.  

1er. La tranche Stock bénéficie aux communes dont le ratio logement est supérieur 

ou égal à dix pour cent. 

§2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule: 

Stock = LP pondéré commune/Somme LP pondérés communes 

où LP pondéré commune = LP commune * ((Loyer base- Loyer inoccupés)/Loyer 

perçu) 

où: 

– LP commune est le nombre de logements publics ou subventionnés de la 

commune; ce nombre est plafonné au nombre équivalent à vingt pour cent 

du nombre de ménages; 

– Loyer base est le total des loyers de base de tous les logements sociaux 

établis sur le territoire de la commune; 

– Loyer inoccupés est le total des loyers des logements sociaux inoccupés; 

– Loyer perçu est le total des loyers des logements sociaux réellement 

perçus; 
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– Somme LP pondérés communes est la somme des LP pondérés des 

communes bénéficiant de la tranche. 

§3. L’enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie 

proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque 

commune, en application du §2. 

§4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Stock sont les 

suivantes: 

1) le nombre, repris dans le dernier programme d’actions, de logements 

publics ou subventionnés existant sur le territoire de la commune au 

1er janvier de l’avant-dernière année qui précède la première année de ce 

dernier programme d’actions; 

2) le nombre, repris dans le dernier programme d’actions, de ménages de la 

commune au 1er janvier de l’avant-dernière année qui précède la première 

année de ce dernier programme d’actions; 

3) les loyers visés au §2, alinéa 2, se rapportent au 1er janvier de l’avant-

dernière année qui précède la première année du dernier programme 

d’actions – Décret du 15 juillet 2008, art. 1er, al. 2. 

 

Art. L1332-16.  

§1er. La tranche Bonus bénéficie aux communes dont le ratio logement est 

inférieur à 10 %: 

1) pour les communes dont le ratio logement est égal ou supérieur à cinq 

pour cent, le programme d’actions doit comporter la création d’au moins un 

logement éligible; 

2) pour les communes dont le ratio logement est inférieur à cinq pour cent, 

le programme d’actions doit comporter la création de logements éligibles de 

minimum cinq pour cent du nombre de logements publics ou subventionnés 

à réaliser en vue d’atteindre le ratio logement de dix pour cent. 

§2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule: 

Bonus = LM pondéré commune/Somme LM pondérés communes 

où LM pondéré commune = LM commune * (Logements éligibles/0,1 * Objectif) 

où: 

– LM commune est le nombre de ménages de la commune; 

– Objectif correspond au nombre de logements que la commune doit créer 

afin d’atteindre un ratio logement de 10 pour cent. Le rapport entre le 

nombre de logements éligibles et 10 % de l’Objectif est limité à 1; 

– Somme LM pondérés communes est la somme des LM pondérés des 

communes bénéficiant de la tranche. 
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§3. L’enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie 

proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque 

commune, en application du §2. 

§4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Bonus sont les 

suivantes: 

1) le nombre, repris dans le dernier programme d’actions, de logements 

publics ou subventionnés existant sur le territoire de la commune au 

1er janvier de l’avant-dernière année qui précède la première année de ce 

dernier programme d’actions; 

2) le nombre, repris dans le dernier programme d’actions, de ménages de la 

commune au 1er janvier de l’avant-dernière année qui précède la première 

année de ce dernier programme d’actions; 

3) le nombre de logements publics ou subventionnés éligibles dans le dernier 

programme d’actions; 

4) la liste des communes ayant un programme d’actions – Décret du 

15 juillet 2008, art. 1er, al. 2). 

 

Le CSL 

Estime, en ce qui concerne les logements et ménages à prendre en considération, 

que 

- Il faut clarifier la manière de comptabiliser les ventes de logements publics 

autres que ceux vendus par une SLSP. A cet égard, la demande suivante 
adressée à la DGO4 n’a pas reçu de réponse claire à ce jour : « En ce qui 
concerne les logements vendus par les SLSP et un pouvoir public local, il faut, 

d’après le formulaire du dernier plan d’ancrage (voir ci-après), ne reprendre 
que les logements sociaux ou moyens. Le contexte de la circulaire donne à 
penser que les notions de logements sociaux et moyens relèvent de la 

typologie d’application dans les SLSP. Mais, cette typologie n’est pas 
applicable pour les autres logements publics vendus, qui, le plus souvent, ont 
leurs propres règles d’attribution et de fixation des loyers.  

Comment, dès lors, faut-il comptabiliser les logements vendus autres que 
ceux – sociaux et moyens – vendus par des SLSP ?  

 

 

 

 

 

 

 

LOGEMENT 

social 

vendu  

depuis 

2002 

moyen 

vendu  

depuis 

2002 

Pour les logements 

vendus : année de 

vente 
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- Il faut continuer à tenir compte – pendant un certain temps – des logements 

déclassés par l’OCACS. 

- il faut recourir à une observation statistique officielle et à jour du nombre de 
ménages (par exemple Cytise-IWEPS) et non à une estimation !  

A cet égard, il faut intégrer dès que possible les résultats des développements 
en cours citons Monsieur Sébastien Brunet, Administrateur général de 
l’IWEPS: « Concernant les ménages, un groupe de travail fédéral réunissant le 

Bureau fédéral du Plan, le SVR, l'IBSA et l'IWEPS ainsi que les académiques 
travaillant sur le Registre national se penche actuellement sur une définition 
commune des ménages.  Le programme informatique est presque finalisé et 

sera utilisé dans l'ensemble des institutions. On attend le feu vert du groupe 
pour mettre les nouvelles données ménages à jour. Elles seront un peu 

différentes de la typologie de l'UCL présente sur Cytise. Par ailleurs, dans le 
cadre des nouvelles perspectives communales de population et des ménages 
attendues pour février prochain, l'UCL-démo remettra à jour ses données 

communales ménages (puisque la typologique UCL est utilisée dans les 
perspectives parce que notamment elle "colle" mieux avec le concept 
logement et que la nouvelle définition "officielle" des ménages n'est toujours 

arrêtée). »  

- En ce qui concerne les calculs relatifs au Fonds des communes, qu’il faut 
actualiser tous les ans l’estimation du pourcentage de logements publics pour 

actualiser au mieux et au plus près de la réalité les calculs de répartition de la 
tranche logement si non des communes risquent d’être pénalisées quand elles 
ont fait des efforts ou de jouir d’une « rente » quand elles ont relâché leurs 

efforts.  
 

 


