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La vision de la mission de la Société wallonne du crédit social est la suivante :
« La SWCS, avec ses partenaires, offre un financement alternatif rendant possible l’accès à la
propriété d’un logement et sa rénovation dans une perspective d’efficacité énergétique ».
Par cette formulation, la SWCS souhaite mettre l’accent sur l’approche nécessairement partenariale
de sa mission. Ses partenaires sont bien entendu les 22 guichets du crédit social mais aussi les autres
organismes publics1 actifs dans le secteur du logement.
La notion de « financement alternatif » est essentielle : le crédit social est une solution pour les
exclus du système bancaire classique.
Les banques ont en effet des conditions de plus en plus sévères pour l’octroi d’un prêt hypothécaire.
Sans caricaturer, les prêts hypothécaires ne sont plus accessibles qu’aux couples avec deux revenus,
capables d’apporter 20% de fonds propres et de plus, pour une durée limitée de 15 à 20 ans
maximum.
Grâce au crédit social, une alternative existe :
-

-

moins d’exigences en termes de revenus : en 2013, 70% des prêts octroyés par la SWCS et
les guichets du crédit social l’ont été pour des revenus inférieurs au plancher bancaire ;
moins d’exigences en termes de fonds propres : en 2013, 80% de nos prêts ont été octroyés
pour des montants supérieurs à 80% de la valeur du bien ; et mieux, 60% de nos prêts ont
été octroyés pour des quotités supérieures à 100% ;
enfin, nous prêtons à plus longue durée. Notre taux est fixe quelle que soit la durée du prêt
avec un maximum de 30 ans. Le succès des prêts à longue durée est croissant : l’an dernier,
80% de nos prêts ont été octroyés pour minimum 25 ans.

Le secteur du crédit social se positionne donc clairement pour rendre possible l’accès à la propriété
pour des personnes qui ont des projets immobiliers mais auxquelles les banques n’apportent pas de
solution.

Dans le cadre de la vision développée ci-avant, la SWCS, avec le soutien du Gouvernement wallon,
offre actuellement deux produits :
-

le prêt hypothécaire social : 3.000 ménages concernés par an ;
l’écopack : 3.500 ménages concernés par an.

En tant que professionnels du crédit, les services de la SWCS sont à la disposition du Gouvernement
wallon pour mettre en œuvre toute autre formule telle que les prêts aux seniors (aménagement de
leur logement pour qu’ils puissent y vivre le plus longtemps possible).
1

En ce compris le Fonds du Logement
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En vue de la préparation de la Déclaration de politique régionale, la SWCS souhaite attirer l’attention
du Gouvernement sur 5 défis majeurs liés à son périmètre d’activité :
1. la qualité de l’habitat ;
2. le prix de l’immobilier :
a. son niveau élevé ;
b. le ralentissement de sa progression.
3. le parcours de vie du propriétaire emprunteur ;
4. le financement de l’activité ;
5. le transfert des compétences.
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1er défi : la qualité de l’habitat
Éléments de contextualisation
En janvier 2014, le Centre d’Études en Habitat Durable (CEHD) a publié les résultats clés de l’Enquête
sur la qualité de l’habitat en Wallonie2. De cette étude, il ressort des informations importantes sur le
parc de logements wallon.
Époque de construction des logements :
-

22% des ménages occupent des logements construits avant 1918 ;
19% des ménages occupent des logements construits entre 1919 et 1945 ;
24% des ménages occupent des logements construits entre 1946 et 1970.

Le parc de logements est donc relativement ancien et a été majoritairement construit avant les chocs
pétroliers et la montée des préoccupations énergétiques.
Isolation des logements :
-

-

-

une majorité des ménages wallons (80%) bénéficie d’une isolation de l’ensemble des baies et
fenêtres de leur logement. Au sein des isolations couvrant l’ensemble des baies et fenêtres,
c’est le double vitrage ordinaire qui arrive en tête ;
soit les ménages wallons occupent un logement dont la toiture est isolée sur l’ensemble de
sa surface (52,7% des ménages wallons), soit avec une toiture qui n’est pas du tout isolée
(30,7% des ménages wallons). Un dixième des ménages ne savent pas si la toiture de leur
logement est isolée ou non ; pour 5,7% des ménages, la toiture n’est que partiellement
isolée ;
pour plus de la moitié des ménages (60,6%), les murs de leur logement ne sont pas isolés.
Un peu plus du cinquième des ménages wallons (22,6%) dispose d’une isolation totale des
murs de leur logement.

Propositions de la SWCS
L’amélioration de la qualité de l’habitat est une préoccupation permanente pour la SWCS, en
particulier avec l’écopack bien sûr mais également dans le cadre des prêts hypothécaires.
Il est en effet important de rappeler une autre particularité de nos prêts hypothécaires par rapport
aux prêts octroyés par les banques : nos prêts intègrent obligatoirement tous les travaux
indispensables pour que l’habitation soit salubre.

2

Cette enquête, commanditée par le Service Public de Wallonie (Direction Générale Opérationnelle 4 –
Aménagement du Territoire, Logement, Energie et Patrimoine), a été conduite sur le terrain par la société TNS
DiMarso entre novembre 2012 et juillet 2013 auprès d’un échantillon représentatif des ménages wallons
habitant dans un logement particulier. Les questionnaires ont été réalisés dans le logement de chacun des
ménages, en face-à-face, soit auprès de 6.018 ménages. Le CEHD intervient dans ce projet du Service Public de
Wallonie à titre d’opérateur scientifique chargé du contrôle de la qualité et des analyses pour le compte du
commanditaire.
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En outre, dans les zones d’habitat à revitaliser (identifiées sur base d’un indicateur de qualité du
logement du SPF Économie), nous avons une formule de prêt particulière appelée « HT Vert » qui
encourage les travaux de salubrité et d’économie d’énergie.

Proposition 1 : pérenniser l’écopack, en l’élargissant aux travaux de salubrité, éventuellement en
réduisant la portée de la catégorie 4
On ne soulignera jamais assez l’impact que cette mesure a eu sur les ménages bien entendu, sur la
qualité de l’habitat évidemment mais également sur le secteur de la construction.
L’écopack est un produit offert à un public cible beaucoup plus large que le crédit social traditionnel
mais il est important de souligner que 3 quarts des écopacks sont bien destinés aux ménages à
revenus précaires, modestes ou moyens.
L’élargissement du public cible a peut-être encouragé l’effet d’aubaine mais nous retenons plutôt,
suite aux retours d’expériences après 5.500 écopacks accordés en un an et demi, 3 autres effets de
l’écopack :
-

-

-

un effet déclencheur pour les personnes aux revenus plus élevés : comme dans beaucoup de
projets, c’est parfois le « passage à l’acte » qui est le plus difficile. L’écopack a réussi le pari
d’amener beaucoup de ménages à franchir le pas de la rénovation énergétique de leur
logement ;
un effet accélérateur : l’écopack est plus avantageux si l’on cumule les travaux de
performance énergétique (par exemple : isoler sa toiture et mettre des double vitrages,
remplacer sa chaudière et isoler les murs, …). On constate que 6 dossiers sur 10, quel que
soit le niveau des revenus des emprunteurs, sont des dossiers qui comptent au moins deux
travaux à fort impact sur la performance énergétique du logement ;
un effet facilitateur pour les revenus les plus faibles et pour une catégorie de la population
que certains dispositifs négligent parfois : les personnes âgées.
Concernant les revenus les plus faibles, une mensualité moyenne de 90 € permet à ces
ménages de réaliser des travaux à hauteur de 15.000 € en moyenne, ouvrant le droit à
une prime moyenne de 3.700 €.
Concernant les personnes âgées, le Conseil supérieur du Logement relevait dernièrement
que la situation des ménages âgés propriétaires d’un logement qui se dégrade n’est pas assez
connue, qu’il faudrait davantage tenir compte des difficultés plus grandes pour les personnes
âgées d’entretenir et rénover leur bien. L’écopack est accessible pour ces personnes. 5% des
bénéficiaires de l’écopack ont plus de 70 ans, un bénéficiaire sur 5 a plus de 60 ans.
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Forte de cette expérience de l’écopack et considérant l’effort important qui doit être réalisé pour la
modernisation et la rénovation du parc de logement wallon, la SWCS plaide pour la pérennisation du
produit avec 3 améliorations :
-

-

réduire la portée de la catégorie 4, pour réserver l’aide à ceux qui en ont le plus besoin ;
réduire le montant minimum des travaux (par exemple, de 2.500 € à 1.500 €) pour
permettre aux personnes aux revenus les plus modestes de réaliser des travaux qui rentrent
dans leur budget ;
étendre l’écopack aux travaux de salubrité (à condition bien entendu de réaliser également
des travaux d’économie d’énergie).

Éléments de chiffrage :
Selon la volonté politique, il est possible soit d’amplifier la mesure soit la maintenir à son niveau
actuel en réorientant les moyens aujourd’hui consacrés à toute ou à une partie de la « catégorie 4 ».
Pour rappel, 26% des bénéficiaires de l’écopack relèvent de la catégorie 4.
Selon les moyens disponibles, les travaux de salubrité pourraient être limités à la « catégorie 1 ».
Proposition 2 : permettre le cumul « prêt hypothécaire social » et « écopack »3
Éventuellement en remplacement d’HT Vert, cette formule combinée encouragerait la rénovation en
profondeur du logement dès l’acquisition.
Par rapport à HT Vert, elle présenterait également l’avantage de couvrir tout le territoire wallon et de
toucher davantage les emprunteurs de la catégorie 1.

Proposition 3 : adapter les critères d’octroi à la performance énergétique du logement
Un logement performant est plus cher à l’acquisition (ou à la construction) mais sera plus économe à
l’utilisation. Il conviendrait de pouvoir adapter nos critères d’octroi (montant empruntable,
mensualité maximale) sur base des résultats d’un audit énergétique4 de l’habitation.

3

Nous privilégions ce cumul sous la forme d’un prêt hypothécaire global, pour que tout le prêt soit couvert par
la garantie hypothécaire
4
Qui pourrait d’ailleurs être imposé pour nos prêts
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2ème défi : le prix de l’immobilier
2.1. Le prix élevé de l’immobilier
Éléments de contextualisation
Toutes les études convergent : la part du logement dans le budget des ménages est en constante
augmentation. Les prix de l’immobilier ont en effet évolué en Belgique beaucoup plus rapidement
que les salaires. Pour beaucoup de ménages, nous atteignons le point de rupture.
Une récente étude du SPF Économie 5explique : « Depuis 1975, le prix de vente moyen d’une maison
d’habitation a plus que décuplé, tandis que le niveau général des prix n'a progressé que d’un facteur
3,6 au cours de cette même période. En trente-cinq ans, la valeur des maisons a donc augmenté trois
fois plus vite que le prix des autres produits ».
Les bénéficiaires du crédit social, davantage sans doute que les autres, ont un « net en poche6 » qui
les précarise :

Net en poche pour les ménages accédant à la propriété en 2013 suite à un prêt SWCS

Propositions de la SWCS
Proposition 1 : Développer un programme d’acquisition de logements sociaux neufs, en
collaboration avec la SWL
La proposition vise à orienter vers l’acquisitif une partie des investissements publics en logements.
Cette formule avait été développée par la SNT, puis progressivement abandonnée, les
investissements publics étant aujourd’hui essentiellement consacrés au locatif.

5
6

http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/economie/l_immobilier_en_belgique.jsp
Revenus après déduction de la mensualité hypothécaire et de toute autre charge liée à un prêt (voiture, …)
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Si plus de logements publics étaient construits pour la vente, cela permettrait aux acquéreurs de
bénéficier :
-

-

d’un prix d’achat réduit grâce à l’expérience des sociétés de logement dans le domaine de la
construction ainsi qu’aux nécessaires économies d’échelle qu’il conviendra d’obtenir pour un
programme concernant plusieurs habitations ;
de frais réduits, notamment la TVA limitée à 6% ;
d’une intervention publique dans le coût de l’opération au travers de la prime à l’acquisition ;
des conditions avantageuses du crédit social, dont la réduction de taux pour « acquisition
d’un logement social ».

La proposition comporte également des avantages pour la politique du logement au sens large :
-

création de nouveaux logements dans un contexte de pénurie lié à l’évolution
démographique et à l’évolution de la composition des ménages ;
inscription de la démarche dans le principe de développement durable (choix de
l’emplacement, de la dimension, …) ;
action régulatrice sur la tension immobilière.

Éléments de chiffrage
La réduction de taux pour « acquisition d’un logement social » permet à l’emprunteur de bénéficier
d’une réduction de mensualité moyenne de 25 € pendant 8 ans.
La prime à l’acquisition s’élève à 745 €.
La TVA est réduite.

Proposition 2 : Innover dans des formes alternatives d’accès à la propriété
Les deux formules les plus citées actuellement sont le Community Land Trust (CLT) et l’emphytéose.
Les deux présentent la particularité de distinguer le terrain et le bâti. L’acquisition du seul bâti réduit
significativement le coût de l’opération.
Le lecteur trouvera une note d’information sur le CLT en annexe.
L’intervention de la SWCS dans ce mécanisme peut se faire via 2 entrées :
1. la SWCS assure sa mission première de prêteur hypothécaire pour le financement des
emprunts nécessaires demandés par les publics habitants. Une souplesse pourra être
nécessaire dans l’appréciation des conditions d’octroi ;
2. en tant qu’opérateur immobilier, la SWCS pourrait devenir acteur du montage juridique du
projet. Elle pourrait dans cette perspective mettre des logements ou éventuellement des
terrains qu’elle acquerrait à disposition d’une fondation (à créer), la formule de Partenariat
Public Privé serait une piste à creuser. La scission en entités juridiques est notamment
nécessaire pour éviter un éventuel conflit d’intérêt en cas de demande de prêt d’une
personne du public visé par le CLT et intéressé par un crédit social.
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Proposition 3 : Avoir une politique de taux attractifs (Cf. défi n°4)
2.2. La ralentissement de l’augmentation du prix de l’immobilier
Éléments de contextualisation
Après des années de forte croissance du prix de l’immobilier, de nombreuses études convergent pour
prédire un ralentissement (qui s’est d’ailleurs déjà fait ressentir ces deux dernières années)7.
Dans ces conditions, prêter au-delà de 100% de la valeur du bien peut conduire à des tragédies pour
les personnes en difficulté de remboursement : la revente du logement ne couvrira pas, dans la
majorité des cas, leur dette, car les problèmes de remboursement surviennent plus fréquemment au
début du prêt et qu’il faut plusieurs années avant que le solde restant dû soit en-deçà de la valeur du
bien.

Quotité prêtée par la SWCS – activité 2013

Proposition de la SWCS
Limiter les prêts avec quotité supérieure à 100% et apporter des solutions alternatives aux
personnes sans fonds propres
Limiter les prêts en termes de quotité ne doit pas se traduire par l’exclusion d’office des publics les
plus défavorisés, sans fonds propres, de l’accès à la propriété.
Il importe donc d’apporter des solutions alternatives à ces personnes.

7

Surtout vrai pour les villas 4 façades et les "grosses" maisons énergivores. C'est moins unanime pour les
maisons modestes
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Deux pistes sont identifiées dans ce document.
D’une part, l’épargne collective solidaire et d’autre part, la location vente8.
Dans les Groupes d'Épargne Collective et Solidaire, les familles épargnent et mutualisent les
montants de leurs épargnes pour préfinancer9 le montant des acomptes à payer lors de la signature
des compromis de vente. Il s'agit de leur argent qu'elles récupèrent à la fin du projet.
Le CIRE10, qui a initié les Groupes d'Épargne Collective et Solidaire, dans le but d'aider des familles à
faibles revenus à résoudre leur problème de logement via l'acquisition, souhaite par exemple
collaborer davantage avec la SWCS. Une souplesse pourra être nécessaire dans le fonctionnement
de la SWCS pour l’appréciation des conditions d’octroi et dans le fonctionnement du GECS pour
constituer une véritable réponse à l’absence de fonds propres.
Concernant la location vente, ce n’est pas un concept nouveau mais il serait sans doute intéressant
de mener des expériences pilotes pour tester son intérêt et son réalisme, en particulier par rapport à
deux problématiques rencontrées par la SWCS :
-

l’absence de fonds propres : le versement du loyer permet de constituer le capital de départ
destiné à l’acquisition ;
la sensibilisation aux responsabilités d’un propriétaire : le candidat emprunteur est mis dans
les conditions du propriétaire et peut par conséquent tester sa capacité à assumer ses
responsabilités.

La question de « l’accession progressive, partielle ou réversive à la propriété » comme réponse à la
fragilité des situations personnelles fait l’objet de beaucoup d’expériences dans les pays voisins
(voire plus lointains). Il convient de tenir compte de leurs constats dans nos propres
expérimentations.

8

Il existe plusieurs formes selon les pays et la législation : la location-vente proprement dite, la vente à terme,
le crédit-bail immobilier, la location accession, le « shared ownership »
9
Préfinancer est le mot correct étant donné que ces montants reviennent à la caisse commune : l'acompte est
véritablement payé par chaque famille avec son prêt hypothécaire
10
Coordination et Initiatives pour réfugiés et étrangers
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3ème défi : le parcours de vie des propriétaires emprunteurs
Éléments de contextualisation
Le parcours de vie des propriétaires emprunteurs est beaucoup moins « rectiligne » que par le passé.
On peut parler de « multiplication des étapes de la vie émaillées de ruptures et de transition »11 :
-

familles qui se défont, familles qui se recomposent ;
instabilité de l’emploi ;
décrochages divers ;
accidents de la vie : maladie, décès, … ;
imprévus dans le logement : toit qui perce, chaudière en panne, entrepreneur en faillite, … ;
génération du « tout, tout de suite ».

Les parcours de vie sont de plus en plus « chaotiques » et sont devenus difficilement compatibles
avec un engagement sur 30 ans dans le cadre d’un prêt hypothécaire.
Le Conseil supérieur du Logement lançait dernièrement le débat : la préférence culturelle en faveur
de la propriété est-elle encore adaptée aux évolutions socio-économiques et sociologiques
contemporaines ?
Concrètement, cette nouvelle donne sociale a entraîné au niveau de la SWCS une augmentation
sensible des difficultés de remboursement dans le chef des emprunteurs.

Propositions de la SWCS
Proposition 1 : développer davantage encore l’accompagnement en amont
La mission des guichets et de la SWCS est d’aider les candidats emprunteurs à peaufiner leur projet, à
identifier les travaux obligatoires et autres travaux conseillés mais aussi pour les conscientiser sur les
responsabilités de propriétaire et sur le budget nécessaire.
Cet aspect pourrait être renforcé par une présence de la SWCS au sein du guichet aux fins de
rencontrer les candidats emprunteurs.
Cet entretien permettra de leur expliquer les contraintes qui pèseront dorénavant sur leur budget
suite à l’acquisition d’un logement, les points sur lesquels une attention particulière doit être portée,
la nécessité de « s’approprier » le logement dans sa globalité, … et d’insister sur les termes de l’acte
de prêts et particulièrement les différentes obligations contractuelles. Cet entretien pourrait avoir
lieu soit à la demande du guichet soit à la demande du comité de crédit, avant l’offre ou comme
condition d’octroi.
Les experts de la SWCS ont également un rôle essentiel à jouer pour expliquer les raisons et la finalité
des travaux éventuels (tant au niveau salubrité que de la performance énergétique) et les primes
existantes.
11

Cf. rapport annuel 2013 de la Fondation Abbé Pierre
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Éléments de chiffrage
3 agents itinérants supplémentaires sont nécessaires, soit un agent par « zone » telle que définie
dans le cadre de l’écopack (ouest, centre, est).

Proposition 2 : développer davantage encore l’accompagnement en aval
La SWCS assure un accompagnement des emprunteurs pendant toute la durée de vie de leur prêt,
au niveau du suivi des chantiers mais aussi au niveau de l’adaptation du plan financier en fonction de
la situation des emprunteurs.
L’objectif est d’aider les emprunteurs dans la réalisation de leurs travaux mais aussi de les amener à
comprendre et à respecter leurs devoirs contractuels.
En cas de difficultés d’ordre financier ou familial, il est également indispensable de fournir une aide
adaptée à la situation et aux besoins des emprunteurs à un moment donné de leur « parcours ».
Cette aide peut consister en l’octroi de plans d’apurement , en guidance budgétaire, soit en direct
soit en relais via un service de médiation, en modification des termes du contrat de prêt par un
allongement de durée, par une suspension temporaire du paiement des mensualités , …

Proposition 3 : intégrer la variabilité des parcours de vie dans le suivi des prêts
Deux idées concrètes :
-

étendre l’assurance perte de revenus à toute opération d’achat ;
Pour rappel, actuellement, l’assurance perte de revenus n’est octroyée – moyennant le
respect des autres conditions – que pour l’acquisition avec un minimum de 7.500 € de
travaux.
La proposition est de l’ouvrir à tous les prêts hypothécaires sociaux pour acquisition, avec ou
sans travaux.
Éléments de chiffrage
Si on ne tient compte que des conditions liées au prêt, en 2013, 1.213 prêts sur 3.101
(39%) ouvraient le droit à l’assurance perte de revenus.
Si on élargit la mesure à toute acquisition, le nombre de prêts concernés passe de 1.213 à
2.655, soit plus qu’un doublement.

-

transformer les demandes de mise en location en opportunité ;
Pour rappel, dans les conditions d’octroi d’un prêt hypothécaire social, il est prévu
l’interdiction, sauf autorisation préalable de la SWCS, de louer le logement.
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Actuellement, cette autorisation n’est donnée que dans des situations particulières
(changement d’emploi, maladie, …) et pour une durée déterminée.
La proposition est de permettre la location mais à des publics fragilisés et à un loyer
« objectivé », par une collaboration avec les AIS.

Proposition 4 : développer la « location-vente »
Outre les avantages présentés au point 2.2., cette formule permet également une approche plus
souple pendant la période de location. L’engagement ne présente pas, à ce moment du projet, tout
le caractère contraignant d’une acquisition accompagnée d’un endettement élevé.
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4ème défi : Le financement d’activité
Éléments de contextualisation
L’activité de la SWCS nécessite des liquidités :
-

2011 : 171 millions € ;
2012 : 77,5 millions € ;
2013 : 115 millions € ;
2014 : 205 millions €.

L’endettement de la SWCS s’élève à 2,6 milliards €. Le poids de la SWCS dans la dette wallonne n’est
donc pas négligeable.
Or, les liquidités se font plus rares et plus chères, obligeant la SWCS à recourir à d’autres formules
que les emprunts bancaires classiques : emprunts obligataires, appel aux sociétés d’assurances, aux
fonds de pension, à la CEB, …
Proposition de la SWCS
Organiser un système innovant de mobilisation de l’épargne privée
Le système existant présente la particularité de laisser les banques choisir leur niveau de risque : soit
elles octroient des prêts hypothécaires en direct aux particuliers, soit elles restreignent leurs
conditions et les prêts hypothécaires sont octroyés via le crédit social qui se finance auprès des
mêmes banques.
Dans le deuxième cas, la banque bénéficie de notre garantie de la Région et une subvention de la
Région est nécessaire pour couvrir le différentiel entre le taux payé à la banque et le taux octroyé à
l’emprunteur.
Ajoutons enfin que les banques réduisent leur offre de financement et augmentent dans le même
temps leur marge d’intermédiation.
Dès lors, dans un contexte où la Belgique présente une capacité d’épargne relativement élevée,
l’idée est de mettre sur pied un circuit court entre l’épargne et son investissement dans la politique
du logement.
Le nouveau Pôle Logement - en cours de constitution - sera chargé d’une analyse de faisabilité.
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5ème défi : le transfert des compétences
Éléments de contextualisation
Au niveau de la politique du logement, 3 compétences en particulier sont concernées par la
régionalisation :
-

dans le domaine de l’énergie : le Fonds de réduction du coût global de l’énergie est transféré
aux Régions (7 millions €) ;
dans le domaine du logement : les baux d’habitation sont transférés aux Régions ;
dépenses fiscales transférées : réductions ou crédits d’impôts afférents à la maison
d’habitation (1.400 millions €).

Attention : toutes les compétences en matière de logement ne sont pas transférées. C’est en
particulier le cas des règles juridiques qui s’appliquent aux co-propriétés, de la TVA, de
l’enregistrement des baux, des règles en matière de domiciliation, …
Zoom sur le « bonus logement »
La personne qui contracte un emprunt hypothécaire pour la construction ou l’achat de son logement
« propre et unique » peut profiter d’un subside fiscal sous la forme du bonus logement également
nommé déduction pour habitation propre.
Avec le transfert de cette matière, les Régions auront des choix à faire :
-

-

-

comment ? soit maintenir une aide fiscale soit développer une aide directe (quelle mesure à
le plus d’impact ? comment éviter l’effet d’aubaine ?12) ;
qui ? définir les publics cibles : pour tous ou pour certaines catégories de revenus ?
uniquement pour les jeunes ? pour les primo-acquéreurs ? dégressif en fonction des
revenus ? ;
quoi ? définir les actions cibles : tous les cas d’acquisition ou cibler la construction de
nouveaux logements (à mettre en regard avec l’évolution démographique et l’évolution du
nombre de ménages : la Wallonie a un besoin criant de nouveaux logements) et les travaux
de rénovation (le cas échéant, se limiter à certains types de travaux de rénovation : la
performance énergétique, la salubrité, …) ? ;
dernièrement, certains s’interrogent également sur cette option : garder les moyens pour
encourager la propriété ou les transformer en mesures en faveur de la location (mais crainte
que cela provoque une hausse des prix).

Il faut également distinguer deux situations :
-

-

12

les avantages existants : peut-on revenir ou non sur les avantages existants ? Pour
beaucoup, on ne peut pas priver les propriétaires d’un avantage sur lequel ils ont compté au
moment de leur achat ;
les mesures pour les nouveaux prêts hypothécaires.

Une déduction fiscale exerce ses effets avec retard … A-t-elle donc réellement un effet « coup de pouce » ?
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Quelques avis :
L’économiste Ivan Van de Cloot : « Le bonus logement ne sert pas l’objectif officiel de rendre le
logement plus accessible. Il contribue plutôt à augmenter les prix des habitations. Si la hausse des prix
des maisons ne sert pas l’intérêt général, ce dernier n’est pas non plus préservé en cas de choc sur le
marché immobilier. En cas de changement de politique, il faudrait donc manœuvrer prudemment, de
manière graduelle. L’avantage fiscal pourrait devenir progressivement moins important ».
Marc Bourgeois, professeur de droit fiscal (ULg) : « Il faudrait beaucoup de courage politique pour
revenir sur de tels avantages fiscaux ».
La CCW (Confédération Construction Wallonne) réclame quant à elle une fiscalité immobilière
incitative : « En cas de réforme de la fiscalité immobilière, celle-ci devra encourager d’une part
l’amélioration de la qualité du bâti existant, et d’autre part l’investissement résidentiel de manière à
répondre à la demande en logements financièrement accessibles. La fiscalité immobilière doit être
renforcée dans son rôle incitatif, de sorte que le défi démographique soit rencontré par financement
privé et soit donc converti en levier de croissance économique (et non en coût budgétaire) ».
Le Vlaamse Woonraad13 considère quant à lui que le bonus logement a eu un impact inflationniste
sur le prix des logements, réduisant ainsi l’avantage financier pour les acheteurs. Il regrette
également que le soutien financier ne soit pas orienté vers ceux qui en ont le plus besoin et profite
même davantage aux plus hauts revenus.
Coût
Pour beaucoup, le système actuel n’est pas tenable budgétairement parlant. Les statistiques en
matière d’impôt des personnes physiques indiquent que les déclarations reprenant un bonus
logement sont toujours plus nombreuses d’année en année.
Et donc, si la Wallonie décidait de garder tel quel le principe du bonus logement, elle pourrait décider
de diminuer progressivement les montants déductibles ou d’en stopper l’indexation.

Propositions de la SWCS
Proposition 1 : intégrer le FRCE à la SWCS
Pourquoi choisir la SWCS comme réceptacle ?
La SWCS a la connaissance du métier, en particulier des prêts à tempérament, qu’elle a dû
développer au moment des écoprêts, en 2009.
Son fonctionnement actuel est similaire à celui du FRCE : les entités locales peuvent jouer un rôle de
prêteur ou d’intermédiaire… exactement comme les guichets du crédit social qui peuvent être
prêteur ou courtier. Les processus de travail sont donc connus.

13

Vlaamse Woonraad – Advies over de regionalisering van de woonbonus – décembre 2012
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Les outils informatiques ont été développés pour répondre aux besoins des guichets qu’ils soient
courtiers ou prêteurs, cela signifie que la SWCS dispose déjà des outils remplaçant ceux du FRCE –
moyennant adaptations mineures.
L’expertise de la SWCS sera profitable aux entités locales et au produit « prêt FRCE » notamment en
matière de préfinancement des primes.
Cela présente l’avantage de réunir sous une même coupole des produits fort similaires (l’écopack et
le prêt FRCE), ce qui garantit plus de cohérence vis-à-vis du citoyen.
Les complémentarités et synergies entre les produits et entre les équipes démultiplieront l’impact
sur l’amélioration de la qualité de l’habitat.
Les économies d’échelle seront importantes sur un ensemble de dépenses : en communication, en
informatique, en organisation (donc en moyens humains),…

Proposition 2 : maintenir le principe du bonus logement mais adapter la formule
Dans le cadre des discussions sur le maintien ou pas du bonus logement, la SWCS souhaite soulever
les questions suivantes :
-

le bonus logement ne devrait-il pas davantage encourager les accès à la propriété pour la 1ère
fois ? ;
le bonus logement ne devrait-il pas tenir compte de certaines caractéristiques du logement ?
Par exemple, la durabilité du projet, la localisation de l’habitation, sa performance
énergétique, …
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Notre d’information sur le Community Land Trust (CLT)
Il convient d’aborder le CLT tout d’abord par une définition :
« Un Community Land Trust (fiducie foncière collective) est un outil destiné à constituer une
communauté de propriétaires fonciers, à verrouiller toute plus-value foncière et à soutenir des
projets de développement durable au profit d’une localité ou d’une communauté d’habitants. Un CLT
est un instrument qui permet la gestion démocratique d’une propriété foncière par une
communauté locale. La terre est pour ce faire placée hors marché et est dissociée de son usage
productif, de telle sorte que l’impact occasionné par l’appréciation du foncier en soit séparé,
autorisant en conséquence son développement abordable et localisé sur le long terme. La valeur
créée par un investissement public, les donations philanthropiques ou caritatives, les héritages ou la
production de bénéfices sont concédés à perpétuité au développement durable de la localité ou de la
communauté »1. En termes de fonctionnement, on trouvera en annexe un schéma de l’asbl « Habitat
et Participation » venant d’une présentation postée sur le site de la DGO4 de la Région wallonne
pour une meilleure compréhension du système financier et des avantages du modèle.
Le CLT prend racine sur les idées de :
-

Henry George (1839-1897) au niveau d’une taxe pour éviter le monopole et la spéculation de
terres, considérant celles-ci comme sources de pauvreté et d’inégalité ;
et d’Ebenezer Howard (1850-1928), concepteur des cités-jardins.

Le modèle CLT se construit pour la première fois en 1969 en Géorgie, États-Unis.
Le CLT américain est constitué de la combinaison des principes respectifs de chaque auteur, les siens
sont :
1. la distinction entre la propriété du sol et la propriété du bâtiment qui est dessus : le sol
appartient au Trust, tandis que le bâtiment appartient à un particulier qui doit l’habiter
personnellement ;
2. la location du sol (leasing) au propriétaire du bâtiment, le sol restant la propriété du Trust ;
3. l’accessibilité du bâtiment à des personnes ayant des bas revenus grâce au premier
financement public (achat du terrain) et ce, perpétuellement sans nouvel apport public ;
4. le verrouillage perpétuel des subsides qui permet, lors de la revente du bien, de laisser
l’essentiel de la plus-value dans le patrimoine du CLT (69%) et de partager le reste de la plusvalue (31%) entre le CLT (6%) et les propriétaires du bâtiment (25%). L’acheteur suivant ne
paye donc que la valeur initialement payée par le propriétaire précédent + 31% de la plusvalue qu’aurait prise le bien sur le marché classique. De cette manière le bien reste
accessible à une famille à bas revenus ;
5. la gestion du Trust par les acteurs de la société : le Conseil d’administration du Trust est
composé pour un tiers des habitants du CLT, un tiers de représentants de l’intérêt public et
un tiers des représentants des quartiers (société civile) ;
6. le stewardship qui implique d’une part « l’accompagnement des habitants » par l’information
et la formation, le suivi de difficultés financières ou encore, les conseils à la rénovation et à
l’entretien, et d’autre part « l’engagement par rapport à la communauté » par un bon usage
du sol et du patrimoine et par le maintien des objectifs du Trust2.

1

Countryside Agency, Capturing value for rural communities, mars 2005. La Countryside Agency est un organisme anglais
qui avait pour mission d’améliorer la qualité de l’environnement rural et de ceux qui y vivent
2
Conférences du 20/09/2012, Cédric Carliez (Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Développement Urbain,
Direction du Logement), Bernard Van Nuffel (Cabinet du secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du
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Au niveau wallon, la volonté semble être de reprendre le concept et de le décliner sous plusieurs
projets dont l’identité propre s’allie aux besoins locaux (notamment par l’ancrage communal) et des
principes comparables à ceux cités : maîtrise du foncier à perpétuité par le CLT, accès social à la
propriété des bas revenus, mixité sociale et de fonctions, gouvernance inclusive des habitants,
dimension locale en lien avec le quartier3.
Bien que le CLT wallon ne soit pas encore développé, on peut d’ores et déjà relever d’un tel dispositif
en se référant aux discussions du CLT bruxellois :
- Les familles pourront accéder à des logements de qualité, leur permettant un début de
capitalisation et constituant une étape intermédiaire vers le marché immobilier classique. Le
modèle implique aussi les familles dans la vie de leur quartier et leur offre des opportunités,
grâce aux activités culturelles et socio-économiques qui en font partie ;
- Les pouvoirs publics par le biais du CLT pourront reconstituer des « morceaux de ville » avec des
logements, des lieux de production, des espaces collectifs et des espaces publics. Le CLT permet
aussi la création de logements « durables » du point de vue :
 économique : le subside est maintenu à perpétuité, et les logements sont de haute qualité ;
 social : les familles à bas revenus ont accès au logement, elles s’impliquent dans leur

quartier et leur quartier s’implique dans le projet ;
4

 environnemental : le sol est un bien commun géré par la collectivité .

L’intervention de la SWCS dans ce mécanisme peut se faire via 2 entrées :
1. La SWCS assure sa mission première de prêteur hypothécaire pour le financement des
emprunts nécessaires demandés par les publics habitants. Une souplesse pourra être
nécessaire dans l’appréciation des conditions d’octroi ;
2. En tant qu’opérateur immobilier, la SWCS pourrait devenir acteur du montage juridique du
projet. Elle pourrait dans cette perspective mettre des logements ou éventuellement des
terrains qu’elle acquerrait à disposition d’une fondation (à créer), la formule de Partenariat
Public Privé serait une piste à creuser. La scission en entités juridiques est notamment
nécessaire pour éviter un éventuel conflit d’intérêt en cas de demande de prêt d’une
personne du public visé par le CLT et intéressé par un crédit social.

Logement et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale urgente, Doulkeridis), Orlando Sereno Regis et Geert De Pauw
(Plateforme CLT-Bruxelles)
3
4

http://www.clt-rw.be
Ibid
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Annexe :

Source : Présentation de l’asbl « Habitat et participation » sur le site de la DGO4 sur le thème de
l’ancrage communal.
<http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Log/DwnLd/AncrageCommunal/Presentation/4P
resentation_%20HP-CLT.pdf>
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