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I. Introduction
Le logement occupe une place centrale dans la vie des gens mais aussi dans l’espace public. Il
est au cœur des préoccupations comme la dignité, la santé, la sécurité et le lien social. Le
logement peut contribuer également de manière significative à la solidarité sociale, à la
durabilité environnementale et à la stabilité économique. Les dirigeants politiques ont donc une
responsabilité dans l’offre, le maintien, l’entretien ou encore l’accessibilité au logement.
Il est frappant de voir que, dans l’imaginaire collectif, la représentation de « la maison » se fait
encore sous la forme d’une maison quatre façades et, souvent, avec une cheminée qui fume.
Cette représentation est encore inscrite dans l’imaginaire des jeunes enfants. Nous avons ainsi
demandé à une classe de première primaire à Bruxelles de dessiner une maison. La majorité des
élèves représentent cette maison avec quatre façades alors que la plupart de ces enfants vivent
en ville. Cette représentation interpelle quand on sait qu’encourager la construction de maisons
quatre façades est une ineptie au niveau économique et environnemental.
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Le logement peut aussi constituer une bombe sociale. Le prix des logements ne cesse de croitre
entrainant dans son sillage une hausse des loyers. Un accès à un logement décent devrait alors
être inscrit parmi les priorités. Outre le niveau des revenus, l’offre et la demande de biens
immobiliers dépend essentiellement de la démographie et de la taille des ménages. Or, on
constate que certains logements sont surpeuplés, alors que d’autres sont beaucoup trop grands
au regard de la taille du ménage. On peut certainement être critiques par rapport à certains
aspects du logement en Belgique. Cependant, il faut reconnaître que la Belgique est, parmi
d’autres pays, plutôt bien positionnée en matière de la qualité de ses logements.
Faut-il alors privilégier une forme d’accès au logement plutôt qu’une autre ? Faut-il mettre
l’accent sur la propriété ou sur la location ? La Belgique est un pays plutôt de propriétaires.
Mais l’Allemagne ou la Suisse sont des pays de locataires. Nous devons aussi être conscients
que nous ne vivrons plus demain comme nous vivions hier ou aujourd’hui. Nos façons de
travailler, de se déplacer, de consommer, de se loger évoluent rapidement et radicalement. Il est
venu le temps où il faudra revoir aussi nos façons d’habiter. De nouvelles formes d’habitats
émergent et méritent certainement le détour.
L’accès au logement passe aussi par les crédits hypothécaires dont la lourdeur incite à une
révision en profondeur. Du côté de la location, la mise à disposition de logements sociaux aux
personnes démunies révèle des déficiences qui créent des discriminations importantes entre les
ménages.
Après avoir fait un état des lieux de la situation, cinq économistes se sont penchés sur les aspects
économiques et sociaux du logement. Sans avoir la prétention de trouver « la solution » à tous
les problèmes, ils émettent des propositions concernant l’acquisition, la location, la taxation
mais aussi la durabilité de l’habitat. En effet, parmi tous les efforts à mener vers la transition
énergétique, une bonne gestion énergétique de l’habitat constitue un enjeu fondamental.

Les propos repris dans ce document reflètent les opinions personnelles des auteurs et celles- ci
ne doivent en aucune façon être assimilées aux positions des organismes auxquels les auteurs
sont ou ont été affiliés.
De Haan, été 2022
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II. Logement : Accès, qualité et nouvelles formes d’habitats
Quand on aborde le thème du logement, plusieurs facteurs économiques et sociaux peuvent être
pris en considération. Dans ce chapitre, nous aborderons certains de ces éléments plus en
profondeur. Nous nous pencherons sur l’offre, la demande et l’évolution des prix des logements.
La question des modalités de jouissance du logement sera également abordée : vaut-il mieux
être propriétaire ou locataire de son logement ? Nous décrirons également différentes formes
alternatives d’accès à la propriété et d’habitats. L’accès à la propriété immobilière est également
frappé par la lourdeur du crédit hypothécaire. Une section de ce chapitre y sera également
consacrée. Enfin, les effets du Covid-19 et l’avenir du logement seront analysés en fin de
chapitre.
II.1. Offre et demande de logements
Outre le niveau des revenus, deux facteurs principaux conditionnent la demande de biens
immobiliers pour le logement. Le premier facteur est l’évolution démographique. Le second
facteur se situe au niveau des changements dans la composition des ménages.
Quand on calcule l’offre de biens disponibles sur le marché, on sous-estime souvent certains
facteurs comme, par exemple, le nombre de multi-propriétaires ou le nombre de biens
inoccupés. On constate alors que des personnes vivent dans des logements sous-occupés et que,
dans certains cas, on assiste à un surpeuplement.
Les deux tableaux ci-dessous montrent que :
• les personnes âgées sont plus susceptibles de vivre dans des logements sous-occupés et
moins dans des logements surpeuplés
• les personnes pauvres sont moins susceptibles de vivre dans des logements sousoccupés et plus dans des logements surpeuplés, en particulier en-dessous de 65 ans.
Proportion de personnes vivant dans des logements sous-occupés par âge et statut de
pauvreté - population totale (moyenne 2019-2020-2021)

Taux de surpeuplement par âge et statut de pauvreté - population totale (moyenne 20192020-2021)

Source : enquête EU-SILC
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La Confédération Construction Wallonie, estime qu’en Wallonie, « on serait en réalité plus
proche d’un équilibre offre/demande que d’une surproduction de logements. En tout cas, sur le
terrain, la hausse des prix du marché immobilier reste supérieure à l’inflation, ce qui n’est pas
un indice de surproduction. Par contre, un phénomène de pénurie de logements (à objectiver)
se marquerait plus précisément sous l’angle qualitatif, à savoir pour des logements salubres,
efficients et abordables ». Il faut aussi tenir compte ici de l’impact des nouvelles exigences
environnementales sur la demande de logements.
Par ailleurs, on constate, depuis le début de l’année 2022, une baisse dans les demandes et
octrois de permis de bâtir. Les causes de cette baisse peuvent se trouver dans la hausse des coûts
des matériaux et de la main-d’œuvre et dans le renforcement des taux d’intérêt. Cette tendance
pourrait cependant se confirmer à long terme. On remarque en effet, que depuis 2007, le nombre
de permis de bâtir octroyés pour les rénovations est supérieur à celui pour les octrois de
constructions neuves. Une autre tendance lourde est pointée par Statbel. Depuis 2003,
davantage de permis sont délivrés pour la construction d’appartements neufs que pour la
construction d’habitations unifamiliales. Au cours des années 2010-2011, les deux se situaient
à peu près au même niveau. Ensuite, l’écart s’est creusé à nouveau en faveur des appartements.
La différence est la plus marquée en 2018. Depuis 2019, l’écart se réduit, constate encore
Statbel1. Cette situation concernant la baisse des permis de bâtir est différente en France. Ce
pays a plutôt enregistré une hausse des demandes en 2021 et au début 2022.
II.2. Prix des logements
En préambule, il convient d’attirer l’attention sur la difficulté de mesurer de manière précise la
détermination et la variation des prix de l’immobilier en raison de l’hétérogénéité du parc
immobilier. A titre d’exemple, un appartement trois chambres, bien situé, près des transports
en commun, avec un bon coefficient énergétique et avec un balcon ne peut être comparé à un
appartement trois chambres insalubre situé dans un quartier mal desservi.
Cependant, les prix de l’immobilier déterminent les possibilités ou entraves à l’accès au
logement. Ces prix sont également liés au développement économique des cités. Ils constituent
aussi un critère qui va permettre d’évaluer le niveau et la qualité de vie des populations.
Outre le niveau des revenus, le prix des logements dépend notamment de la démographie, du
nombre et de la taille des ménages.
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En Belgique, on constate que le nombre de ménages privés augmente depuis 2000 mais que la
taille de ces ménages se réduit (sauf à Bruxelles où on assiste à une augmentation depuis 2008).
L’augmentation du nombre de ménages provoque une augmentation de la demande de
logements.
En Wallonie, on a assisté à une hausse de 25% des prix des logements neufs et de 19% des prix
des logements existants en six ans (2014-2020). Cette tendance s’est encore renforcée en 2021
(hausse des prix médians entre 7 et 10% en un an). Or, les prix à la consommation n’ont
augmenté que de 9 % sur la période 2014-2020. On constate donc une hausse bien plus nette
des prix de l’immobilier dans le budget des ménages2. Cependant, en 2022, le choc
inflationniste et le conflit en Ukraine vont probablement atténuer cet écart. Mais, le logement
reste le principal poste dans le budget des ménages.
Beaucoup d’éléments vont influencer les prix de l’immobilier à l’avenir. On pense ici à des
éléments tels que les ratios dettes/revenus, les normes et les coûts des prêts hypothécaires, le
niveau des taux d’intérêt, les effets à long terme de la pandémie, le développement des
transports urbains, les coûts liés aux contraintes énergétiques et environnementales, la qualité
de vie en ville,…
Voici un graphique reprenant les ratios prix/revenus dans une série de grandes villes à travers
le monde
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Source : Numbeo Guide to China (Chiffres 31/7/21)/JP Morgan AM

II.3. Modalités de jouissance du logement
Le pourcentage d’individus propriétaires varie fortement d’un pays à l’autre, et ce, même dans
des pays proches géographiquement et en termes de développement économique. Selon les
dernières statistiques de l’Union européenne, en 2018, un quart (24,9 %) des habitants de
l’Union européenne étaient propriétaires-occupants d’un logement soumis à un emprunt ou une
hypothèque, tandis que 45,1 % étaient propriétaires-occupants d’un logement pour lequel il
n’existait aucun emprunt ni hypothèque.
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Ainsi, dans l’Union européenne, sept personnes sur dix vivaient dans un logement dont elles
étaient propriétaires, tandis qu’un cinquième environ (20,8 %) étaient locataires et payaient un
loyer au prix du marché et, approximativement, un dixième occupait un logement à loyer réduit
ou mis à disposition gratuitement.
En 2018, plus de la moitié des habitants dans chacun des États membres de l’Union européenne
occupaient un logement dont ils étaient propriétaires, le pourcentage allant de 51,4 % en
Allemagne à 96,4 % en Roumanie. En revanche, en Suisse, les personnes vivant en location
étaient plus nombreuses que celles occupant un logement dont elles étaient propriétaires dans
la mesure où quelque 57,5 % étaient locataires3.
Ces statistiques amènent à considérer que les politiques publiques nationales influent sur
l’accession à la propriété. Ceci conduit aussi à se demander s’il est souhaitable ou non d’avoir
une « nation de propriétaires ». Les pouvoirs publics se doivent-ils d’encourager l’accession à
la propriété immobilière ? Quels sont les arguments en faveur ou contre les incitants à la
propriété ? Il faut aussi tenir compte du niveau de richesse, de la mobilité et de l’urbanisation
dans les politiques menées.
Arguments en faveur d’incitants :
•

•
•
•

Etre propriétaire réduit le risque de pauvreté futur. Encourager la propriété c’est
encourager une épargne durable, qui prémunit la collectivité contre le risque de pauvreté
et donc de dépendance et de transferts sociaux.
Etre propriétaire favorise un ancrage social, des repères, des liens, de la cohésion, un
engagement local.
Etre propriétaire incite à bien entretenir le stock de capital, ce qui est souhaitable.
Etre propriétaire incite à améliorer les performances environnementales du logement
car celui qui paie les travaux est celui qui bénéficie d’une baisse des consommations
(énergie, eau).

Arguments contre des incitants :
•
•

•

Encourager la propriété est anti-redistributif, les plus faibles revenus ne peuvent en effet
pas tirer parti de ces incitants.
Etre propriétaire est un frein à la mobilité, notamment professionnelle. De ce fait, il y a
moins de bon appariement (matching) sur le marché du travail et la distance de navettes
(domicile-bureau) est plus longue.
Etre propriétaire conduit à mal allouer des mètres carrés. On achète en fonction de ses
besoins futurs maxima (enfants adolescents) et l’on reste dans son domicile (devenu
trop spacieux) même après le départ des enfants.
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II.4. Formes alternatives d’accès à la propriété et d’habitats
Au-delà des formes traditionnelles de logements, il existe également une série d’initiatives qui
permettent soit d’acquérir un logement à moindre coût, soit d’habiter autrement. On retrouve
dans ces différentes voies et projets, l’emphytéose, le viager, les crédits à très long terme, les
habitats légers ou encore les différentes formes d’habitats groupés. Il s’agit là d’autres manières
d’acquérir des biens immobiliers, d’habiter ou de vivre ensemble. Ces formes d’habitats ou
d’acquisition de logements permettent aussi d’accorder l’accès au logement au cycle de vie des
personnes. Ces initiatives peuvent être une source non négligeable d’inspiration pour refondre
le logement de demain ou encore les relations sociales.
L’emphytéose
L’achat d’un bien immobilier a pour but d’acquérir la jouissance de ce bien. Pouvoir y habiter,
le louer, le céder ou l’hypothéquer. Ce droit de propriété est donc un droit réel. En marge de
l’acquisition classique d’un bien, il est également possible de l’acquérir moyennant un bail
emphytéotique qui donne à son acquéreur pratiquement les mêmes droits.
L’emphytéose est un droit démembré de la propriété. « Le droit de propriété est ainsi partagé
entre un emphytéote qui possède le droit de jouissance sur le bien de la manière la plus étendue,
et le propriétaire du bien qu’on appelle le tréfoncier. Pendant toute la durée de l’emphytéose,
les droits du propriétaire sont limités par les droits qu’il a abandonnés à l’emphytéote, en
contrepartie le propriétaire reçoit une redevance annuelle, appelée canon emphytéotique. Au
terme du contrat, le propriétaire recouvre la pleine propriété de son bien »4. Le bail
emphytéotique ne peut cependant pas être concédé pour une période inférieure à 27 ans et
supérieure à 99 ans.
10

On constate que différentes législations particulières envisagent le recours à l’emphytéose pour
gérer un patrimoine immobilier, pour promouvoir certaines politiques foncières dont le
logement. C’est ainsi que certaines sociétés immobilières misent sur l’emphytéose. C’est le cas
de Citydev, société en charge de la rénovation urbaine et de l’expansion économique à
Bruxelles. « À l’image du Community Land Trust, qui veut que les habitations soient privatisées
mais que le terrain demeure aux mains du Trust, il ne sera bientôt plus possible, dans la
capitale, de vendre des terrains publics à des candidats-acquéreurs privés. Le sol restera dans
le giron de la Région, qui en cédera l’usage aux propriétaires des logements qui y seront bâtis
suivant un bail emphytéotique ou tout autre système approuvé par le gouvernement
bruxellois »5. Le but consiste à neutraliser le coût du terrain. On peut ainsi vivre en ville sans
posséder le sol sur lequel est bâti le bien. De cette façon, sur un horizon 2021-2025, La Région
pourra offrir un logement accessible aux moins nantis sur la majorité du territoire bruxellois.
Pour accéder à cette forme de propriété, les futurs acquéreurs doivent cependant respecter les
conditions d’accès et le plafond de revenus définis par l’institution publique. Dans le cas de
Citydev, la formule est la suivante : le terrain sur lequel est construit l’habitat groupé a été
donné en emphytéose par Citydev pour une durée de 99 ans à une fondation créée par neuf
ménages. Chaque année, celle-ci s’acquittera d’un canon de 5.900 euros. L’emphytéose permet
donc un accès plus aisé à la propriété par des ménages à plus faibles revenus en dissociant la
propriété du bâtiment et du terrain (sol).
Le viager
Parmi les autres formes d’acquisition d’un logement, on peut aborder la formule du viager.
Cette formule offre des avantages pour l’acquéreur mais aussi pour celui qui cède son bien.
Vendre (ou acheter) un immeuble en viager est une transaction immobilière qui est semblable
à une vente ordinaire mais dont les modalités de paiement sont différentes. Dans une vente
ordinaire, l’acheteur s’engage à payer en une fois le prix de vente convenu à l’acheteur au
moment de la conclusion de la vente chez le notaire.
Dans une vente en viager, l’acquéreur payera ce prix en plusieurs tranches selon des modalités
définies. En général, l’acquéreur paye une première somme appelée le bouquet qui est payé au
moment de l’acte. Ensuite, il devra s’acquitter d’une rente régulière en principe jusqu’au décès
du vendeur. Les personnes bénéficiant de la rente sont appelées les crédit-rentiers.
Il n’y a pas de tables légales, les modalités de paiement sont donc définies entre les parties. La
rente se calcule en fonction de l’âge du vendeur. Plus le vendeur sera âgé, plus le montant de la
rente sera élevé. Cette rente sera indexée ou non et sera due jusqu’au jour du décès du vendeur
sauf modalités contraires. Les parties peuvent convenir d’une durée maximale à partir du jour
de la vente pour le versement de la rente (par exemple 15 ou 20 ans). Cette rente peut être
appliquée sur la tête de plusieurs personnes et un report partiel ou total sur la tête de l’une ou
l’autre personne peut être fixé. Cependant, l’addition du bouquet et de toutes les rentes durant
15 ans doit toujours être inférieure à la valeur vénale du bien.
Qu’en est-il de la jouissance du bien vendu ? Nonobstant le paiement d’une rente, le créditrentier peut demander de conserver l’usufruit du bien jusqu’à son décès. Il pourra alors
continuer à habiter le bien dont la jouissance et la pleine propriété reviendront aux acheteurs à
son décès. Attention, dans ce cas, la rente sera calculée uniquement sur la nue-propriété du bien
et sera donc réduite. On peut aussi prévoir une double rente : une plus faible tant que le vendeur
habite le bien et une plus élevée lorsqu’il le quittera.
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L’acheteur est tenu de verser la rente selon les termes du contrat et d’effectuer les grosses
réparations. En cas de non-versement de la rente, le vendeur dispose d’une inscription
hypothécaire sur le bien. Par ailleurs, en cas de non-paiement, la loi et les actes notariés sont
très stricts. Le non-paiement de trois rentes consécutives permet au vendeur de demander
l’annulation de la vente. Dans ce cas, l’acquéreur perdra tout : le droit à l’immeuble, les droits
de mutation, les frais de notaire, le bouquet et les rentes déjà payées.
Peut-on revendre son viager ? Un acquéreur qui désire se délester d’un viager peut le revendre.
Un bien en viager se revend comme n’importe quel immeuble. Cette vente prévoit cependant
généralement l’accord du crédit-rentier.
Le viager permet à des personnes âgées de pouvoir encore bénéficier de leur logement (usufruit)
tout en percevant déjà une certaine somme en capital (bouquet). Pour l’acquéreur, l’avantage
consiste à ce que l’addition du bouquet et de toutes les rentes durant 15 ans doit toujours être
inférieure à la valeur vénale du bien. Il ne peut cependant pas jouir directement du bien s’il est
prévu que le crédit-rentier bénéficie encore de l’usufruit.
L’habitat léger
Certaines formes d’habitats légers voient le jour dans nos régions. On parle ici, par exemple,
des yourtes ou des « tiny houses ». A noter qu’il y a déjà de nombreux cas de personnes qui,
faute de pouvoir se loger dans un habitat en « dur », ont fait le choix (forcé souvent) d’intégrer
des logements dans des campings. Dans certaines communes de Belgique, il n’est cependant
pas possible de se domicilier dans ce genre de biens ou même dans des logements classiques
mais situés dans des villages de vacances. L’habitat léger est toutefois reconnu par le Code
wallon du logement depuis le 1er septembre 2019. Le permis de bâtir reste obligatoire mais il
n’est pas nécessaire de faire appel à un architecte sous certaines conditions. Ce sont cependant
encore aux communes de se prononcer sur cette installation sur leur territoire.
L’habitat léger peut cependant offrir une possibilité de posséder son propre bien immobilier à
un coût moindre. Les yourtes sont, en général, situées dans un environnement rural. L’ensemble
est souvent démontable et peut être transporté. Cependant, le choix de la yourte n’est pas
forcément moins onéreux si ces yourtes offrent un certain confort. « On pensait que l’option
yourte serait moins chère mais ce ne fut pas le cas, reprend l’heureuse occupante des
lieux. D’abord parce qu’on a deux yourtes et non une et qu’elles sont très confortables. Mais
aussi parce qu’on a demandé un permis, ce qui induit certains frais. Notamment, ceux d’un
architecte, mais on lui doit de très bonnes réflexions sur le cloisonnement des pièces et sur les
espaces de rangement, qu’on a en très grand nombre. On n’a jamais l’impression que tout
l’espace est rempli », notent les propriétaires de deux yourtes près de Tournai 6. Il y a également
d’autres frais liés au permis. On pense ici à l’installation d’une mini-station d’épuration et au
respect des normes PEB. Ce type d’habitat a cependant une durée de vie limitée.
Les tiny houses sont des maisons qui n’ont pas plus de 40 mètres carrés de superficie. Le
concept est originaire des Etats-Unis mais, en Belgique aussi, des firmes sont spécialisées dans
la conception, la construction et l’installation de ce type de biens. « Le coût d’une tiny house est
variable, en fonction du choix des matériaux, du constructeur ainsi que de son savoir-faire. Il
faut envisager un budget tournant autour de 45.000 euros »7. Ce type d’habitat est souvent
envisagé par des gens qui veulent vivre autrement, plus proches de la nature mais aussi pour
des raisons financières. Il est aussi proposé, dans certains cas comme à Lyon par exemple, pour
loger des femmes seules avec enfants et vivant dans la précarité. Ces micro-maisons sont
utilisées comme des solutions novatrices pour un hébergement d’urgence. Elles sont des
12

alternatives à des logements en foyer ou en chambres d’hôtel. Une infrastructure (cuisine,
crèche,…) est également développée autour de ces petites maisons8.
L’habitat groupé
Wikipedia donne une définition assez complète de l’habitat groupé. « Le cohabitat ou habitat
groupé est une forme de communauté intentionnelle qui réunit quelques familles, ménages,
habitants ou groupes d’habitants ayant décidé de mettre en commun leurs ressources pour
concevoir, réaliser et financer ensemble leur logement, au sein d’un bâtiment ou d’un ensemble
de bâtiments géré collectivement par une société dont ils sont fondateurs ou sociétaires. Ils
décident alors de vivre selon des principes communs dont ils ont ensemble décidé des modalités,
souvent autour de valeurs éthiques, sociales et environnementales communes ». Cette forme de
co-habitation, bien qu’encore assez marginale, commence à prendre ses marques dans notre
pays comme partout en Europe. Elle regroupe parfois plusieurs générations qui s’entraident
pour les tâches de la vie quotidienne. Plusieurs projets se développent ainsi tant en ville qu’à la
campagne.
Sous ce vocable, se déclinent plusieurs possibilités9 :
•

•

•

•

•

•

L’habitat groupé est un lieu de vie où habitent plusieurs entités (familles ou personnes)
et où l’on retrouve des espaces privatifs ainsi que des espaces collectifs. L’habitat
groupé est caractérisé par l’autogestion (la prise en charge par les habitants), et par le
volontarisme, c’est-à-dire la volonté de vivre de manière collective.
L’habitat solidaire. Il s’agit de logements sous-tendus par un projet de vie solidaire,
initié ou non par une institution mais organisé dans un engagement écrit, une
convention, un règlement d’ordre intérieur ou un autre instrument de ce type, dans
lequel résident plusieurs ménages.
L’habitat intergénérationnel. Il s’agit d’immeubles comprenant au moins deux
logements dont l’un est occupé́ par une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et
dont les ménages se procurent des services mutuels, organisés dans un engagement écrit,
une convention, un règlement d’ordre intérieur ou un autre instrument de ce type.
L’habitat kangourou. On parle ici de manière assez large. Par exemple, si un senior
propose un logement à un étudiant ou qu’une famille accueille une personne âgée, c’est
considéré comme un habitat Kangourou. Ce nouveau mode de cohabitation permet à
toutes les parties de retirer des avantages. Des liens intéressants et originaux se tissent
et chacun garde son autonomie, son organisation personnelle, ses loisirs et ses liens
sociaux. Un exemple que l’on peut citer est l’initiative « Un toit, deux âges »10.
L’habitat groupé pour seniors. Cet habitat groupé non défini légalement tient sa
particularité dans le fait qu’il ne concerne que des personnes âgées. Basé sur des
principes d’entraide et de solidarité, il permet aux personnes âgées de rompre
l’isolement et de rester autonomes plus longtemps grâce au principe de solidarité. On
retrouve dans cette catégorie les projets Abbeyfield qui sont des habitats groupés pour
personnes de plus de 65 ans11.
La colocation et le co-living. Comme son nom l’indique, il ne s’agit ici pas de propriété
mais plutôt d’un regroupement, au sein d’un même logement, de plusieurs personnes
qui ne sont généralement pas unies par des liens affectifs ou du sang. Dans l’imagerie
courante, il s’agit de jeunes travailleurs ou d’étudiants, qui décident d’habiter ensemble.
Dans le cas de la co-location, les co-locataires décident de commun accord de vivre
ensemble. Dans le co-living, un immeuble est aménagé, loué sous forme d’espaces
individuels et d’espaces communs par différentes personnes qui ne se connaissent pas
au départ. Pour beaucoup, c’est aussi une façon de nouer des contacts.
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•

On peut aussi citer les promoteurs immobiliers sociaux. L’ASBL Habitat &
Humanisme12 et Inclusio13 sont des exemples de ce type. L’association fournit des
logements à des personnes précarisées : primo-arrivants, SDF, familles monoparentales,
... Ces logements comprennent des parties privatives et des parties communes. « La
structure parvient à construire et rénover des logements et est propriétaire de 19 (soit
30 %) d’entre eux. Le reste des biens est vendu – sur plan – à des investisseurs privés.
Ceux-ci sont néanmoins attachés à une clause de servitude sociale de vingt ans, et donc
tenus à mettre le bien à disposition de l’Agence Immobilière Sociale (AIS) responsable
de la gestion locative, de l’attribution des logements et de l’accompagnement des
locataires. Elle garantit aussi qu’il n’y ait pas de vide locatif »14. A noter encore qu’en
Belgique, la TVA sur la construction de ces logements est de 12%.

Ces lieux d’habitats groupés peuvent englober à la fois des zones privées et des zones d’habitat
communes et partagées, des écoles de devoirs, des jardins partagés, … L’habitat groupé au sens
large peut représenter une alternative au placement en maison de repos pour les seniors. Il peut
aussi permettre aux jeunes ménages de trouver une alternative moins onéreuse pour leur
logement. Il permet en outre de tisser des liens et de créer une entraide entres co-résidents et
entre les différentes générations en présence.
Ce type d’habitat présente cependant aussi quelques inconvénients. Il regroupe des personnes
d’âges, de styles de vie ou de conceptions parfois très différents. Il faut composer avec les
différences, les habitudes de chacun. Cela entraine alors parfois des tensions dans la gestion des
parties en propriété commune. L’entretien ou l’affectation de ces zones communes peuvent être
sources de discussions entre les co-propriétaires aux vues ou intérêts divergents. Dans certains
habitats groupés, une formation à la communication non-violente a été mise en place. Cela
permet de gérer les discussions relatives à la communauté.
Un cas innovant : Le Béguinage des Sources
Près de Jodoigne, un projet d’habitat groupé innovant est sorti de terre fin 2021. Les deux initiateurs du projet
le Béguinage des Sources étaient en quête d’une idée d’immobilier porteur de sens. Sensibilisés au cas des
personnes âgées devant quitter leur maison trop grande après le départ des enfants, ils ont décidé de se lancer.
Le Béguinage des Sources se présente comme une alternative au choix de rester à la maison, prendre un
appartement plus petit ou aller en maison de repos. « Nous avons lancé ce projet de résidence solidaire et
participative. Il s’agit de 14 maisons individuelles proposées à la location. Dans un bâtiment séparé, on
trouve un espace partagé, véritable foyer pour y développer des activités en commun. Cette partie commune
est détenue par les locataires dans une coopérative. Il y a aussi des espaces gérés collectivement à
l’extérieur : potager, basse-cour, verger, … », explique Thierry Quintermont, co-fondateur du projet. Les
activités qui y seront développées le seront sur base d’un consensus entre les locataires. Le fil rouge serait la
transmission des savoirs. On peut y voir apparaître ainsi une école des devoirs, des cours et initiations diverses
en fonction des talents développés par les locataires. Ce concept répond à une évolution des comportements
et aux changements de vie (vieillissement, divorce, isolement) mais aussi à une plus grande précarité
financière des personnes isolées.
Le lieu n’a pas vocation à être transgénérationnel. Ce type de logement doit accueillir des personnes âgées
de plus de 50 ans. Les maisons sont conçues en bois de façon éco-responsable avec chambre et salle de bain
au rez-de- chaussée et mezzanine pouvant accueillir une deuxième chambre ou un bureau. Cuisine et espace
de vie sont également prévus dans chaque maison individuelle. Ce mode de logement hybride entre la séniorie
(sans services) et la maison individuelle est offert pour un loyer de 1.200 euros/mois tout inclus. Il ne sera
pas possible de démembrer le projet par des acquisitions séparées. La propriété reste aux mains des créateurs
et ne pourrait être cédée qu’en une seule unité pour assurer la cohérence et la finalité du projet.
Ce mode de logement est innovant car, d’un point de vue juridique, la location associée à la forme coopérative
est une nouvelle façon de gérer les parties communes. D’un point de vue urbanistique, on se trouve dans un
type de lotissement aussi assez particulier. Ce modèle d’habitat groupé s’inspire du modèle Abbeyfield
développé en France et au Royaume-Uni.
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II.5. Lourdeur des crédits hypothécaires
Outre les droits d’enregistrement sur les mutations immobilières élevés, la question des coûts
administratifs et fiscaux du crédit hypothécaire doit être examinée.
Alors que le crédit hypothécaire est une des clés de l’accès à la propriété de son logement, voire
à la rénovation énergétique de celui-ci, il est pénalisé par un formalisme désuet et coûteux et
par des taxes non négligeables. Dans les conditions actuelles de taux (soit 2%), le coût combiné
des divers droits, des frais notariaux et de conservation des hypothèques peut atteindre plus de
20% du coût d’un crédit de 50.000 euros (montant pertinent pour une rénovation énergétique),
et encore près de 15% pour un montant de 100.000 euros et plus de 11% pour un montant de
200.000 euros.

En 2020, 326.200 demandes de nouveaux crédits hypothécaires ont été introduites pour un
montant de 54,4 milliards d’euros, soit un montant moyen de 166.800 euros. Sur cette base, on
peut estimer, le montant des frais administratifs et fiscaux à près de 11 milliards d’euros15. Ce
montant pourrait potentiellement être réinjecté en bonne partie dans le logement.
En marge de ces lourdeurs administratives et de coûts, il convient aussi de mentionner ici
l’impact des politiques macro-prudentielles de la Banque Nationale de Belgique (BNB)
concernant les prêts hypothécaires. En effet, ces mesures imposent aux banques une
augmentation des pondérations de risque concernant les expositions immobilières
résidentielles. Ces mesures visent à augmenter la résilience du secteur bancaire et à décourager
la prise de risques excessifs par les banques sur le marché immobilier résidentiel16. Par ailleurs,
chaque bien immobilier résidentiel doit être estimé avant l’octroi d’un crédit. Cette estimation
peut être effectuée par un estimateur interne ou externe à la banque. On peut regretter que la
15

BNB ne consulte pas les acteurs de terrain lorsqu’elle exige une augmentation de la qualité des
emprunteurs pour l’acquisition de leur logement. On n’a, semble-t-il, pas intégré les
conséquences de ces mesures macro-prudentielles sur le terrain. Il n’existe plus en Belgique
d’organismes publics pour l’octroi de prêts hypothécaires. Cela a un impact sur l’accès à la
propriété essentiellement pour les primo-accédants.
Les crédits à très long terme
Une façon d’alléger la charge financière lors de l’achat d’un logement est le crédit à très long
terme. Cette formule n’est pas appliquée en Belgique. En Suisse, il est en revanche possible
d’acquérir un logement grâce à un crédit sur … 99 ans. De telles initiatives existent également
au Japon. Cette longueur du crédit est particulièrement favorable pour les jeunes candidats
acheteurs. Au-delà de cet étalement des remboursements du crédit, cette formule offre aussi la
possibilité à l’emprunteur de décider lui-même de la part du capital qu’il veut rembourser
chaque année. « Un pourcentage qui peut varier de manière très souple en fonction de sa santé
financière : 1 % (le minimum) pendant les 10 premières années, par exemple, 2 ou 3 % les 10
années suivantes au vu d’éventuels loyers qui pourraient être perçus, un remboursement partiel
la 20ème année à la suite d’une rentrée exceptionnelle émanant d’une donation ou d’un héritage,
etc »17.
Quant au taux d’intérêt, il est fixé pour 10 ans. Les intérêts sont généralement payables
trimestriellement. La part du capital est remboursée en fin de chaque année. « Cela veut dire
que, pour un bien de 500.000 francs suisses nécessitant, par exemple, un emprunt de 350.000
FS, le remboursement annuel pourrait se limiter à 3.500 FS de capital (1 % du montant
emprunté), plus 6.125 FS d’intérêts (pour un crédit obtenu à un taux de 1,75 %), soit 802 FS
par mois. L’année suivante, le calcul est basé sur 350.000 FS moins les 3.500 FS déjà
remboursés : soit 3.465 FS de capital, plus 6.064 FS d’intérêts pour un total de 794 FS par
mois ». Un apport de fonds propres de minimum 30% de la valeur du bien est exigée au départ.
Les frais de mutation, d’enregistrement et de notaire sont très faibles : 3% au total (contre 1415% en Belgique). Une inscription hypothécaire de 1% (appelée cédule hypothécaire) est prise
sur le bien financé. Les biens ne peuvent cependant pas être vendus endéans les 5 ans. Il y a un
impôt sur la plus-value lors de la revente du bien mais qui est relativement faible après 20 ans.
II.6. Effets du Covid-19 et avenir
La crise du Covid-19 et les confinements ont favorisé une augmentation de la demande pour
des biens en périphérie, à la campagne ou avec terrasse (ou jardin) en ville. Cette hausse de la
demande face à une offre limitée a provoqué une augmentation quasi généralisée des prix des
logements. Selon une étude réalisée par Trevi, les biens en vente en Belgique ne restaient sur
le marché que durant 14 jours durant la crise du Covid-19. La situation semblait cependant se
normaliser fin 2021. Bien que l’offre de biens neufs reste extrêmement faible, l’offre de biens
existants s’est redressée. La demande s’est aussi calmée.
En Belgique, la fiscalité immobilière dont la perception et la détermination des droits
d’enregistrement, est principalement dans le giron des Régions. Cela engendre, parfois, une
concurrence fiscale entre Régions. C’est ainsi que la Flandre a décidé de réduire les droits
d’enregistrement pour l’achat du domicile familial à 3% et à augmenter les droits
d’enregistrement pour l’achat d’autres biens (secondes résidences, biens locatifs, ...) à 12%.
Cette baisse des droits d’enregistrement en Flandre pourrait favoriser un mouvement massif
vers la périphérie flamande. A titre indicatif, « selon les derniers chiffres connus en la matière,
ce sont, en effet, pas moins de 40.000 Bruxellois qui ont quitté la capitale en 2020 pour acheter
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un appartement ou une maison ailleurs en Belgique. Faute de moyens, ce sont 15.262 Bruxellois
qui ont migré en 2020 vers la périphérie flamande. Et pour la cheffe de groupe CDH au
Parlement bruxellois, cette fuite des jeunes ménages vers la périphérie risque de s’accentuer
compte tenu de la forte attractivité fiscale du nord du pays »18. Les pistes envisagées pour
favoriser cet accès à la propriété sont alors le recours à l’emphytéose ou à une réduction des
droits d’enregistrement.
En France, on assiste aussi à un mouvement massif vers les villes de province. Présent déjà
avant la pandémie, ce phénomène s’est encore accentué en 2020 et en 2021. « Depuis les années
2000, le solde migratoire (les habitants qui arrivent versus ceux qui partent) de l’Ile-de-France
est négatif. Tous les sondages confirmaient, avant même 2020, le rejet massif de la « régioncapitale », tant par ses propres habitants que par ceux des autres régions. En 2019, la cherté
des logements et la galère des transports se montraient déjà aussi efficaces que le
coronavirus »19. Même si ce désir de quitter Paris touche toutes les catégories sociales, ce sont
surtout les cadres intellectuels qui quittent la capitale française pour les villes de province. Cela
entraîne de nouveaux déséquilibres comme le souligne un article du Monde : « Si les seuls
bénéficiaires du rééquilibrage étaient des cadres hypermobiles, cette tendance créerait bientôt
de nouvelles inégalités. Les uns iraient et viendraient, « Parisiens » dans leur ville d’adoption,
demi-touristes à Paris, tandis que les « travailleurs essentiels », coincés en région parisienne
par leur emploi non délocalisable, continueraient de subir les hauts prix de l’immobilier et la
pénibilité des trajets quotidiens. De même, dans les régions de destination, l’exode urbain ne
manquerait pas de créer des clivages, opposant les « locaux » de toujours aux nouveaux venus
qui-font-monter-les-prix ». Pour éviter ce clivage, les autorités doivent alors prendre des
mesures adéquates. On pense ici à la délocalisation des sièges sociaux, universités, bassins
d’emplois, … Or, on constate qu’avec le projet du « Grand Paris », les autorités ont pris l’option
inverse. L’axe principal de ce projet est le développement du Grand Paris Express, une ligne de
métro qui prévoit l’ouverture de 68 nouvelles stations, et donc de 68 nouveaux axes de
développement. Dans la foulée de la construction de ces nouvelles lignes, des quartiers vont se
développer avec l’édification d’immeubles d’habitation, de bureaux et d’infrastructures comme
des écoles20. On a alors constaté que les prix des logements dans les zones non urbaines ont
augmenté plus rapidement que dans les villes. C’est une première depuis les années 1990.
Cependant, ces changements de priorités n’ont pas dégonflé le marché de l’immobilier dans
toutes les villes du monde entier.
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III. La nécessité de la rénovation du logement
Le parc immobilier belge est un des plus anciens d’Europe et nécessite des rénovations. « Nous
avons un des parcs les plus anciens d’Europe. Si l’on veut vraiment atteindre les objectifs dans
le cadre de la lutte contre le changement climatique, il faut démarrer d’urgence une opération
de rénovation massive et rapide de chaque maison. Il faudrait tripler le rythme de rénovation.
Aujourd’hui, on rénove environ 30.000 maisons par an, cela n’est pas du tout suffisant. Il faut
au moins rénover 90.000 logements par an » explique Niko Demeester, CEO de la
confédération de la construction en Belgique dans un article de La Libre21.

Les logements sont une source non négligeable d’émission de gaz à effet de serre (GES). « Le
bâtiment résidentiel représente aujourd’hui un dixième des émissions de gaz à effet de serre de
la France, en très grande majorité du fait du chauffage et des consommations d’eau chaude
sanitaire. Comme tous les secteurs de l’économie, le secteur du logement fait face aux enjeux
des décennies à venir, notamment conditionnés par la double contrainte carbone. Ses objectifs
et stratégies d’évolutions doivent donc, dès maintenant, intégrer une réduction des émissions
associées aux activités qu’il recouvre, ainsi qu’une sortie de sa dépendance aux énergies
fossiles », peut-on lire dans le rapport « Habiter dans une société bas carbone » du Shift
Project22. L’enjeu environnemental pour l’habitat est en réalité double. D’une part, il faut tendre
vers la décarbonisation des logements. D’autre part, il faut rendre l’habitat plus apte à résister
aux phénomènes climatiques et environnementaux. Les inondations survenues en Belgique et
en Allemagne durant l’été 2021 en ont été un dramatique rappel à l’ordre.
Les vertus d’un bâti rénové ne se limitent cependant pas au changement climatique.
Des logements sains c’est :
• Une (quasi) élimination de la précarité énergétique (35 millions d’Européens)
• Moins de maladies respiratoires
• Moins de souffrance de rhumatismes, arthrite, allergies, etc…
• Moins de décrochage scolaire et d’absentéisme professionnel,
La rénovation du bâti c’est :
• Une création massive de jobs
• Moins d’importation (fioul et gaz) (+ dimension géopolitique)
• Une occasion de revoir le paysage urbain et le vivre ensemble
• Une contribution significative à la qualité de l’air en ville
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Il y a donc lieu d’enclencher des transformations systémiques. On voit déjà quelques exemples
émerger. En Belgique, les Régions ont pris des mesures différentes concernant les chaudières à
mazout. Les mesures concernent uniquement l’arrêt de la commercialisation des chaudières à
mazout et non pas leur utilisation. Cela signifie que les ménages pourront continuer à se
chauffer au mazout après le délai mis en place par leur Région. La Wallonie signe ainsi la fin
des chaudières à mazout en 2030 alors que la Flandre avance en deux étapes. « Depuis le 1er
janvier 2021, tous les modèles de chaudières fonctionnant au mazout ne pourront plus être
installées dans des nouvelles constructions ou lors de travaux de rénovation impliquant un
changement de système de chauffage ou de chaudière. Ensuite, à partir de 2035, plus aucune
chaudière à mazout ne sera commercialisée sur le territoire flamand »23. La Région bruxelloise
a décidé, quant à elle, d’interdire la commercialisation de telles chaudières à partir de 2025.
En France le PTEF (Plan de Transformation de l’économie française) prévoit de prendre des
mesures concernant l’habitat selon 4 axes :
•
•
•
•

Axe 1 : faire preuve de sobriété dans les constructions neuves,
Axe 2 : massifier la rénovation énergétique globale et performante,
Axe 3 : décarboner la chaleur,
Axe 4 : mobiliser le bâtiment comme puits de carbone.

Source : The Shift Project

Par ailleurs, avec le dérèglement climatique le problème n’est plus tant de chauffer les habitats
mais de les refroidir. L’utilisation de matériaux bio-sourcés et respectueux de la biodiversité
doit également être envisagée. Dans ce cadre, on assiste à la construction de bâtiments
compatibles avec la nature environnante. Dans ce cas, on recherche à ne pas imperméabiliser
les sols. Une adaptation aux changements climatiques, essentiellement dans les villes, peut
également être considérée avec la création d’îlots et le verdissement des habitations.
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La pression démographique, la structure d’âge et le nombre accru de divorces entrainent une
augmentation de la demande d’habitat et, de ce fait, de la consommation de terres. Il semble
alors préférable de privilégier la construction d’habitats plus denses au détriment du choix
« pavillonnaire » qui prend davantage de surface au sol.
Toujours en France, le Réseau Eco Habitat a été créé en 2014. « REH lutte contre la grande
précarité énergétique en accompagnant les foyers les plus précaires dans des travaux de
réhabilitation de leur logement grâce à des éco-matériaux qui préservent l’environnement et
favorisent les économies d’énergies. Avant tout, REH joue le rôle d’intermédiaire en faisant le
lien entre tous les acteurs du territoire qui vont intervenir tout au long du
processus : bénéficiaires, entreprises du bâtiment, bénévoles, fournisseurs d’énergie, acteurs
publics, financeurs. Un triple impact : social, écologique et économique »24.
Globalement, la notion environnementale de l’habitat doit se concevoir autour de plusieurs
axes :
•
•
•
•

Un urbanisme durable.
Un aménagement durable par zones, quartiers, co-constructions,…
Une construction qui intègre les éléments de durabilité : système énergétique, système
hydrique, système végétal, ...
L’ensemble doit alors aussi intégrer une mobilité durable.

La Confédération Construction Wallonie relève cependant que les contraintes énergétiques
engendrent une hausse des coûts des constructions neuves. « Les contraintes énergétiques
(exigences PEB, SER et électro-mobilité) et les nouvelles exigences (normes Q-ZEN, neutralité
énergie…) sur le logement neuf vont encore entraîner des augmentations de prix jusqu’à 30 %
au m². Les nouvelles contraintes environnementales (gestion terres & déchets, Certibeau…) et
parfois sociales liées aux travaux, sont sources de complexité administrative et de surcoûts. Il
y a aussi des freins urbanistiques (sources de surcoûts) dus aux lenteurs d’octroi des permis
d’urbanisme, des charges d’urbanisme disproportionnées (et dissuasives), du réflexe NIMBY…
et bientôt de nouvelles contraintes liées aux risques d’inondation ».
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IV. Iniquité des politiques de logement
Dans cette section, nous aborderons certaines iniquités que les politiques de logement induisent.
Seront abordées, la taxation immobilière et la problématique des logements sociaux.
IV.1. Taxation immobilière
La richesse immobilière représente plus de la moitié de la richesse des ménages belges. Cela
correspond à environ le double du PIB. Il n’est pas étonnant qu’elle fasse l’objet de divers
prélèvements, d’autant qu’à la différence de la richesse mobilière, elle est parfaitement
repérable.
Dans la plupart des pays, l’immobilier est taxé de manières différentes selon des objectifs
différents :
•
•
•

Redistributif
Financement des biens publics locaux
Objectifs spécifiques (environnement, urbanisme,…)

On peut évaluer l’ensemble de la fiscalité immobilière en utilisant les enseignements de
l’économie publique. En résumé, cette fiscalité n’est pas cohérente et, visiblement, poursuit
d’autres objectifs que ceux de l’efficacité et de l’équité. Par exemple, le traitement favorable
du logement propre ne peut s’expliquer que par le désir politique d’avoir une nation de
propriétaires, quel qu’en soit le coût.
IPP et droits de succession
La richesse immobilière est perçue comme le signal d’une certaine capacité à payer. On la
retrouve dans l’IPP (impôt des personnes physiques) et dans les droits de succession. On la
trouverait aussi dans une taxe sur le patrimoine, si la Belgique en avait une. Ces trois modes de
prélèvements sont fort semblables mais pas identiques.
A cet égard, on peut s’interroger sur la pertinence d’une exonération d’impôt sur le revenu
implicite du logement propre et des avantages fiscaux divers accordés aux prêts hypothécaires.
L’argument économique standard qui repose sur le souci d’efficacité et d’équité ne justifie pas
ces avantages. Dans la même ligne, on peut s’étonner de la manière favorable dont les revenus
locatifs sont taxés.
L’habitation familiale jouit d’un statut spécifique dans les successions. En cas de mariage avec
enfants, le conjoint survivant recueillera, au décès de son conjoint, l’usufruit de la succession
et, de ce fait, l’usufruit sur la part du défunt dans l’habitation familiale. La nue-propriété sera
héritée par les enfants. Au niveau fiscal, il y a quelques différences, en Belgique, selon les
régions. Dans les trois régions du pays, une exonération de droits de succession sur l’habitation
familiale est prévue pour le conjoint survivant (époux). Concrètement, cela signifie qu’il doit
s’agir de l’habitation dans laquelle le couple avait fait élection de son domicile. En Flandre,
cette exonération a même été étendue au cohabitant légal et au cohabitant de fait depuis plus de
3 ans. En Région Bruxelloise et en Wallonie, cette exonération ne s’applique qu’à l’époux ou
au cohabitant légal.
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Précompte immobilier
Le précompte immobilier est prélevé sur le revenu cadastral indexé de biens immobiliers situés
en Belgique. Le taux de base du précompte immobilier revient à la région et constitue un
pourcentage fixe. Les provinces et les communes peuvent lever des centimes additionnels en
plus de la part de la région. Le précompte immobilier n’a pas de visée redistributive. Il est
prélevé indépendamment de la capacité contributive du propriétaire du bien immobilier. Il
correspond à la fameuse « property tax » américaine. Dans le contexte américain, cet impôt, qui
est internalisé par le marché dans le prix du bien, reflète la qualité des biens et services publics
(ce qu’on appelle parfois des aménités) fournis par le gouvernement local (commune, district
scolaire).
Dans le contexte belge, la relation pouvant exister entre cet impôt et les aménités publiques est
lâche pour plusieurs raisons. D’abord, l’impôt est en grande partie prélevé par la région et son
produit peut ne pas revenir à ceux qui le paient. Ensuite, l’impôt finance, en partie, une dette,
en général plus élevée dans les grandes villes. On ajoutera à cela que l’écart entre revenu
cadastral et revenu réel varie fortement d’une commune à l’autre et même d’un bien à l’autre.
Droits de mutation
L’acheteur d’un bien immobilier doit payer à la région une taxe : c’est le droit d’enregistrement.
Le taux normal de ce droit est de 12,5% en Wallonie et en Région Bruxelloise. Il est de 12% en
Flandre. Cependant, la Flandre a décidé de réduire les droits d’enregistrement pour l’achat du
domicile familial à 3% (à 1% si un projet de rénovation énergétique est prévu) et à augmenter
les droits d’enregistrement pour l’achat d’autres biens (secondes résidences, biens locatifs,..) à
12%.
Ce droit de mutation peut s’expliquer par le souci de financer les dépenses de l’Etat d’une
manière plus indolore que d’autres taxes. Il ne se justifie pas économiquement. Au contraire, il
a pour effet de freiner la mobilité résidentielle qui peut avoir pour raison la vie professionnelle
ou le passage d’une étape à l’autre dans le cycle de vie.
Plus-value
Un propriétaire qui vend son immeuble pourrait devoir payer une taxe sur la plus-value de son
immeuble. Cette taxation n’est applicable que s’il existe un délai de moins de 5 ans entre achat
et vente et si le logement n’est pas le logement propre. La taxe sur la plus-value immobilière
s’élève à 16,5%. En cas de revente d’un bien plus de cinq ans après son acquisition, la taxe est
nulle. C’est aussi le cas pour l’habitation familiale. Ici aussi le taux de taxation des plus-values
pourrait être relevé.
TVA
Construire une habitation a des implications fiscales : TVA sur la main-d’œuvre et les
matériaux au taux de 21%. Ce taux s’applique à la construction d’une maison ou d’un
appartement. Dans le cas d’une rénovation, bon nombre de travaux bénéficient du taux de TVA
réduit (6%) si l’immeuble a plus de 10 ans. Les démolitions-reconstructions sont taxées à 6%.
Taxation, subventions et règlementations
Il existe une variété de taxes et de subventions dans le domaine de l’immobilier qui poursuivent
des objectifs parfois redistributifs ou liés à des externalités.
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Sur le plan redistributif, on sait qu’il vaut mieux agir sur le revenu et de laisser les individus
faire leurs choix. Seule exception : si l’on est en présence d’un comportement « irrationnel »
provenant de myopie ou d’ignorance, les pouvoirs publics peuvent recourir à des
taxes/subventions25.
Les décisions individuelles sont basées sur des prix qui n’incorporent pas certains coûts
sociaux : la construction de pavillons isolés qui ont des externalités négatives (transports,
services publics, raccordement à l’électricité, au gaz, aux égouts). La mauvaise isolation d’une
maison devrait normalement être intégrée dans son prix de vente ou de location.
Même si la règlementation est en général un outil moins efficient que la taxation et les
subventions, elle peut se défendre dans les situations ou les marchés sont défaillants. On peut
prendre comme exemple l’obligation d’une citerne recueillant les eaux de pluie dans une
nouvelle habitation ou des exigences minimales en matière de PEB.
IV.2. Equité et politique du logement
Logement et redistribution des revenus
On peut distinguer trois éléments dans le lien entre logement et redistribution des revenus.
1. La non-intégration des revenus imputés dans les définitions courantes du revenu en
matière d’aides sociales ou de calcul du taux de pauvreté.
En effet, beaucoup d’aides sociales (bourses d’études, tarif des aides-familiales,
chèques-mazout, etc,…) sont accordées sur base d’un seuil de revenus. Le plus souvent
il s’agit du revenu imposable. Or, les revenus que les économistes appellent imputés (en
l’occurrence : le bénéfice économique du logement dont on est propriétaire ou
l’augmentation du niveau de vie apportée par l’accès à un logement social) ne sont pas
intégrés dans ce revenu imposable. Dès lors, des personnes avec des niveaux de vie
parfois fort inégaux seront traitées de manière identique.
2. Fiscalité des revenus immobiliers.
Il y a de grandes inégalités en matière de revenu cadastral en fonction de l’ancienneté
de l’estimation de départ. Ceci est d’autant plus impactant quand les marchés
immobiliers n’ont pas augmenté au même rythme partout ou de manière différente d’un
type de bien à l’autre. Un propriétaire foncier qui a hérité d’un bien qui n’a jamais fait
l’objet de travaux extérieurs (sans déclaration au cadastre donc) paiera, pour un
logement semblable, beaucoup moins que quelqu’un qui vient de construire.
L’indexation (fiscale) des revenus cadastraux sous-estiment la réelle évolution des prix
et coûts sur le marché immobilier. Le revenu cadastral imposé est supposé net de
dépenses et frais à charge du propriétaire. L’estimation forfaitaire de ceux-ci
n’encourage pas, c’est un euphémisme, à lutter contre le travail au noir.
3. La préférence pour l’acquisitif
Culturellement et politiquement, l’acquisitif est de facto favorisé. Les aides fiscales
favorisent les vendeurs plutôt que les acheteurs. Les perdants de cette préférence sont
les ménages "entre les deux" : pas assez à l’aise pour acheter, sans pour autant pouvoir
bénéficier du logement social. Ceux qui sont propriétaires sont avantagés quand les
revenus diminuent à la pension. Mais, les logements vieillissent avec leurs propriétaires.
De nombreux problèmes liés à la dégradation des logements de personnes (très) âgées
surgissent alors.
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Constat concernant les logements sociaux
Quatre constats majeurs peuvent être posés concernant les logements sociaux :
•
•
•
•

Le manque de logements, globalement, mais aussi en fonction de la zone géographique
et par type de logement.
Un important besoin de rénovations, sur le plan énergétique et autres, malgré tout ce qui
a été mobilisé ces dernières années. Mais les rénovations lourdes impliquent une
détérioration des comptes des sociétés de logements sociaux.
Les importantes différences de gestion et de qualité de services entre SLSP : état et
qualité du parc, plus ou moins grand dynamisme des décideurs, en déficit ou pas..., sans
parler des différences des revenus des locataires.
Par ailleurs, on observe la formation de listes d’attente qui sont très importantes. On
peut aussi appeler cela une forme de rationnement. Ce rationnement est organisé
structurellement en fonction des lois votées. Cette situation est irrationnelle et injuste.
La probabilité de voir rencontrée sa demande et la durée d’attente varient en fonction
de la zone géographique mais aussi en fonction de la proportion de revenus précaires
dans le parc. Dans des zones plus rurales, il arrive qu’il n’y ait aucun ménage sur la liste
d’attente alors que dans d’autres zones, il y a une longue liste avec des demandeurs qui
ont de nombreux points. Le déséquilibre offre-demande varie aussi d’un type de
logement à l’autre. Il est ainsi particulièrement élevé pour les petits logements (studio
ou appartement une chambre).

Les caractéristiques du logement obtenu sont, elles aussi, totalement aléatoires. Le logement
finalement obtenu peut être bien ou mal situé (transports publics ou pas, cadre agréable ou pas,
espaces verts proches ou pas, services de proximité ou pas...). Il peut être une maison ou un
appartement. Il peut être neuf ou ancien, bénéficier d’un coefficient PEB très médiocre ou
excellent, jouir d’un espace extérieur ou pas, être lumineux ou pas, disposer d’un ascenseur ou
pas, d’une cave pour ranger ou pas, etc. Pour de multiples raisons, les charges locatives sont
très variables d’une localisation à l’autre. Les charges propres aussi, ne serait-ce qu’en fonction
du type de chauffage du logement.
On constate que, dans tous les cas, le loyer demandé sera, en fin de compte, strictement
identique, pour un même niveau de revenu. Cependant, comme souvent une règle supposée
assurer l’équité (un loyer strictement proportionnel au revenu) débouche en fait sur des iniquités
(un coût total de logement aléatoirement variable d’un ménage à l’autre).
Peut-on refuser un logement social ? Le demandeur peut refuser une première fois la
proposition du comité d’attribution, avec ou sans justification. En principe, au second refus, la
personne est radiée, même si elle peut recommencer la procédure, sauf si le comité d’attribution
estime ce second refus justifié.
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V. Logement et marché du travail
Les liens entre le logement et le marché du travail peuvent être abordés sous trois angles : les
métiers de la construction et de l’immobilier, l’impact du télétravail sur la configuration des
logements et les liens entre la mobilité résidentielle et la mobilité professionnelle.
V.1. Les métiers de la construction et de l’immobilier
Les métiers de la construction sont soumis à plusieurs pressions. Entre pénurie et évolution
digitale, ces métiers doivent faire face à des défis qui ont un impact sur les logements. Selon le
Forem, on manque en Wallonie d’architectes, de bétonneurs, de carreleurs, de chefs de chantier,
de chefs d’équipe dans la construction, de conducteurs d’engins de chantier, de maçons,
d’électriciens et la liste est encore longue. Les inondations de l’été 2021 ont encore accentué
ces besoins et mis en évidence les conséquences de cette pénurie sur la réhabilitation des
logements en cas de catastrophes naturelles. A l’approche de l’hiver, de nombreuses familles
n’étaient toujours pas logées décemment avec de quoi se chauffer. Cette pénurie de maind’œuvre est très présente aujourd’hui.
Or, la transition énergétique des bâtiments va également engendrer une demande de maind’œuvre qualifiée. Cette situation est aussi préoccupante en France. « Les objectifs de
rénovation thermique énergétique s’accompagnent d’un besoin en emploi d’environ 110.000
ETP supplémentaires pour atteindre au total 180.000 ETP dans la rénovation thermique et
570.000 ETP dans l’ensemble des activités d’entretien et de rénovation. La massification de la
rénovation thermique globale, en plus d’un besoin de main-d’œuvre supplémentaire, requiert
une montée en compétences du secteur », peut-on lire dans le rapport du Shift Project26.
Des métiers très spécifiques sont alors recherchés : ingénieurs et contrôleurs en efficacité
énergétique, chargés d’étude thermique ou encore thermiciens (spécialiste en installations de
chauffage, de production d’énergie et de climatisation).
Le monde de l’immobilier et de la construction doit aussi faire face au défi de la digitalisation
qui, bien intégrée peut s’avérer fort utile. Tous les métiers sont concernés de la construction à
l’aménagement des immeubles. Il est désormais possible de modéliser entièrement son
logement. Les futurs acquéreurs sur plans peuvent choisir la surface globale, les surfaces de
chaque pièce, l’exposition, mais aussi avoir le choix d’avoir un extérieur ou non. « La
transformation digitale impacte l’immeuble qui mute vers un smart building de services
écoresponsables. Ce bâtiment intelligent nécessite que les acteurs de l’immobilier se forment à
ce nouveau standard. La déclinaison du smart building selon les fonctions urbaines entraîne
une hybridation fonctionnelle. Ce changement radical implique une adaptation des métiers de
tout l’écosystème quelle que soit la classe d’actifs concernée »27. Il s’agit ici de procurer de
nouveaux services qui créent de nouvelles fonctions telles que par exemple l’ergonomie. On
utilise également des maquettes numériques qui permettent d’offrir une vue des immeubles en
réalité augmentée. Ces nouveaux outils exigent des compétences très spécifiques. Ils sont
source de création de nouveaux métiers qui viennent en disruption des métiers traditionnels de
la construction. Certains métiers plus traditionnels seront alors amenés à disparaître. De ce fait,
les cursus de formation doivent s’adapter à cette nouvelle norme digitale. Les acteurs de la
construction doivent désormais faire preuve à la fois de flexibilité mais aussi de
pluridisciplinarité. Du côté des agents immobiliers, lors de la vente et la location de logements,
la majorité des annonces sur font sur le Net. Des visites virtuelles d’appartements ou de maisons
sont alors proposées.
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V.2. Télétravail et configuration des logements
La norme de l’habitat idéal évolue avec le temps. Durant les 40 à 50 dernières années, la maison
en périphérie a présenté des atouts pour les familles avec enfants. Mais lorsque les enfants
quittent le nid, cet habitat ne correspond pas toujours forcément aux besoins des seniors
(entretien, chauffage, …).
Durant la pandémie, d’autres aspirations sont apparues. Le télétravail s’est imposé dans bon
nombre d’entreprises. Ce télétravail a perduré partiellement après les confinements. Outre de
poser la question quant à l’avenir des surfaces de bureaux, cette nouvelle forme de travail
engendre aussi des changements dans les habitations. Ces confinements ont amené les gens à
revoir complètement leur rapport au travail. Aujourd’hui, le télétravail est devenu une norme à
prendre en considération dans la construction, la rénovation ou l’aménagement des logements.
Il faut désormais avoir « une place » où travailler, si possible au calme et parfois pour les deux
conjoints ou cohabitants. Pour Gilbert Emont, économiste, spécialiste du logement pour
l’institut Palladio et l’IEIF en France, le télétravail est plus un problème de logements qu’un
problème de travail. « Les logements n’ont pas été conçus pour ça. On peut avoir l’espace mais
on ne peut pas s’isoler. (…) Ce n’est pas avec le parc de logements d’aujourd’hui que l’on va
développer du télétravail là où un certain nombre d’employeurs rêvent »28. Dans un pays où
l’on construit peu, il faudra du temps pour aménager les habitats en fonction du télétravail. Les
bâtiments ont aussi souvent des hauteurs sous plafond plus petites alors que la population
grandit. Difficile alors d’aménager un espace de travail en mezzanine. « On travaille de chez
soi, parfois dans l’entreprise, dans un tiers-lieu, en coliving, en coworking, dans des pôles de
mobilité. C’est aussi la victoire du numérique. Et c’est là aussi où se creusent les inégalités, les
fractures ».
Le télétravail a changé la symbolique de l’habitat en faisant rentrer le travail à la maison. Il faut
donc imaginer une nouvelle façon de vivre et de concevoir les logements. Une des solutions
serait alors de proposer des immeubles multi-usages. « Il s’agit de locaux répondant à de
nouveaux critères : un logement dans lequel vivre mais qui fasse également office de lieu de
travail. Mais que cela signifie-t-il ? Concrètement, on parle de locaux “à mi-chemin” entre la
maison et le bureau : un lieu au sein duquel on peut tout simplement vivre et qui soit en même
temps notre lieu de travail, avec un espace dédié à chaque pan de notre vie. Le principe est ici
de réunir deux lieux distincts dans un même lieu, de donner l’impression au salarié qu’il se
rend au boulot sans avoir à sortir de son “chez-lui”! »29
Les lieux de vie pourraient également glisser de la capitale vers la province de façon plus
définitive. « Outre les dimensions sociales et environnementales qui entourent l’après-Covid,
le logement prendra certainement une place centrale sur le plan économique. Les entreprises
souhaiteront réaliser des économies sur des postes de charges significatifs, comme le logement
notamment. La nécessité pour les particuliers de se loger à proximité de leurs lieux de travail
parisiens ne sera plus pertinente avec l’émergence du télétravail. C’est dans cette hypothèse
que nous pourrions assister à une baisse des prix du marché immobilier parisien en raison de
l’exode des acheteurs à Paris si ce phénomène est suivi massivement »30.
Les notions d’habitats sont aussi revues. « Avec le Covid-19, on réinterroge la densité du
logement collectif en réfléchissant à la qualité des espaces autour des bâtiments. La redéfinition
de la densité de l’habitat et des espaces collectifs est un grand sujet pour ces prochaines
années », souligne Guy Tapie, sociologue à l’ENSAPBX et chercheur au laboratoire PAVE31.
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C’est ainsi que, dans les nouveaux bâtiments, il est possible de changer son espace de vie à la
carte. « Dès leur conception, les logements intègrent la possibilité de modifications. Par
exemple, des hauteurs sous plafond sont augmentées afin de pouvoir, le cas échéant, faire une
mezzanine qui pourrait servir de bureau… Enfin, les projets mixtes se multiplient : des
résidences créent des espaces partagés comme une salle commune de travail (co-working) ou
des jardins potagers », précise Alexandra François Cuxac dans un article des Echos32. Ce qui
était auparavant l’apanage des résidences avec services gagne donc l’habitat classique. Les
confinements et le télétravail ont aussi engendré une hausse de la demande pour les rénovations
ou les extensions de l’habitat. Les demandes pour un nouveau logement plus adapté ont aussi
été en hausse33.
Dans le cadre de son « Programme de Développement Rural », l’OCDE a proposé en 1994 une
typologie du monde rural basée sur la densité de population d’où il ressortait, sans surprise, que
les zones rurales en Belgique constituaient 15% du territoire (mais plus de 90% pour l’Irlande
ou le Canada) avec un poids démographique très faible (2% en Belgique contre plus de 60% en
Irlande par exemple).34
En Belgique, il est donc difficile d’être très rural, d’autant que la migration vers la capitale s’est
intensifiée et a été suivie ces dernières années par le développement des villes. Ces villes
moyennes, plus proches des zones rurales, ont vu un accroissement de l’offre de services et,
dans la mesure où la tendance a décentralisé ces services, les zones rurales à proximité des villes
de deuxième importance en ont bénéficié. Contrairement à la situation en France, où les déserts
économiques et culturels continuent d’exister malgré les politiques affichées de
décentralisation, on n’est jamais loin d’un médecin où que l’on soit en Belgique.
Notion d’espace : Déserts ruraux versus étalement urbain
On le sait, la Belgique est un des pays les plus densément peuplés d’Europe. Contrairement à
la France qui doit faire face à une désertification des zones rurales où les services de base ne
sont plus assurés (commerces, éducation, santé, transports publics…), ces situations sont
exceptionnelles en Belgique vu les faibles distances et le maillage assez décentralisé des villes
principales, villes moyennes et villages. En Belgique, et en particulier au Nord du sillon Sambre
et Meuse, le défi consiste plutôt à limiter l’étalement urbain, causé par les zones résidentielles
pavillonnaires et le développement de zones commerciales et d’activité en périphérie des villes.
Cet étalement urbain a un effet paysagé évident (la Flandre est presque devenue un continuum
urbain et périurbain) mais, surtout, engendre un coût collectif très important. Les services
publics sont plus coûteux (eau, électricité, télécom, égouttage, poste,…). La perte d’usage
alternatif des sols (agricole, forestier, récréatif) a un coût d’opportunité important. L’empreinte
environnementale est considérable tant en termes d’émissions de GES que de biodiversité.
Des mesures de lutte contre l’étalement urbain ont été adoptées mais devraient être renforcées.
Ceci peut aller jusqu’à remettre en cause le statut constructible de certains terrains, moyennant
une indemnisation des propriétaires qui ont acquis ces terrains de bonne foi. La densification
de l’habitat dans les villes et les cœurs de village est d’intérêt général, tant pour les finances
publiques que pour l’empreinte environnementale mais aussi pour la productivité35.
Cela reste un défi politique majeur tant cet intérêt collectif se heurte à l’inconscient collectif
longtemps flatté par la publicité de l’idéale villa quatre façades…
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V.3. Mobilité résidentielle et mobilité professionnelle
De nombreux travaux d’économistes, par exemple ceux de l’OCDE, ont montré qu’il y avait
une corrélation positive entre, d’une part la mobilité résidentielle et, d’autre part, la mobilité
professionnelle et la possibilité d’une progression dans l’échelle sociale.
« La mobilité résidentielle est un enjeu important. La facilité avec laquelle il est possible de
changer de lieu de résidence a des répercussions sur l’efficience dans la mesure où elle joue
sur le processus d’appariement entre offres et demandes d’emploi. De fait, une faible mobilité
résidentielle peut constituer un obstacle au redéploiement géographique de la main-d’œuvre,
ce qui pèse sur l’efficience des marchés du travail, avec des conséquences négatives sur les
performances globales de l’économie. Cette facilité a également des répercussions sur la
résilience puisqu’elle agit sur la rapidité d’adaptation aux chocs en déterminant la capacité
des travailleurs à quitter les régions très touchées par le chômage pour rejoindre des régions
où le taux de chômage est faible »36.
Dans un pays plus petit comme la Belgique cette dimension de mobilité joue peut-être moins,
dans la mesure où beaucoup de Belges sont manifestement disposés à accepter de longues
navettes quotidiennes (au détriment de l’environnement au demeurant). Mais les obstacles à la
mobilité résidentielle, importants et nombreux, peuvent avoir, même en Belgique, un impact
négatif sur la mobilité professionnelle.
Des changements de la fiscalité sur les transactions immobilières couplés à l’importante
augmentation des coûts de déplacement et, peut-on espérer, une disparition progressive des
dispositifs (voiture salaire et carte carburants) qui subventionnent de longs déplacements
professionnels, pourraient changer la donne.
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VI. Pistes de réflexion
Après avoir établi un constat général sur les différents aspects économiques, sociaux et
environnementaux du logement en Belgique, des pistes de réflexion sont proposées dans
certains domaines. Ces propositions ne doivent cependant pas être envisagées comme des
diktats. Elles constituent plutôt une invitation à concevoir l’habitat dans toutes ses dimensions
et, parfois, sous un angle nouveau en matière de fiscalité, de protection de l’environnement ou
encore d’accessibilité. Dans la mesure du possible, ces propositions sont présentées à coûts
budgétaires constants. Aujourd’hui, on ne peut plus concevoir d’habiter, de se loger ou encore
de se nourrir et de se déplacer comme par le passé. D’un point de vue général, nos modes de
vie feront l’objet de mutations très importantes. Il faut donc pouvoir élargir le cadre de nos
habitudes en intégrant cette nouvelle donne dans une optique économique et sociale du
logement.
Toutes ces propositions sont faites pour être budgétairement neutres. Il convient donc de ne pas
les considérer séparément mais bien comme un ensemble cohérent.
Par ailleurs, les propositions qui sont faites dans ce document sont avancées de façon générale
sans tenir compte de la situation institutionnelle de la Belgique. Dans ce cadre, il est impératif
que les différents niveaux de pouvoir publics dialoguent pour atteindre une harmonisation des
mesures entre les différentes régions. De cette façon, les pistes envisagées pour la conception
et l’accès au logement pourraient être mises en place de façon efficace et rationnelle.
VI.1. Propositions relatives à l’accessibilité au logement : l’acquisition
Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction de ce document, la maison telle qu’elle est
conçue dans l’imaginaire collectif est une maison quatre façades. Cette symbolique est encore
fortement ancrée dans les mentalités y compris chez les enfants comme en attestent la plupart
des dessins repris dans ce document.
Il s’agit d’une symbolique forte qui, pourtant, ne devrait plus se concevoir de cette façon tant
d’un point de vue économique qu’environnemental. En effet, la maison quatre façades dans des
quartiers résidentiels ou à la campagne, entraine des infrastructures plus lourdes qui pèsent sur
les dépenses publiques (davantage de mètres d’égouttage, de câbles, de connexions au gaz,…)
que pour des maisons mitoyennes. La déperdition énergétique est également plus importante
dans ce genre de bâti.
Sans prôner une « bétonisation » en masse de l’espace, il convient de redensifier certains
espaces de vie. Plusieurs moyens pourraient être mis à la disposition des pouvoirs publics pour
réaménager le territoire de façon à rationaliser le bâti tant d’un point de vue économique
qu’environnemental. Dans cette optique, plusieurs propositions sont avancées dans le domaine
fiscal, économique et environnemental. Il serait également souhaitable de revoir certaines
modalités pour éliminer les freins aux changements d’habitats et à leur aménagement. Ces
propositions ne pourraient cependant pas s’envisager individuellement mais bien dans un
ensemble cohérent.
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Revoir la fiscalité immobilière
Une étude de l’OCDE démontre qu’à recettes totales identiques, il est plus indiqué de taxer
davantage l’immobilier et moins d’autres bases. « Les impôts sur le patrimoine, et
particulièrement les impôts périodiques sur la propriété immobilière, semblent être les plus
favorables à la croissance, suivies immédiatement des impôts sur la consommation. Les impôts
sur le revenu des individus semblent être significativement moins favorables, et les impôts sur
le revenu des sociétés ont les effets les plus négatifs sur le PIB par tête. Ces résultats suggèrent
que les réformes augmentant les impôts sur le patrimoine et la consommation au détriment de
ceux sur les entreprises seraient susceptibles d’améliorer les perspectives de croissance
économique »37.
Dans ce cadre, les premières propositions concernant l’acquisition des biens immobiliers visent
la fiscalité. L’importance des droits de mutation (droits d’enregistrement, frais
d’hypothèque,…) entraîne une forme d’immobilisme et de frein au changement d’habitat quand
il faut s’adapter à l’évolution de la situation familiale, personnelle ou professionnelle. Il en
résulte que, souvent avec l’âge, lorsque les enfants ont quitté le nid, le Belge vit dans un
domicile surdimensionné. Les droits de mutation élevés sont aussi un frein à une éventuelle
mobilité professionnelle quand ils n’entrainent pas des frais de déplacement et donc des
nuisances environnementales importantes. Par ailleurs, la priorité devrait être donnée aux
primo-accédants (ou à une acquisition pour la résidence principale) et de rendre plus cher
l’achat « investissement » pour l’acquéreur.
Il est alors proposé d’aligner les droits de mutation en Wallonie et dans la Région
Bruxelloise sur ceux appliqués en Flandre. En Flandre, les droits d’enregistrement lors de
l’acquisition d’une maison d’habitation ont été abaissés à 3% (et à 1% lorsqu’une stratégie de
rénovation visant à améliorer les performances énergétiques de l’immeuble est prévue). Seule
la maison d’habitation peut bénéficier de ce taux réduit. L’acquisition de secondes résidences
et d’immeubles d’investissement fait l’objet d’un droit d’enregistrement de 12% (contre 11%
auparavant). Cette baisse des droits d’enregistrement pour la maison d’habitation permet
d’accroitre les possibilités de changer de logement et, dans certains cas, ont une valeur
environnementale non négligeable puisqu’elle encourage la rénovation du bâti. Cette taxation
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encouragerait donc l’adaptation du logement à l’évolution du cycle de vie et des changements
professionnels. Il est aussi préconisé de généraliser la portabilité des droits de mutation aux
trois Régions.
En parallèle de cette réduction des droits d’enregistrement, il serait souhaitable de remplacer
l’actuelle taxe immobilière (précompte immobilier sur le revenu cadastral) par deux types
d’impôts :
1. La première taxe aurait pour objectif de couvrir les coûts des services collectifs liés
au logement. Elle serait couverte par une taxe d’habitation payée par l’occupant qu’il
soit propriétaire ou locataire. Cette taxe serait basée sur les m2 occupés par habitant.
Cette taxation ne s’appliquerait qu’à l’immeuble d’habitation. Cette taxe pourrait être
modulée en fonction d’un ratio de 1 pour le bâti et de 0,5 pour le terrain. Cette forme
d’impôt permettrait alors d’intégrer les externalités dans le prix de l’immobilier.
Idéalement, cette taxe devrait refléter les coûts d’infrastructures liés à chaque habitation
individuelle. Elle devrait alors pouvoir financer l’aménagement ou l’amélioration des
infrastructures locales.
Cette taxe au m2 par habitant devrait aussi permettre d’encourager la densification de
l’habitat et stimuler l’adéquation entre les besoins d’un ménage et l’utilisation de son
logement. Cette taxation au m2 par habitant devrait favoriser l’évolution des mentalités
vers un aménagement innovant de l’habitat en encourageant, par exemple,
l’aménagement des immeubles en plusieurs parties, en favorisant le co-living ou le
viager pour pouvoir aussi soutenir des dépenses de rénovation. Cette nouvelle forme
d’impôt immobilier pourrait s’intégrer dans un programme incitatif de division, de
rénovation énergétique et de réaménagement de l’habitat pour les personnes âgées. Le
modèle Kangourou, l’habitat transgénérationnel du type « Un toit deux âges » serait
alors encouragé (cfr note de fin nr 12). Cette offre de logement pourrait aussi offrir une
alternative et une solution aux différents problèmes relevés aujourd’hui dans les maisons
de repos.
2. La seconde taxe porterait sur le revenu de l’immobilier. Pour les secondes résidences
et les immeubles qualifiés d’investissement, une taxation basée sur le revenu réel (les
loyers) devrait être envisagée. Cette taxation devrait cependant tenir compte d’une
déductibilité des frais de rénovation dont les rénovations énergétiques. Les économistes
sont en faveur d’une fiscalité immobilière qui, à recettes globales inchangées, se baserait
sur le revenu locatif réel déduction faite des charges normales d’entretien, de rénovation,
d’amortissement, tout en étant conscients que cette réforme de la fiscalité pourrait
induire une certaine hausse des loyers.
Pour les immeubles occupés par les propriétaires, un revenu imputé au propriétaire
occupant devrait être intégré dans la base taxable à la fois pour sa maison d’habitation
et pour ses résidences secondaires A cette fin, une révision des revenus cadastraux
s’impose.
L’idée de cette réforme est d’être budgétairement neutre.
La nécessité de la densification peut se justifier. La Wallonie est encore largement en retard en
termes de proportions d’appartements. C’est toujours dans les mentalités que les appartements
sont uniquement « pour les jeunes couples » et « pour la location ». Il faudra donc opérer un
changement dans les mentalités pour faire comprendre l’intérêt économique et environnemental
d’un habitat qui soit cohérent avec la taille du ménage.
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Une autre problématique est celle de la taxation du neuf par rapport à la taxation du bâti ancien.
Les constructions neuves sont aujourd’hui sujettes à la TVA. Si les droits d’enregistrement
étaient abaissés selon la proposition faite ci-dessus, cela entrainerait un biais qui favoriserait
l’acquisition d’un immeuble ancien par rapport à la construction d’un immeuble neuf. De plus,
les coûts d’une construction neuve sont plus élevés car ils sont soumis à une exigence plus forte
en matière de normes environnementales.
Aujourd’hui, on constate que l’on donne donc une prime à l’ancien. Comment dès lors taxer les
nouvelles constructions de façon à corriger cette anomalie historique ? Il est alors proposé
d’appliquer une TVA réduite pour la construction lorsqu’il s’agit de la maison
d’habitation et que la construction favorise les matériaux bio-sourcés. De ce fait, la TVA
pourrait passer de 21 à 6% dans certaines conditions. Dans ce cas, il devrait s’agir de la maison
d’habitation dans laquelle le propriétaire s’engage à habiter au minimum 5 ans et que la
construction ait été faite avec des matériaux dont l’empreinte environnementale est faible.
En cas d’acquisition d’un immeuble ancien, il conviendrait d’imposer des normes de
rénovation identiques dans les trois Régions qui devraient être effectuées endéans un
certain délai. Par ailleurs, il est proposé de maintenir (et étendre aux autres Régions) le droit
de préemption de la Région comme c’est le cas en Flandre. En cas de vente d’un bien
immobilier à un prix trop faible, la Région a le droit prioritaire d’acheter le bien. Ce droit de
préemption a été instauré en vue d’éviter les fraudes aux droits à l’enregistrement (comme, par
exemple, par une surévaluation des meubles dans l’immeuble).
L’ensemble de ces propositions fiscales qui visent à rendre l’habitat plus rationnel d’un point
de vue économique et environnemental devrait s’envisager avec le déploiement d’un
accompagnement administratif. Les aménagements et rénovations en milieu urbain devraient
idéalement s’envisager par quartier. Un allègement des freins administratifs serait également
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indispensable (comme l’octroi de deux numéros pour une maison, par exemple), de même
qu’une coordination des pouvoirs publics en matière administrative et d’infrastructures. Un
effort en matière d’éducation devrait également être déployé par les services publics en vue
d’améliorer la compréhension du grand public face aux inconvénients des maisons quatre
façades tant au niveau environnemental qu’économique.
Revoir les modalités des prêts hypothécaires
L’acquisition d’un bien immobilier est souvent associée à la signature d’un crédit hypothécaire.
Outre les délais et la lourdeur administrative que ce type de prêts engendrent, ces crédits
entrainent aussi des frais importants pour l’acquéreur. Ces frais augmentent donc le prix du
bien. Les droits d’enregistrement sur le crédit hypothécaire devraient être supprimés.
L’idée même de taxer cette forme de crédit, et seulement celle-ci, semble en effet inefficace.
C’est également anti-social, car le crédit hypothécaire est non seulement indispensable pour
l’accès à la propriété de son logement, mais aussi la forme de crédit qui conduit au moindre
risque de surendettement.
Par ailleurs, le recours à un acte authentique et à une inscription au registre des hypothèques
s’est justifié historiquement par la nécessaire garantie juridique. Les technologies de
certification de données actuelles permettent de penser que ce système est obsolète et pourrait
être remplacé par une solution infiniment moins coûteuse. Une inscription d’un contrat sous
seing privé par la banque et par l’emprunteur dans un système encrypté de type blockchain,
garantirait cette sécurité à coût négligeable.
Sans nécessairement passer directement par cette technologie, on pourrait déjà remplacer
la prise d’hypothèque par la signature d’un mandat d’hypothéquer auprès d’un notaire.
Cette procédure est nettement moins onéreuse car le mandat hypothécaire ne fait pas l’objet
d’une inscription au bureau de l’enregistrement. A cela, les banques pourraient arguer du fait
que le risque pris avec un mandat hypothécaire est supérieur à celui que la banque court lors
d’une prise d’hypothèque. Analysons alors les taux de défaut pour les crédits hypothécaires en
Belgique. On constate que le nombre de défaillances dans les crédits hypothécaires auprès des
établissements de crédit en 2021 était de 12.978 sur 2.914.889 crédits accordés. Cela
correspond à un pourcentage de 0,3% de taux de défaut sur l’ensemble des crédits hypothécaires
octroyés en Belgique38. Pour un si faible risque, on impose des coûts d’inscription hypothécaire
importants à l’ensemble des emprunteurs. On pourrait également réfléchir à une manière de
rendre les mandats hypothécaires plus visibles par une procédure de publicité transparente. Il
semblerait donc logique de revoir cette procédure lourde et coûteuse qui pèse sur les prix de
l’immobilier.
A noter enfin, qu’une réforme des notaires est prévue en Belgique à partir du 1er janvier 2023.
Cette réforme vise, notamment, à diminuer les frais de notaire lors de l’achat d’un bien
immobilier par une personne physique. « Ainsi, une réduction de frais sera désormais appliquée
pour l’achat et le financement par crédit d’une maison au prix d’achat de maximum 750.000
euros. Si l’habitation coûte entre 150.000 et 300.000 euros, l’acheteur payera en moyenne
1.000 euros de moins. Pour les logements dont le prix dépasse les 300.000 euros, cette
réduction diminue de façon inversement proportionnelle au prix du bien. Attention, la réduction
ne s’applique que si l’acheteur est une personne physique, si le bien acquis est l’unique
propriété de cet acheteur et s’il y habite en personne »39. Cette réforme ne devrait cependant
pas réduire drastiquement les frais lors de l’achat d’un bien immobilier.
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Favoriser d’autres formes d’accès à la propriété immobilière
Outre les possibilités de co-living ou d’habitats intergénérationnels déjà mentionnés pour
l’adaptation de certains logements existants, il serait possible d’améliorer l’accès à la
propriété en facilitant les permis pour les habitats alternatifs. Si la Wallonie a effectivement
déjà modifié les règlements concernant certaines formes d’habitats alternatifs (tiny houses,
yourtes,…), on constate cependant que, sur le terrain, les complications ou freins administratifs
émanant des communes restent encore bien présents. Il est donc proposé d’entamer un travail
d’information et de formation des communes à ces nouvelles formes d’habitats. A cet
égard, le cas de la commune d’Ottignies-Louvain-la Neuve pourrait servir d’exemple40. Les
autorités communales sont persuadées que ce type d’habitats doit trouver sa place dans le
développement immobilier de la commune. L’habitat léger répond par ailleurs à un besoin de
logement plus simple, plus petit et plus modulable. Cette commune a alors créé une zone de
quartier alternatif. Elle a défini des aires spécifiques pour ce genre d’habitats. Elle a ensuite
instauré un règlement d’urbanisme spécifique pour ces zones. Dans ce règlement on voit que
« la superficie au sol occupée par toute construction ou installation, communautaire ou non,
ne peut dépasser 40 % de la surface de la parcelle »41. Toutes les spécifications quant aux
matériaux, superficies et autres détails techniques sont reprises dans ce règlement. Le
développement de ce type d’habitats peut donc, à l’instar de ce qu’a mis en place la commune
d’Ottignies-Louvain-la Neuve, être encouragé et encadré.
Cette liste de propositions n’est pas exhaustive. Une autre proposition à investiguer serait de
rendre contraignantes les annonces de prix de vente des biens immobiliers.
VI.2. Propositions relatives à l’accessibilité au logement : la location
Dans le secteur immobilier, la location de biens engendre aussi une série de problématiques qui
vont de la formation des loyers à la problématique des logements sociaux en passant par les
loyers des logements pour étudiants.
Formation des loyers
En matière de location, une question est régulièrement soulevée : faut-il réguler les loyers ? Ici,
il n’est pas proposé de bloquer les loyers. En effet, le blocage ou la limitation des loyers
favorise les locataires qui restent dans leur habitation au détriment des futurs locataires ou de
ceux qui déménagent. Cela limite donc la mobilité. Cependant, il faut admettre que certains
niveaux de loyers ne sont pas justifiés.
Afin d’éviter certains abus, il serait sans doute opportun de publier un loyer de référence
par quartiers, par rues et par types d’habitation. Ce loyer serait estimé sur base d’une
observation générale du marché et sur base d’un rendement normal d’investissement. Ces loyers
de référence devraient faire l’objet d’une communication assez large tant pour les locataires
que pour les propriétaires. Les propriétaires qui accepteraient ces loyers de référence pourraient
alors bénéficier d’incitants fiscaux.
Afin de fixer des loyers « plus justes » on pourrait proposer aux propriétaires et locataires qui
le souhaiteraient le pacte suivant :
• Le loyer (TTC) serait fixé sur base de critères (en nombre limité) et d’objectifs (à
déterminer) visant à atteindre un loyer « juste », taxé à l’IPP (déduction faite des
dépenses justifiées et prouvées). Le loyer tiendrait compte de la qualité énergétique du
bien (PEB). Le loyer estimé subirait une décote de X%, pour tenir compte des garanties
offertes au bailleur.
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•

En contrepartie, le propriétaire recevrait deux garanties (normalement suffisantes pour
faire entrer un grand nombre de bailleurs dans ce dispositif) :
- L’activation rapide d’une saisie sur revenus pour payer le loyer en cas de
retard de plus de X mois et récupération des impayés.
- L’activation d’une assurance dégâts en cas de dégâts dépassant de manière
significative le montant de la garantie locative.

Il faudrait bien sûr prévoir que la fixation du loyer puisse être contestée. Il existe aussi un risque
de voir certains propriétaires augmenter leur loyer qui était trop faible. Il conviendrait alors de
préciser les paramètres du modèle afin d’éviter des effets d’aubaine tout en recréant une
confiance durable et justifiée entre les bailleurs et les locataires. L’assurance-dégâts devrait être
financée par une participation des propriétaires, participation déductible à l’impôt. On pourrait
également prévoir un mécanisme qui facilite la fin du bail de commun accord si les retards de
paiement du locataire sont liés à une perte de revenus structurelle. Il serait également opportun
d’adapter cette proposition si l’on devait introduire une allocation-logement (cfr infra) et/ou si
l’on devait introduire une obligation légale quant aux performances énergétiques.
Dans certains cas, comme pour les logements étudiants, on assiste à des pénuries de logements.
On peut alors se poser la question de savoir pourquoi le marché ne fournit pas suffisamment de
logements pour les étudiants à des prix acceptables ? On constate que, pour ce segment de
marché spécifique, les normes de sécurité imposées à ces logements ont éliminé les petits
propriétaires du marché de la location.
En vue de favoriser l’accès au logement, il est aussi préconisé d’encourager davantage la
professionnalisation de la location par un élargissement du champ d’intervention des AIS
(agences immobilières sociales). Dans ce système, les propriétaires de biens immobiliers à
louer confient la location de leurs biens à ces agences. Les AIS négocient avec ces propriétaires
des loyers abordables, pour mettre des logements de qualité à disposition de personnes à
revenus modestes42. Le propriétaire dispose alors d’une garantie de paiement du loyer concédée
par l’AIS et bénéficie aussi de certains avantages fiscaux. Il reçoit cependant un loyer inférieur
à la norme. Ce système fonctionne bien et permet de favoriser la gestion professionnelle des
loyers sociaux. Il pourrait cependant être élargi en soutenant non seulement le public habituel
mais aussi un public de la classe moyenne inférieure.
Une autre proposition est d’améliorer le professionnalisme du marché locatif. On pourrait
alors mettre en place des structures professionnelles qui permettraient une meilleure « legal
compliance». Il y a encore trop de « bailleurs amateurs » qui prennent parfois de gros risques
financiers personnels. Des sociétés d’investissement, régulées et encadrées, dont l’actionnariat
serait ouvert, seraient de nature à mieux organiser le marché locatif privé. C’est le cas en
Allemagne où beaucoup de logements loués sont propriétés et gérés par des sociétés
immobilières privées43.
Comment améliorer la situation du bâti social ?
Si l’on veut, à la fois, construire plus de logements de qualité à des loyers accessibles,
rénover en profondeur le stock existant et introduire plus d’équité entre locataires et
SLSP, il y a quatre possibilités principales :
1. Il faudrait à la fois, autonomiser et responsabiliser plus les SLSP et les soutenir par des
règles de subsidiation et de gestion réalistes.
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2. En particulier, il conviendrait de donner plus d’autonomie aux SLSP pour diversifier
leur parc de logements et leur public et proposer des logements à loyer intermédiaire.
3. Il serait aussi judicieux de faire sauter le verrou des 20% pour le calcul du loyer quand
la société de logements sociaux a fait des travaux qui améliorent fortement la
performance énergétique d’un logement. Aujourd’hui, en effet, le loyer d’un logement
social est plafonné à maximum 20% des revenus. Si la performance énergétique est
améliorée, il serait normal qu’une part de l’économie sur les factures énergétiques
revienne à la société de logements sociaux qui a financé une partie des travaux en
augmentant ce pourcentage.
4. Introduire, comme dans le calcul des loyers de référence dans le privé44, une dose de
variation des loyers sur base des caractéristiques objectives du logement (approche dite
hédonique45).
Comment rendre neutre le choix entre acquisition et location ?
Comme décrit précédemment dans ce document, l’acquisition et la location présentent chacune
des vertus et des inconvénients. Dans certains pays, la propriété est largement prédominante
alors que dans d’autres régions c’est la location qui l’emporte. En réalité, ce choix devrait être
neutre pour les ménages. Il serait alors opportun, par une politique sociale du logement
adéquate, de ne pas avantager l’une ou l’autre forme d’accès au logement.
Aujourd’hui, certains ménages à faibles revenus ont droit (sans toutefois y avoir toujours accès)
à un logement social. Les acquéreurs d’un bien immobilier assorti d’un crédit hypothécaire
peuvent, quant à eux, déduire la charge d’intérêt dans leur déclaration à l’impôt des personnes
physiques. Cette déduction fiscale liée au crédit hypothécaire constitue un biais en faveur de
l’acquisition. Il convient donc de rendre le choix plus neutre entre acquisition et location.
Dans ce cadre, les ménages pourraient avoir droit à une allocation logement qu’ils
pourraient affecter comme ils le désireraient soit sous forme d’acquisition, soit en location.
Qui pourrait alors bénéficier d’une telle aide ? Cette aide au logement serait modulée en
fonction du revenu et de la taille du ménage. Cette allocation permettrait alors de supprimer les
lourdeurs, lenteurs et inconvénients liées à l’accès aux logements sociaux. Par ailleurs, elle
atteindrait aussi une plus large tranche de la population puisque certains ménages de la classe
moyenne inférieure pourraient y avoir accès. Cette aide au logement remplacerait la déduction
fiscale liée au prêt hypothécaire. Cette déduction diffère aujourd’hui entre Régions et en
fonction de la date de signature de l’emprunt. Elle est encore autorisée aujourd’hui, au niveau
fédéral, pour l’achat de seconde résidence ou pour l’achat de biens destinés à la location.
Actuellement, la déduction fiscale liée aux prêts hypothécaires coûte 500 millions d’euros à la
Wallonie46. L’allocation logement viendrait donc remplacer l’ensemble des aides aux
logements pour ceux qui restent locataires et les déductions fiscales pour emprunt hypothécaire.
Elle serait limitée à l’habitation principale.
Cette proposition d’allocation logement permettrait de remplacer l’aide à la brique par
une aide à la personne. Il s’agit ici d’une piste de réflexion avec une vision à long terme qui
doit s’envisager dans un cadre plus large qui inclut aussi la vente du parc de logements sociaux
actuel. Cette recommandation rejoint partiellement une des recommandations de l’OCDE dans
son dernier rapport sur la Belgique : « Élargir le champ d’application des allocations de
logement aux locataires du marché privé, tout en accroissant le parc de logements sociaux »
(Source OCDE).
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D’un point de vue économique, la question suivante se pose : si une aide aux loyers sous forme
d’allocation logement est octroyée, risque-t-on de voir les loyers augmenter ? On remarque
cependant qu’il y a le plus d’abus là où le marché est le plus tendu et surtout sur les petits
logements. Une telle aide, qui ne s’applique plus spécifiquement sur un type de biens mais à la
personne, devrait entrainer une réduction de certains abus.
VI.3. Favoriser un logement durable
Récemment, l’OCDE faisait le constat suivant concernant l’économie belge : « Les plans de
redressement déjà établis par le gouvernement constituent un bon point de départ pour
accélérer l’investissement et la croissance, mais des réformes supplémentaires sont nécessaires
pour favoriser la hausse de la productivité et aider l’économie à s’adapter à la double
transition numérique et écologique, par exemple via des mesures visant à rationaliser les
permis de bâtir et les procédures environnementales, qui sont très strictement réglementés »47.
Selon Climact48, l’ambition environnementale doit être large en proposant un cadre qui englobe
aussi l’immobilier. Ce cadre global permettrait de proposer aux habitants une trajectoire
vers un cadre de vie plus harmonieux. Voici comment cette trajectoire pourrait s’envisager :
•
•
•
•
•
•
•

L’amélioration du cadre de vie par l’amélioration des conditions de salubrité et de
confort des habitations avec des quartiers, des maisons et des immeubles
d’appartements rénovés en profondeur.
L’amélioration du cadre de travail par l’amélioration de la qualité de service des
infrastructures et par conséquent du bien-être et de la qualité des services (dans les
bureaux, la santé, l’éducation, … ).
L’amélioration de la qualité de l’air, la réduction des embouteillages, et la cohabitation
sereine des transports publics et de la mobilité douce.
La réduction de la précarité et des inégalités
La forte réduction des déchets et de leur incinération
La création nette d’emplois.
A l’instar de ce qui se fait déjà en Flandre et en Wallonie, imposer un niveau de
performance énergétique PEB minimal pour qu’un bien puisse être mis en location (ce
niveau serait progressivement relevé dans le temps).

L’adaptation du logement aux normes environnementales s’inscrit donc dans un cadre plus
large qui nous amènerait à changer de nombreux comportements dans notre façon de nous
nourrir, d’habiter ou de nous déplacer.
Quels sont les moments cruciaux pour effectuer des transformations dans l’immobilier ? On
constate qu’il y a des moments spécifiques dans la vie des bâtiments (points de déclenchement)
offrant un grand potentiel pour activer des rénovations profondes. Voici différents points de
déclenchement qui sont propices aux rénovations énergétiques sachant que ces rénovations
nécessitent des mesures d’accompagnement49.
• Transferts de propriété (vente, héritage,…) : Une obligation d’audit énergétique et de
rénovation devrait s’appliquer à la plupart (80 %) des ventes et des transferts de
propriété conçus pour permettre des économies d’énergie de 50 % en moyenne. Cette
obligation devrait se faire dans un délai précis (par exemple 5 ans).
• Loyers : Toutes les rotations de loyers des maisons pourraient être concernées par une
rénovation incitative/obligatoire visant à réaliser 15 % d’économies d’énergie en
moyenne.
• Bâtiments vides : Tous les bâtiments vides depuis plus de 2 ans pourraient être rénovés
par les autorités publiques et loués pendant 10 à 20 ans.
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Dans les zones urbaines, il serait opportun d’organiser une planification des rénovations
à l’échelle des quartiers comme cela se fait déjà dans certains pays comme les Pays-Bas
ou le Danemark. Les autorités devraient également fournir un cadre et des instruments
pour faciliter et encourager les rénovations profondes.
L’offre de logements dépend aussi de l’offre de terrains disponibles pour des constructions
neuves. Afin de favoriser une offre suffisante de logements, on pourrait récupérer des
terrains urbains mal ou sous-utilisés pour y construire des logements. On pense ici aux
terrains dans les villes qui sont occupés par des parkings en surface qui pourraient être valorisés
en immeubles d’habitation assortis d’espaces verts. Il convient alors d’encourager la bonne
gestion du patrimoine tant privé que public.
Il en va de même pour les immeubles insalubres. Aujourd’hui, nous disposons de tous les outils
nécessaires au repérage de tels immeubles. En cas de suspicion d’immeubles dont
l’inoccupation n’est pas justifiée, on pourrait alors engager des démarches commençant
par une mise en demeure de réhabilitation suivie d’une remise sur le marché. Cette
détection demande un suivi administratif assez lourd. Il faudrait alors mettre en place un
cadastre pro-actif.
Les taux de rénovation sont encore trop faibles en Wallonie. Cependant, on constate
qu’aujourd’hui, il existe encore de nombreux obstacles à la rénovation énergétique des
bâtiments.
• Les lourdeurs administratives sont parfois un frein évident dans une démarche de
rénovation. Le manque d’accompagnement des propriétaires constitue souvent un
blocage pour entamer des rénovations. Il serait donc temps de mieux informer sur les
aides et les structures d’accompagnement octroyées aux propriétaires de biens
immobiliers pour réaliser un audit énergétique de leur (s) bâtiment(s). Cela existe
déjà en Flandre avec l’initiative Energie huis50.
• Encourager le couplage des rénovations énergétiques avec la réorganisation de
l’habitat en plusieurs unités d’habitation quand c’est possible.
• Faciliter le financement des travaux de rénovation énergétiques par des prêts dont
les remboursements seraient calqués sur les économies d’énergie réalisées. Lors des
achats immobiliers impliquant des rénovations lourdes, pourquoi ne pas s’inspirer de ce
qui se fait en Suisse, par exemple (cfr supra) en octroyant des prêts sur de très longues
durées avec un mandat d’hypothéquer. On pourrait également envisager l’intervention
de tiers-investisseur. Ces interventions devraient venir en complément d’autres mesures.
Si elles sont les bienvenues, elles ne représentent pas la solution à tous les problèmes.
Mais, aujourd’hui, il faut reconnaître et admettre que le meilleur subside, le meilleur incitant à
la rénovation des logements est un prix de l’énergie élevé : gaz, mazout ou électricité. Ne pas
subsidier les hausses des prix de l’énergie est le meilleur incitant pour favoriser des rénovations
énergétiques dans des bâtiments mal isolés. Comme préconisé dans les précédents travaux de
l’EPC, il faut mettre en place une taxe carbone progressive et prévisible. Cette taxe carbone
serait un bon incitant pour la rénovation énergétique des logements.
Les aménagements des logements doivent aussi se concevoir dans un cadre plus large qui
combine ces aménagements avec une offre de transports en commun efficace.
L’ensemble de ces propositions devraient se concevoir avec, en parallèle, un exercice
d’éducation et d’information du grand public. Cette information doit être transmise au
moment des transactions immobilières mais aussi par un comportement éthique de la part des
pouvoirs publics dans la gestion de leurs propres bâtiments.
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VII. Conclusion
Après avoir établi un état des lieux du logement en Belgique, les économistes en présence ont
avancé des propositions dans le domaine économique et social. Ces propositions doivent
s’envisager globalement. Elles visent à améliorer l’accès au logement que ce soit par le biais de
l’acquisition ou de la location. Des mesures sont également proposées pour entamer une
rénovation énergétique en profondeur de l’habitat afin de le rendre plus durable dans un tracé
plus global de transition énergétique.
Les propositions couvrent l’aspect fiscal mais prévoient aussi une reformulation des aides au
logement, un réaménagement de l’espace bâti ou encore une révision de la formation des loyers.
Dans certains cas, les propositions émises supposent un changement radical dans les
conceptions ou les mentalités relatives à notre façon d’habiter, de se loger. Ces mesures
s’inscrivent dans le cadre plus large des changements de société qui impacteront tous les aspects
de la vie quotidienne. C’est dans ce cadre élargi, que de nouvelles façons d’envisager le
logement devraient s’inscrire.

Sur base des propositions émises par les économistes, une feuille de route pourrait être établie.
Cette feuille de route pourrait se présenter comme suit :
•
•
•
•

Mieux informer sur les aides octroyées aux propriétaires de biens immobiliers pour
réaliser un audit énergétique de leur (s) bâtiment(s).
Favoriser les rénovations énergétiques lors de certains seuils de déclenchement (achat,
rénovation, aménagement, changement de locataires,…).
Fournir un cadre et des instruments pour faciliter et encourager les rénovations
profondes.
Etablir des normes de rénovation identiques dans les trois Régions.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Dans les zones urbaines, organiser une planification des rénovations à l’échelle des
quartiers.
Éduquer, encourager et aider les propriétaires à aménager le bâti pour améliorer la
densification de l’espace urbain.
Rationnaliser la gestion des biens inoccupés et récupérer des terrains urbains sousutilisés pour y construire des logements.
Entamer un travail d’information et de formation des communes aux nouvelles formes
d’habitats alternatifs, d’habitats légers, de co-living ou d’habitats inter-générationnels.
Sur le plan fiscal, transformer l’actuelle taxe immobilière (précompte immobilier sur le
revenu cadastral) en deux taxes. Une première taxe serait basée sur les m2 occupés par
habitant afin de couvrir les frais liés aux services collectifs. Une seconde taxe serait
prévue sous la forme d’une taxation sur le revenu immobilier, c’est à dire sur les loyers
perçus (déduction faite de certains frais) et sur le revenu imputé au propriétaire habitant
l’immeuble.
Ces mesures devraient s’accompagner d’une baisse des droits de mutation pour
l’acquisition du logement familial et d’un accompagnement administratif pour les
rénovations énergétiques.
Appliquer une TVA réduite pour la construction lorsqu’il s’agit de la maison
d’habitation et que la construction favorise les matériaux dont l’empreinte
environnementale est faible.
Octroyer une allocation logement de façon à transformer l’aide à la brique par une aide
à la personne.
Publier un loyer de référence par quartiers, par rues et par type d’habitation.
Encourager la professionnalisation de la location par un élargissement du champ
d’intervention des AIS.
Revoir la procédure d’octroi des prêts hypothécaires en remplaçant la prise
d’hypothèque par la signature d’un mandat d’hypothéquer auprès d’un notaire.
Supprimer la déduction fiscale des charges de prêt hypothécaire.

Toutes ces mesures proposées doivent s’envisager conjointement avec des structures
d’accompagnement des propriétaires dans l’ensemble de leurs démarches administratives.
Ces pistes de réflexion envisagées, comme un ensemble cohérent, devraient alors conduire à
une politique du logement équitable, durable et soutenable dans le temps. L’ensemble de ces
propositions ne doivent pas se concevoir comme des diktats mais plutôt comme des
propositions et des réflexions qui sont portées dans le débat public, sans prétention, mais avec
la ferme intention de transmettre un message aux citoyens ainsi qu’aux hommes et femmes qui
nous gouvernent.
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