
Améliorer l'inclusion 
financière pour améliorer 
l'accès au logement

2015



Améliorer l'inclusion financière pour améliorer l'accès au logement

 1 Le principe
Conformément à  l'article  25 de la  Déclaration universelle des droits de l'homme, 
« toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-
être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, 
les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ».

Pour le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, l’organe principal de 
l’ONU chargé de surveiller la réalisation du droit au logement par les États, il ne faut 
pas entendre le droit au logement dans un sens étroit ou restreint, qui se comprend 
comme  le  simple  fait  d’avoir  « un  toit  au-dessus  de  sa  tête,  ou  qui  le  prend 
exclusivement comme un bien. Il convient au contraire de l’interpréter comme le 
droit à un lieu où l’on puisse vivre en sécurité, dans la paix et la dignité. »1

Un logement  sera  en  conformité  avec  le  droit  international  si  certains  éléments 
minimaux sont garantis en tout temps, notamment le coût abordable, y compris pour 
les plus pauvres à travers des aides d’allocations pour le logement et une protection 
contre des loyers excessifs :

« Le coût financier du logement pour les individus ou les ménages devrait se situer à 
un  niveau  qui  ne  menace  ni  ne  compromette  la  satisfaction  d’autres  besoins 
fondamentaux. Les États parties devraient faire en sorte que, d’une manière générale, 
le  pourcentage  des  coûts  afférents  au  logement  ne  soit  pas  disproportionné  aux 
revenus. Les États parties devraient prévoir des allocations de logement en faveur de 
ceux qui n’ont pas les moyens de payer un logement, et des modalités et niveaux de 
financement du logement qui reflètent fidèlement les besoins en la matière.

Conformément  au  principe  du  respect  de  la  capacité  de  paiement,  les  locataires 
devraient être protégés par des mesures appropriées contre des loyers excessifs ou 
des augmentations de loyer excessives. »2

La  Charte  sociale  européenne  révisée  en  1996  protège  de  son  côté  le  droit  au 
logement de manière très explicite. Son article 31 prévoit que : 

« En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à 
prendre des mesures destinées : 

1 Observation générale No 4, sur le droit à un logement suffisant (article 11, par.1), § 7, adoptée le 13 décembre 
1991.

2 Observation générale No 4, sur le droit à un logement suffisant (article 11, par.1), § 8, adoptée le 13 décembre 
1991.
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1. à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant ; 

2. à  prévenir  et  à  réduire  l'état  de  sans-abri  en  vue  de  son  élimination 
progressive ; 

3. à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de 
ressources suffisantes. »

La Charte sociale européenne révisée est aujourd’hui obligatoire pour les États qui, 
comme la Belgique, l’ont ratifiée.

La Constitution belge elle-même prévoit en son article 23 que « chacun a le droit de 
mener une vie conforme à la dignité humaine. À cette fin, la loi, le décret ou la règle  
visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, 
les droits économiques, sociaux et culturels, et  déterminent les conditions de leur 
exercice.  Ces  droits  comprennent  notamment :  (...)  3°  le  droit  à  un  logement 
décent ».

Comme on le voit, le droit au logement est largement consacré tant par les textes 
internationaux que par notre constitution et son exercice effectif suppose de rendre 
son coût accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Est-
ce une réalité ou un vœu pieux ?

 2 La réalité

 2.1 Constats généraux

 2.1.1 La capacité de logement se dégrade en Belgique

Selon l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), la 
capacité  du  logement  se  dégrade  en  Belgique,  notamment  pour  les  groupes 
vulnérables : entre 2007 et 2012, les dépenses des ménages au titre du logement sont 
passées de 20 % du revenu disponible à 21,4 %, ce qui est juste un peu moins que la 
moyenne de l'OCDE. Néanmoins, 11 % environ de la population vit dans un ménage 
qui consacre plus de 40 % de son revenu disponible au logement.3

3 OECD (2015), Études économiques de l'OCDE : Belgique 2015, OECD Publishing, Paris.
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 2.1.2 Bruxelles est un point noir

À Bruxelles, les coûts du logement sont élevés pour un ménage sur cinq4, en raison 
de la cherté des biens et d'un pourcentage de la population à risque de pauvreté plus 
important que dans les autres régions. Les problèmes liés à la qualité du logement 
sont aussi beaucoup plus courants à Bruxelles, d'où la rareté des logements de qualité 
et d'un prix abordable à la limite inférieure du marché.

 2.1.3 Les logements sociaux sont insuffisants

L'existence de liste d'attente pour l'attribution des logements sociaux conduit à une 
forte  demande  à  la  limite  inférieure  du  marché  locatif  privé  et  contribue  à  des 
problèmes de capacité financière chez les locataires à faible revenu. Le marché du 
logement social représente 6 % du parc immobilier, ce qui est peu par rapport aux 
autres  pays  de  l'OCDE5 et  insuffisant  pour  répondre  à  la  demande  globale.  Le 
nombre  de  locataires  sur  le  marché locatif  privé  qui,  d'après  le  montant  de  leur 
revenu, pourraient être admis à bénéficier d'un logement social, s'accroît. 

 2.2 Constats en matière d'inclusion financière

L'exclusion  financière  fait  référence  à  un  processus  par  lequel  une  personne 
rencontre  des  difficultés  pour  accéder  à  et/ou  utiliser  des  services  et  produits 
financiers proposés par les prestataires « classiques », adaptés à ses besoins et lui 
permettant  de  mener  une  vie  sociale  normale  dans  la  société  à  laquelle  elle 
appartient.6

En l'occurrence, deux difficultés majeures doivent être relevées en ce qui concerne 
l'accès et l'usage de services et produits financiers qui permettent de bénéficier d'un 
logement décent : d'une part, les aides publiques, en particulier les avantages fiscaux 
liés aux services et produits financiers, avantagent trop la propriété du logement au 
détriment de la location ainsi que les revenus les plus élevés par rapport aux revenus 
inférieurs et contribuent largement à la hausse des prix des logements, et,  d'autre 
part, les modalités actuelles de constitution de la garantie locative peuvent constituer 
un obstacle insurmontable à l'exercice du droit au logement.

4 Sien Winters, Kristof Heylen, How housing outcomes vary between the Belgian regions, Journal of Housing 
and the Built Environment, 2013, Page 1.

5 Andrews, D., A. Caldera Sánchez and Å. Johansson (2011), "Housing Markets and Structural Policies in 
OECD Countries", OECD Economics Department Working Papers, No. 836, OECD Publishing, Paris.

6 Réseau Financement Alternatif, Offre de services financiers et prévention de l’exclusion financière, 
VC/2006/0183, Commission européenne , Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité 
des chances Unité E2 , Bruxelles, mars 2008.

4/30

Chaussée d’Alsemberg 303 - 309   
1190 Bruxelles 

Tel : + 32 (0) 2.340.08.60        
Fax : + 32 (0) 2.706.49.06        
info@rfa.be - www.financite.be

http://www.financite.be/


Améliorer l'inclusion financière pour améliorer l'accès au logement

 2.2.1 L'aide publique bénéficie de façon excessive à la propriété 
immobilière et aux plus nantis

En Belgique, depuis la première loi relative au logement (1889), l’option a toujours 
été de répondre aux problèmes liés au logement en favorisant l’accès à la propriété. 
Les  méthodes  utilisées  sont  définies  comme une  « liberté  subventionnée ».  Cela 
signifie  que  le  gouvernement  prévoit,  en  proportion  variable,  toutes  sortes 
d'instruments, compensations et réductions, sans prendre lui-même d'initiatives.7

Conséquence : la part de marché du secteur locatif a fortement chuté. Juste après la 
Deuxième  Guerre  Mondiale,  plus  de  60 %  des  ménages  louaient  encore  leur 
habitation,  contre  30 %  en  2001.8 En  2014,  72 %  de  la  population  possédait 
l'habitation  dans  laquelle  il/elle  vit.9 Mais  on  observe  de  grandes  disparités 
régionales.  En  Région  flamande  et  en  Région  wallonne,  les  propriétaires  privés 
dominent le marché de l’immobilier, avec une proportion de respectivement 72 % et 
67 % de propriétaires. Ceci n'est  pas le cas dans la Région de Bruxelles-Capitale 
(RBC) : les propriétaires y sont beaucoup moins nombreux (39 %) et c'est le marché 
locatif  privé  qui  domine  (49 %).  Cela  s'explique  par  le  fait  que  la  Région  de 
Bruxelles-Capitale est une région fort urbanisée et que le marché locatif privé est 
proportionnellement plus présent dans des zones urbanisées.10

Selon  l'OCDE,  l'aide  publique  belge  avantage  trop  la  propriété  du  logement.11 
Lorsqu'on tient compte des aides fédérales et régionales, le propriétaire moyen en 
Flandre  reçoit  4,3 fois  plus  de  prestations  que le  locataire  moyen.12 En outre,  la 
réduction fiscale accordée au titre des paiements d'intérêts et des remboursements en 
capital  des  prêts  hypothécaires  bénéficie  de  façon excessive  aux plus  nantis.  En 
Flandre, 47 % des aides totales au logement bénéficient aux 40 % des revenus les 
plus élevés, un groupe pour lequel les problèmes de logement, en termes de capacité 
de financement et de qualité, sont quasiment négligeables. La déductibilité fiscale a 
largement  contribué  à  la  hausse  des  prix  des  logements  et,  d'après  certaines 
estimations, les logements étaient en 2012 évalués à 29 % (54 000 € en moyenne) au-
dessus du prix qui serait le leur en l'absence d'aides fiscales.

7 Witte, E., Craeybeckx, J. & Meynen, A. (1990). De politieke geschiedenis van België vanaf 1830 tot heden. 
Antwerpen: Standaard Uitgeverij.

8 Vanneste, D., Thomas, I., & Goossens, L. (2007). Woning en woonomgeving in België, Sociaal- Economische 
enquête 2001 – Monografieën. Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid ; Deschamps, L. (1997). Het sociale 
huisvestingsbeleid vanaf WOII tot op heden. Van missie tot resultaten: de basisgegevens. In VHM (red.). 
Bouwstenen van sociaal woonbeleid. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 1 (pp. 21-
82). Brussel: VHM.

9 EU-SILC.
10 Baromètre de la diversité logement (2014), Centre interfédéral pour l’égalité des chances.
11 OECD (2015), op. Cit.
12 Heylen K. & Winters S. (2012), De verdeling van de subsidies op vlak van wonen in Vlaanderen, Steunpunt 

Wonen, Leuven.
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Ce constat en matière d'aides au logement rejoint celui que nous avons déjà fait en 
matière de patrimoine financier. En 2010, si la plupart des ménages étaient titulaires 
de dépôts bancaires, seuls 43,3 % des ménages possédaient des actifs dans le cadre 
du troisième pilier des pensions (valeur médiane de 19 900 €), un peu moins de 15 % 
des  ménages  détenaient  des  actions  individuelles  d’entreprises  cotées  en  bourse 
(valeur médiane de 5100 €), 17,6 % des ménages possédaient des fonds communs de 
placement  (valeur  médiane  conditionnelle  de  20 400 €),  qui  peuvent  également 
comprendre  des  actions  et/ou  des  obligations,  et  7,5 % des  ménages  avaient  des 
obligations ou des bons de caisse (valeur médiane de 30 800 €). 

On observe donc une faible détention de la plupart des actifs financiers autres que les 
dépôts, sauf pour ce qui est des ménages les plus riches. Ce n’est que dans le quintile  
de revenu le plus élevé, c’est-à-dire parmi les 20 % qui ont le plus gros revenu, que 
plus  d’un  ménage  belge  sur  cinq  possédait  des  actions  cotées  en  bourse  ou  des 
participations  dans  des  fonds  communs  de  placement.  Le  profil  de  revenu de  la 
participation au troisième pilier des pensions est plus prononcé encore : en Belgique, 
cette participation allait de moins de 20 % pour le quintile de revenu le plus bas à 
plus de 60 % pour le quintile le plus élevé. La conclusion est sans appel : l’épargne 
de moyen et de long termes et les avantages fiscaux dont elle bénéficie sont très 
largement réservés aux ménages qui ont les revenus les plus élevés.13

 2.2.2 La constitution de la garantie locative peut constituer un 
obstacle insurmontable à l'exercice du droit au logement.

Selon le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale14, la 
constitution  de  la  garantie  est  une  tâche  difficile  pour  beaucoup  de  candidats 
locataires  et  peut  constituer  un  obstacle  insurmontable  à  l'exercice  du  droit  au 
logement.15

13 Bernard Bayot, L'épargne est-elle si populaire en Belgique ? Constats et stratégies publique, in L'épargne 
pour tous est-elle possible?, Réseau Financité, 2014.

14 Le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale a été créé en 1998 par « l’Accord de 
coopération entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en 
matière de pauvreté » et fait partie du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Le 
Service formule des recommandations et les transmet aux différents gouvernements et parlements. Celles-ci 
sont élaborées en concertation avec des acteurs impliqués dans la lutte contre la pauvreté. Le rôle du Service 
est de favoriser le lien entre le terrain et les responsables politiques, et de fournir des informations et des 
analyses qui peuvent contribuer au débat et à l’action politiques.

15 Conférence de presse, La loi sur la garantie locative ne fonctionne pas. Le parlement doit agir !, 26 mai 2011.

6/30



Améliorer l'inclusion financière pour améliorer l'accès au logement

Avec la  loi  de  200716,  le  législateur  voulait  faciliter  l’accès  financier  au  marché 
locatif :  d’une  part,  en  limitant  le  montant  de  la  garantie  à  deux  mois  de  loyer 
maximum en cas  de  compte  individualisé  au  nom du locataire ;  d’autre  part,  en 
donnant la possibilité de constituer la garantie au moyen de versements mensuels 
réguliers pendant trois ans maximum et pour un montant maximal de trois mois de 
loyer. Un deuxième objectif de la loi était de lutter contre une exclusion en raison de 
l’origine de la garantie, grâce à un formulaire neutre. Un tel formulaire ne mentionne 
en  effet  pas  si  la  garantie  a  été  avancée  ou  si  elle  a  été  constituée  grâce  à  une 
intervention du CPAS.

En dépit de cette loi, de nombreux problèmes ont été constatés sur le terrain.  

D'abord, certaines formes de garantie prévues ne sont pas proposées. C'est ainsi que 
la garantie bancaire n'est  par exemple pratiquement pas appliquée. Le Groupe de 
travail  Garantie  locative  du  Service  de  lutte  contre  la  pauvreté  a  chargé  dix 
personnes, clientes auprès de quatre banques différentes, de téléphoner à leur banque 
pour s'informer sur la garantie bancaire. Ces entretiens téléphoniques permettent de 
formuler les constats suivants: 

• les  informations  sont  rares,  floues,  voire  incorrectes  (par  exemple  sur  les 
intérêts…) ;

• des  frais  de  dossier  élevés,  de  l'ordre  de  250  euros,  sont  réclamés,  en 
contradiction totale avec l'objectif poursuivi, à savoir instaurer une formule 
qui  permette  aux  personnes  à  faibles  revenus  de  constituer  une  garantie 
locative ;

• des  conditions  supplémentaires  sont  posées  par  les  banques,  comme  un 
revenu suffisant, un travail, un critère d'âge, un remboursement en 12 mois 
(le délai légal est de 36 mois)… ; 

• la possibilité d'une garantie bancaire est parfois tout simplement niée : « Cela 
n'existe pas... » ; 

• des  « malentendus »  entre  les  enquêteurs  et  les  employés  de  banque  sont 
constatés, ces derniers se référant presque systématiquement au système du 
compte bloqué ou à un système de prêt à usage personnel (avec intérêt). 

Les chiffres des fédérations flamandes de locataires pour 2010 (basés sur  12 052 
dossiers) confirment que le recours à ces garanties bancaires est extrêmement bas et 
constant (autour de 1,5 %), sans compter que la majorité de ces garanties bancaires 

16 Loi portant des dispositions diverses (IV) du 25 avril 2007 (article 103), Moniteur belge, 8 mai 2007.
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résulte  d'une  convention  type  avec  le  CPAS.  Les  chiffres  de  « Convivence  – 
Samenleven »  corroborent  ces  constats :  aucun  des  usagers  n'a  pu  constituer  sa 
garantie au moyen d'une garantie bancaire. 

Ensuite, dans un grand nombre de cas, on a recours à une autre forme de garantie. 
Les chiffres des fédérations flamandes de locataires montrent que, dans ces dossiers, 
19 %  des  garanties  sont  payées  en  espèces  aux  propriétaires.  Selon  les  chiffres 
bruxellois de l'association « Convivence – Samenleven », c'est même le cas de 197 
garanties  locatives  sur  321  (61 %).  Bien  que  cette  forme  de  garantie  soit 
manifestement  en  contradiction  avec  les  exigences  légales,  depuis  déjà  1984,  il 
semble que près d'un propriétaire sur cinq continue à exiger que la garantie locative 
soit payée de main à main.

Enfin, d'autres constats encore sont faits :  

• dans la pratique, on observe que tout le monde n’a pas les mêmes possibilités 
de choix : certaines personnes se voient contraintes d'accepter la forme de 
garantie qui est proposée par le propriétaire à la signature du contrat de bail ;

• le formulaire neutre prévu par le législateur n'est pas ou pratiquement pas 
utilisé ;

• des  propriétaires  demandent  des  renseignements  complémentaires  sur  le 
profil socio-économique des candidats locataires, ce qui peut les conduire à 
refuser certains de ces candidats.

 3 La régionalisation
C'est dans ce contexte inquiétant qu'est intervenue la loi spéciale du 6 janvier 2014 
relative à la sixième réforme de l’État,  qui régionalise les compétences liées aux 
baux à loyer. Les Régions peuvent donc légiférer sur le fonctionnement du marché 
locatif privé de leur territoire. 
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 4 Comment améliorer la situation ?

 4.1 Rediriger l'aide publique

 4.1.1 Faut-il faire accéder tout le monde à la propriété 
immobilière ?

Depuis l'enfance, on nous assène qu'il est malin d'être propriétaire. Le Belge n'a-t-il 
d'ailleurs pas une brique dans le ventre ? Et ne dit-on pas que plus on possède, plus 
on gagne d'argent ? Un des meilleurs vecteurs de cette vérité universellement admise 
est le Monopoly, où en jouant on peut rêver d'acheter des rues entières. 

C'est en tout cas sur cet axiome que se bâtissent beaucoup de politiques publiques qui 
tentent  de  répondre  aux  problèmes  liés  au  logement  en  favorisant  l’accès  à  la 
propriété.  Le  cas  de  la  Belgique,  où  le  nombre  de  personnes  propriétaires  de 
l'habitation dans laquelle elles vivent a presque doublé depuis la Deuxième Guerre 
Mondiale, pour atteindre 67 % en 2009, est en effet loin d'être isolé. 

Que  l'on  pense  au  projet  de  « société  de  propriétaires »  porté  par  le  président 
républicain George W. Bush (2001-2009) et dont les graines avaient été semées par 
son  prédécesseur,  le  démocrate  Bill  Clinton,  avec  sa  Stratégie  nationale  pour  la 
propriété, lancée en 1994. Le but était alors de porter à 67,5 % le taux des ménages 
propriétaires de leur logement en 2000. L'objectif a été atteint et M. Bush a voulu 
aller encore plus loin et « faire accéder tous les Américains à la propriété », y voyant 
l'achèvement du rêve américain. 

Plus près de chez nous, en France, la réforme des aides à l'accession à la propriété, 
annoncée en septembre 2010 par Nicolas Sarkozy, visait  à augmenter  le  taux de 
propriétaires de 58 % à 70 %, grâce, principalement, à un nouveau prêt à taux zéro 
« ciblé sur les nouveaux primo-accédants », « universel » c'est-à-dire « accordé sans 
condition de revenu » et « plus favorable pour les familles avec enfants ».17

Certes, la constitution d'un patrimoine est un gage de sécurité, d'autant plus important 
que les ressources dont on dispose sont limitées ou aléatoires. Et donc la possession 
d'un patrimoine immobilier est un gage d'inclusion financière. Il permet aussi, par 
ailleurs, d'échapper aux difficultés liées au marché locatif privé comme le prix trop 
élevé des loyers ou les discriminations  de toute nature dans  l'accès  à la  location 
immobilière ainsi qu'à l'insuffisance de logements sociaux.

17 Dépêche AFP, 14 septembre 2010.
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Cela dit, il ne faut pas aller trop vite en besogne comme on a tendance généralement 
à le faire : l'accès à la propriété immobilière n'est pas automatiquement synonyme de 
constitution d'un patrimoine. Car l'achat de son logement a évidemment un prix. Pour 
certains, qui peuvent le régler rubis sur ongle, c'est donc un transfert au sein de leur 
patrimoine : la partie financière de celui-ci se réduit puisqu'il a fallu payer le prix 
d'achat tandis que le patrimoine immobilier s’agrandit avec la nouvelle acquisition. 

Pour la majorité toutefois, cet achat n'a pu être réalisé qu'au prix d'un endettement 
puisqu'il a fallu souscrire un emprunt. Celui-ci constitue une sorte d’épargne forcée 
qui va permettre au patrimoine du propriétaire de se développer au fur et à mesure du 
remboursement de l'emprunt. C'est donc l'argent que le ménage va réussir à mettre de 
côté chaque mois qui va réellement créer cette épargne et lui assurer une sécurité 
financière. Ce processus va évidemment être long et n'est pas exempt de risque. Car 
contracter un emprunt présente toujours un risque.

 4.1.2 La joie de la propriété, le risque du crédit

Rappelons-nous que la crise financière de 2007-2008, dont nous supportons toujours 
les  conséquences  aujourd'hui,  a  trouvé  son  origine  dans  les  crédits  immobiliers 
« subprime » aux États-Unis. De quoi s'agit-il ? 

Les banques et  assurances classent  leurs clients en  non-prime,  prime et  subprime 
selon les risques estimés de défaillance de l’emprunteur, les subprimes étant les plus 
potentiellement  défaillants :  petits  salariés,  voire  chômeurs.  Des  institutions 
financières, de moins en moins regardantes sur le profil de l’emprunteur, leur ont 
donc proposé des crédits avec un taux d’intérêt très élevé, de 4 à 5 points supérieur 
au taux normal. Ces prêts ont connu un grand succès, en particulier lorsque les taux 
d’intérêt de base étaient très faibles (inférieurs à 2 %, de 2002 à 2004).

Mais,  à partir  de 2005, ces taux de base sont  rapidement montés,  pour  atteindre 
5,25 % à la  mi-2006,  et  de nombreux ménages emprunteurs ont  alors connu des 
difficultés à rembourser leurs mensualités en hausse : près de 1,2 million de prêts 
immobiliers ont fait défaut en 2006, soit une augmentation de 42 % par rapport à 
2005, avec, bien sûr, pour conséquence immédiate et dramatique, la mise en vente 
des logements, mais aussi la perte de valeur des obligations émises sur base de ces 
crédits, entraînant la crise financière que l'on a connue.

Cette crise des subprimes a évidemment posé la question de la qualité de l'activité de 
crédit :  d'une part,  celle-ci  peut  générer des revenus très élevés grâce à des taux 
d'intérêt usuraires, car les pauvres n'ont souvent pas d'autre solution, et, d'autre part, 
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les marchés de capitaux s’intéressent très sérieusement à ce marché des crédits aux 
pauvres, au moins pour spéculer sur la période durant laquelle ceux-ci sont encore en 
capacité de rembourser.18

Mais elle  a  aussi  posé aussi  la  question de  l'opportunité  d'accéder  à  la  propriété 
immobilière. 

Cette  question  s'est  également  posée,  plus  près  de  chez  nous,  lors  de  la  crise 
économique  qui  a  éclaté  en  2009  en  Espagne.  Un  pays  dont  l’économie  était 
construite autour du bâtiment. À l'époque franquiste, le secteur du logement et celui 
du tourisme dominaient. Une panoplie d'avantages fiscaux conséquents fabriquait des 
générations de propriétaires. Depuis 2000, l'Espagne construisait 700 000 habitations 
chaque année. Autant que la France, l'Allemagne et l'Angleterre réunies !

Investir  dans  la  brique étant  considéré comme un investissement sûr,  nombre  de 
personnes se sont portées acquéreuses d’un logement, tablant sur une plus-value à la 
revente. Les mesures mises en place à l’époque ont accentué la crise : allongement de 
crédit  sur  50  ans  et  particuliers  autorisés  à  acquérir  un  logement  sans  apport 
personnel initial. Beaucoup ont alors contracté des crédits à taux variables (monnaie 
courante en Espagne) avant que leur taux de remboursement atteigne des sommets et 
qu'ils se trouvent dans l’impossibilité de rembourser.19

 4.1.3 Les affres du surendettement

En Belgique, le surendettement augmente considérablement ces dernières années. La 
part des crédits et des emprunteurs défaillants est en hausse ininterrompue depuis 
2008-2009. Le montant total  des arriérés,  ainsi  que les arriérés par crédit  ou par 
emprunteur  augmentent  systématiquement  depuis  2009.  La  hausse  globale  des 
arriérés  est  principalement  due  aux  défauts  de  paiement  sur  les  crédits 
hypothécaires : les arriérés de ces prêts progressent de 14,3 % en 2013 !20

Le surendettement  lié  à  la  charge de  remboursement  d'un crédit  peut  avoir  deux 
origines qui peuvent, le cas échéant, se cumuler. Ces caractéristiques se retrouvent 
dans le crédit  immobilier  avec d'autant plus d'acuité que ce dernier porte sur des 
montants importants. 

18 Bernard Bayot, « La bulle des pauvres », dans FINANcité Magazine, n° 7, septembre 2007.
19 Élodie Carcolse, « Logement. Espagne: quand le ‘Tous proprios !’ prend l’eau... », dans Marianne, 22 octobre 

2010.
20 Annika Cayrol, Marie-Bénédicte de Ghellinck, Olivier Jérusalmy, Dominique Kudas et Arnaud Marchand, 

Rapport annuel sur l'inclusion financière 2014, Réseau Financité, décembre 2014.
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La première tient au fait même d'accorder un crédit, la seconde à la qualité de celui-
ci. 

L'existence même du crédit : on ne devrait pas accorder de crédit si la charge de 
celui-ci  est  disproportionnée  par  rapport  à  la  faculté  de  remboursement  de 
l'emprunteur !  Cet  examen préalable paraît  une évidence et  pourtant  ce que nous 
avons qualifié d'axiome, « il est malin d'être propriétaire », et la batterie de mesures 
publiques qui le soutiennent ont pour effet de pervertir cette évidence aussi bien dans 
le chef de l'emprunteur, alléché par les avantages promis parfois couplés avec une 
situation économique – provisoirement – favorable, que dans le chef du prêteur qui 
voit  là une opportunité de développer ses affaires.  Je reviendrai  plus loin sur cet 
aspect.

Contentons-nous  pour  l'instant  d'ajouter  que,  si  la  situation  économique  de 
l'emprunteur  est  jugée  suffisante  au  jour  de  l'octroi  du  crédit,  rien  ne  permet 
évidemment  de  garantir  que  cela  va  durer,  ni  que  des  événements  qui  lui  sont 
personnels  –  comme  une  perte  d'emploi  –  ou  qui  lui  sont  extérieurs  –  comme 
l'évolution des taux d'intérêt – ne viendront pas modifier profondément la donne. Il 
est donc indispensable que le crédit proposé soit de qualité pour pallier, autant que 
faire  se  peut,  de  telles  éventualités.  Et  cette  qualité  s'apprécie  évidemment  en 
fonction de la personne à laquelle il est proposé ; en d'autres termes, un crédit doit 
être adapté à la situation de l'emprunteur.  Par exemple,  si  celle-ci ne permet pas 
d'absorber de grosses variations dans la charge de remboursement, il faudra veiller à 
ce que le taux d'intérêt soit le moins variable possible pour éviter toute mauvaise 
surprise.

Certes, le crédit immobilier semble plus rassurant qu'un autre car, en cas de coup dur, 
l'immeuble hypothéqué sert de garantie. Mais, il ne faut pas oublier qu'une vente 
forcée est toujours ressentie comme un échec et a une répercussion sur l'estime de 
soi,  et  qu'en  outre  elle  peut  être  génératrice  de  coûts  financiers  importants  qui 
viendront  obérer  encore  la  situation  de  l'emprunteur  malheureux.  Par  ailleurs,  la 
qualité  de  cette  garantie  peut  se  réduire  considérablement  lorsque  le  marché  de 
l’immobilier baisse, comme on l'a vu par exemple aux États-Unis. Même si le crédit 
porte sur la brique, la prudence reste donc de mise !21

 4.1.4 Le droit à l'épargne

Le droit à l'épargne est indissociable de l'émancipation sociale.

21 Bernard Bayot, Mon toit et mes finances, Réseau Financement Alternatif, novembre 2010.
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Robespierre déjà, en prenant la défense de tous les pauvres exclus du corps social par 
leur ignorance, la faiblesse de leur revenu et leur incapacité à payer l'impôt, et qui 
pourtant « supportent tout le poids du titre de citoyen »22, est amené à privilégier les 
domestiques, à valoriser leur travail et à revendiquer en leur nom un juste salaire et le 
droit à l'épargne.23

Un demi-siècle plus tard, en 1865, dans un contexte de crise économique, agricole et 
sociale, l’État belge, pour favoriser l’épargne populaire, crée la Caisse d’épargne, qui 
fusionne avec la Caisse de retraite pour former la Caisse générale d’épargne et de 
retraite (CGER). La CGER jouera un rôle fondamental dans la récolte de l’épargne 
auprès de tous, donc aussi des classes les plus défavorisées. Dès 1870, les bureaux de 
poste ont commencé à récolter l’épargne pour la CGER, tâche confiée auparavant à 
la Banque nationale.24

Mais il faudra attendre 1900 pour qu’une loi reconnaisse le droit à l'épargne de la 
femme mariée, ainsi que sa liberté d'obtenir un contrat de travail et de toucher son 
propre  salaire.  Elle  a  pu  aussi,  depuis  lors,  dépenser  une  somme  limitée  sans 
autorisation de son mari, pour autant qu’elle soit affectée aux besoins du ménage.

Pourquoi faut-il ainsi constituer des réserves, une épargne ? Pour trois raisons. La 
première, c’est qu’il faut pouvoir gérer des difficultés passagères de trésorerie, faire 
face  à  des  imprévus :  perte  d’emploi,  divorce,  panne  de  véhicule,  panne 
d’équipements de la maison, frais d’hospitalisation à avancer...  C’est ce que l’on 
appelle l’« épargne de précaution » ; elle doit être liquide, c’est-à-dire qu’elle doit 
pouvoir  être  débloquée  rapidement.  La  seconde  consiste  à  pouvoir  satisfaire  un 
objectif déterminé que l’on a choisi ou qui est imposé mais que l’on peut anticiper : 
« J’ai envie de me payer, dans deux ans, les superbes vacances dont j’ai toujours 
rêvé », ou « Je devrai bientôt remplacer ma machine à laver », « Je devrai, dans un 
certain  temps,  m’acquitter  des  frais  d’études  supérieures  de  mes  enfants »...  La 
troisième raison consiste à se constituer un matelas pour l’avenir, souvent de long 
terme,  par  exemple  la  pension,  où  l’on  anticipe  une  perte  de  revenus  et/ou  des 
besoins supplémentaires.25

Acquérir  un  appartement  ou  une  maison  appartient  à  cette  troisième  catégorie 
puisque,  non seulement,  on se loge mais,  en outre,  on augmente son patrimoine, 
constituant ainsi une sécurité pour l'avenir.

22 Plan Le Peletier, Œuvres de Maximilien Robespierre, X, p. 10-42.
23 Jean-Pierre Gross, Domesticité, travail et citoyenneté en l'an II, communication présentée lors du colloque 

Républicanismes et droits naturels, 5 et 6 juin 2008. 
24 Bernard Bayot, L'épargne est-elle si populaire en Belgique ? Constats et stratégies publique, op. Cit.
25 Bernard Bayot, L'épargne est-elle si populaire en Belgique ? Constats et stratégies publique, op. Cit.
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Toute la difficulté va donc être de gérer au mieux le risque que l'on prend aujourd'hui 
en contractant un crédit qui doit nous permettre de mieux épargner et nous prémunir 
du risque demain. Ou, pour le dire autrement, anticiper un risque éventuel que nous 
réserve l'avenir  en contractant aujourd’hui  un risque qui  est  bien certain celui-là, 
mais que l'on juge gérable. 

Mais il faut garder à l'esprit que l'acquisition immobilière n'est évidemment pas la 
seule forme d'épargne, loin s'en faut. Si la situation d'une personne ne lui permet pas 
de gérer au mieux les risques liés au crédit immobilier qui lui est proposé, mieux 
vaut qu'elle se tourne vers une autre solution d'épargne. Ou se tourne vers des formes 
d'accès collectif à la propriété.

 4.1.5 L'accès collectif à la propriété

Si l’accès individuel à la propriété est impossible, difficile ou dangereux pour ceux 
dont les revenus sont faibles et/ou incertains, et donc inadéquat car générateur de 
nouvelles  fragilités  et  pauvreté,  des  mécanismes  d'accès  collectifs  à  la  propriété 
existent. Citons en deux qui se sont développées ces dernières années en Belgique.

La première initiative est celle du Ciré, active dans l’accompagnement des réfugiés, 
qui  a  créé  dès  2003 des  groupes d’épargne collective et  solidaire (GECS).  Le 
GECS se définit comme un projet qui permet de faciliter l’accès à la propriété à un 
public à faible revenu, à travers la mutualisation des moyens destinés à préfinancer 
l’acompte nécessaire lors de la signature d’un compromis de vente. Dans ce système, 
chaque  membre  épargne un montant  fixe26,  décidé  par  le  groupe,  tous  les  mois. 
L’épargne collective fonctionne comme un fonds de roulement qui peut être utilisé 
par chaque membre du groupe pour avancer l’acompte.

Le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le Fonds du 
logement wallon et la Société wallonne du crédit social,  participent à ce projet et 
accordent  ensuite,  au  cas  par  cas,  les  prêts  hypothécaires.  Un  GECS  dure  en 
moyenne deux ans et demi, au terme desquels chaque participant récupère le montant 
de son épargne, qu’il soit devenu propriétaire ou non.27

Au-delà de l’épargne constituée, la plupart des familles ayant participé à un GECS, 
qu’elles aient ou non réussi à acheter, se réjouissent d’une série d’autres retombées : 

• la rencontre et l’échange entre participants du GECS. Le sentiment de ne pas 
être seul et la solidarité ont permis à certains de se sentir pris en considération 
et de reprendre confiance en leur avenir ; 

26 Généralement 75 euros.
27 Le taux moyen de membres ayant accédé à la propriété sur la durée de vie d’un groupe est de 45 %.
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• la  qualité  de  l’accompagnement  assuré  par  les  travailleurs  sociaux  et  la 
formation à l’acquisition. Ces éléments ont permis aux membres d’acheter en 
toute  connaissance  de  cause  ou d’avoir  les  bons réflexes  pour  des  achats 
futurs ; 

• la  légitimité  accrue  conférée  par  l’appartenance  à  un  GECS  face  aux 
organismes de crédit ; 

• l’apprentissage  du  geste  de  l’épargne  et  de  la  gestion  de  son  budget 
personnel.

Mais, depuis 2003, les prix de l’immobilier acquisitif ont augmenté bien plus fort et 
bien plus vite que le montant des revenus, le manque de logements abordables pour 
les familles à faibles revenus est de plus en plus criant et les fonds du logement, 
même si leurs taux d’intérêt restent bas, tendent à limiter le risque hypothécaire et 
sont  de  plus  en  plus  exigeants  concernant  les  garanties  financières  (l’épargne 
personnelle, en dehors de l’épargne collective) à apporter par les familles, en sorte 
qu'acheter, même dans le cadre d’un GECS, est devenu extrêmement difficile pour 
les personnes à faible revenu.28

La seconde  initiative  vise  précisément  à  réduire  le  risque  du  crédit  et  le  rendre 
acceptable. Il s'agit  du  Community Land Trust (CLT) qui consiste à séparer la 
propriété du sol de la propriété du bâti : elle permet donc la prise en charge du coût 
du terrain par un tiers et diminue ainsi le coût acquisitif pour les occupants. 

La  première  CLT a  vu  le  jour  en  1969 aux États-Unis,  à  Albany dans  l'État  de 
Géorgie. Celle-ci est née dans un contexte de lutte contre la ségrégation aux États-
Unis avec notamment le mouvement de droits civils instauré par Charles Sherrod. 
Des initiatives similaires ont vu le jour en Belgique depuis 2010.29

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, ce système bénéficie du soutien des autorités 
publiques qui octroient un double financement, celui-ci permettant l’achat du terrain 
par la CLT mais aussi un second subside qui s’élève à un montant de 415 €/m² de 
logement. L'objectif est que les propriétaires ne déboursent pas plus de 30 % de leurs 
revenus  dans  le  crédit  hypothécaire  qu’ils  contractent  sur  25  ans  auprès  de 
l’organisme de crédit social (le Fonds du Logement). 

Lors de la revente, l’éventuelle plus-value est répartie en trois parties :

1. 25 % de celle-ci est acquise au ménage vendeur qui quitte donc son logement 
avec le capital remboursé et 25 % de la plus-value. 

28 Emily Clissold, Le Groupe d’Épargne Collective et Solidaire, un vecteur d’émancipation sociale, in 
L'épargne pour tous est-elle possible?, Réseau Financité, 2014.

29 Marie-Bénédicte de Ghellinck, Community Land Trust : une solution aux problèmes de logement en 
Belgique ?, Réseau Financité, novembre 2013.
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2. 6 % de la plus-value est captée par la CLT pour couvrir très partiellement ses 
frais de gestion.

3. Le reste de la plus-value (69 %) est  déduit  du prix de vente de sorte que 
l’acheteur  suivant  ne  paye  donc  que  la  valeur  initialement  payée  par  le 
propriétaire vendeur plus 31 % de la plus-value qu’aurait prise le bien sur le 
marché classique. De cette manière, le bien reste accessible à une nouvelle 
famille à bas revenus, sans apport complémentaire de subventions publiques.

Des  mécanismes  d'accès  collectifs  à  la  propriété,  couplés  à  des  aides  publiques, 
permettent  donc  d'améliorer  l'accès  à  la  propriété  et,  plus  largement,  l'accès  au 
logement des personnes précarisées. Ils méritent donc d'être soutenus et développés. 
La CLT, comme alternative à la propriété privative classique, est peut-être même 
promise  à  un  bel  avenir  en  qualité  de  modèle  de  société  fondé  sur  la  propriété 
collective impartageable consacrant la notion de bien commun.30

Il n'en reste pas moins que, dans l'état actuel des choses, ces mécanismes demeurent 
encore marginaux et insuffisants pour améliorer l'accès au logement en Belgique. 
Des  choix  de  politiques  publiques  doivent  être  posés  qui  consacrent  le  droit 
constitutionnel à un logement décent.

 4.1.6 Le droit au logement plutôt que le droit de propriété 
immobilière

Le droit de propriété immobilière n'est pas une finalité, tout au plus un moyen. La 
finalité est le droit à un logement décent. Et, dans l'état actuel des choses, celui-ci 
passe par un renforcement du marché locatif.

Comme nous l'avons relevé ci-dessus, l'aide publique belge avantage en effet trop la 
propriété du logement. Selon l'OCDE, un traitement fiscal plus neutre des logements 
occupés par leurs propriétaires, à la fois par rapport aux investissements locatifs et 
aux autres investissements, réduirait les distorsions économiques.31 Ajoutons que, si 
le fondement de cette aide est le droit au logement, il n'y a aucune raison objective 
d'offrir des incitants plus importants pour l'accès à la propriété que pour la location et 
certainement pas dans un rapport de 4,3 comme cela a été constaté en Flandre. 

Un traitement fiscal plus neutre impliquerait avant tout d'imposer le revenu locatif 
imputé  pour  les  propriétaires  ou  de  réduire  la  déductibilité  fiscale  des  prêts 
hypothécaires. Dans la pratique, cette dernière réforme est plus facile à mettre en 
œuvre selon l'OCDE car elle est plus compréhensible et acceptée par les citoyens que 

30 Bernard Bayot, La finance inclusive et mutualiste est un bien commun, Réseau Financité, 2015.
31 OECD (2015), op. Cit.
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l'imposition des loyers imputés. Elle est favorisée par le bas niveau des taux d'intérêts 
hypothécaires actuels, alors que la sixième réforme de l’État a imprimé l'élan voulu 
en  confiant  aux  Régions  la  responsabilité  de  la  fiscalité  immobilière  et  en  ne 
transférant que des moyens financiers inférieurs aux coûts.32

Ajoutons que cette réflexion sur le niveau global de l'aide publique belge en faveur 
de la propriété du logement doit se doubler d'une autre qui concerne la nature de la 
propriété ainsi que l'équité fiscale.

Nous venons de voir qu'un mécanisme d'accès collectif à la propriété comme la CLT 
permet d'améliorer l'accès à la propriété et, plus largement, l'accès au logement des 
personnes précarisées. Ne mérite-t-elle dès lors pas un traitement fiscal différencié ? 
Rappelons que le principe de base consiste en ce que la plus-value en cas de revente 
du  bien  est  largement  impartageable :  25 % seulement  de  celle-ci  est  acquise  au 
ménage vendeur, le reste étant affecté au mécanisme collectif lui-même. 

Il  paraît dès lors logique que les pouvoirs publics offrent un avantage fiscal plus 
important en faveur de cette forme de propriété par rapport à la propriété privative 
classique : dans les deux cas, l'aide publique stimule l'accès au logement mais, tandis 
que, lors de la revente, la propriété classique permet au propriétaire de bénéficier de 
l’entièreté de la plus-value rendue possible notamment grâce à l'aide publique,  la 
CLT ne permet de bénéficier que de 25 % de celle-ci, le restant continuant à sortir 
des effets positifs en termes d'accès au logement pour l'acquéreur. 

En  d'autres  termes,  la  première  aide  est  ponctuelle  et  ne  profite  qu'à  une  seule 
personne  tandis  que  la  seconde  a  un  effet  démultiplié  qui  profite  à  plusieurs 
personnes.

Le  mécanisme  fiscal  est  également  important.  Pour  les  dépenses  faites  pour  les 
emprunts hypothécaires conclus jusqu’au 31 décembre 2014, la réduction d’impôt 
pour le bonus-logement est calculée au taux d’imposition le plus élevé appliqué au 
contribuable avec un minimum de 30 %. En d'autres termes, les personnes disposant 
de revenus supérieurs ont un incitant supérieur puisqu'il correspond au taux marginal 
d'imposition tandis que pour le ménages à revenus modestes, il faut se contenter de 
30 %. Étant donné qu’elle n’a pas le même impact fiscal pour tous, cette mesure 
apparaît socialement inéquitable : elle favorise d'autant le droit au logement que l'on 
gagne davantage et que l'on a par conséquent moins de difficultés de logement !

32 OECD (2015), op. Cit.
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Pour  les  emprunts  conclus  à  partir  du 1er  janvier  2015,  la  réduction  d’impôt  se 
calcule au taux de 45 %, à moins que les Régions n’en décident autrement.33 Par 
contre,  la  réduction  d’impôt  ne  peut  pas  être  convertie  en  un  crédit  d’impôt 
remboursable si  l’emprunt  a été  conclu à partir  du 1er janvier 2015 alors qu'elle 
pouvait  l'être par le passé.34 En d'autres termes,  si  le  montant de mes impôts est 
inférieur à la réduction d’impôt, pour un emprunt hypothécaire conclu jusqu’au 31 
décembre 2014, je reçois ma réduction d’impôt qui porte mes impôts à zéro et le 
solde est converti en un crédit d’impôt remboursable, tandis que ce n'est plus le cas si 
l’emprunt a été conclu à partir du 1er janvier 2015. C'est  à nouveau une mesure 
socialement inéquitable : si je n'ai pas suffisamment de revenus, je suis privé de tout 
ou partie de l'aide publique censée stimuler l'accès au logement, en dépit d'un beau 
taux théorique de réduction d’impôt de 45 % qui ne sera donc pas effectif !

Réduire  la  déductibilité  fiscale  des  prêts  hypothécaires,  tout  en  la  rendant  plus 
équitable socialement et plus effective en vue de promouvoir l'accès au logement, 
doit permettre de dégager des moyens budgétaires pour favoriser l'accès au logement 
auprès de ceux qui n'ont pas la capacité de devenir propriétaires.

C'est  ainsi  que,  pour  l'OCDE,  les  Régions  devraient  consacrer  une  part  plus 
importante de leur budget logement au secteur locatif privé, qui est celui qui reçoit le 
moins d'aides de toutes provenances. Les systèmes régionaux existants d'allocations 
de logement35 ont une portée très limitée et devraient être étendus de façon à couvrir 
tous  les  locataires  du  secteur  privé  qui  répondent  aux  conditions  requises  pour 
bénéficier d'un logement social,  tout en évitant la capitalisation de l'aide dans les 
loyers  au  moyen,  par  exemple,  d'un  lien entre  l'allocation  et  le  loyer  médian  au 
niveau local.36

33 Art. 81quater, LSF, inséré par l’art. 75, L 6.1.2014 – MB 31.1.2014.
34 Art. 145 37 , § 4, CIR 92.
35 Les aides personnelles au logement sont destinées à ramener la dépense de logement des ménages à bas 

revenu à une certaine proportion (« taux d'effort net ») de leurs ressources.
36 de Boer, R. and R. Bitetti (2014), A Revival of the Private Rental Sector of the Housing Market?: Lessons 

from Germany, Finland, the Czech Republic and the Netherlands, OECD Economics Department Working 
Papers, No. 1170, OECD Publishing, Paris.
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 4.2 Résoudre le problème de la garantie locative

 4.2.1 La garantie locative est une épargne forcée qui n'est pas à la 
portée de tout le monde

Nous avons vu que l'épargne est indissociable de l'émancipation sociale. Pour ceux 
qui  peuvent  se le  permettre,  l'accès à  la propriété  immobilière peut  permettre  de 
constituer  une  épargne  de  long  terme.  Mais,  pour  une  partie  importante  de  nos 
concitoyens, c'est l'épargne de court terme qui pose problème.

Selon l'enquête SILC menée en 2013, 24,2 % des Belges se déclarent incapables de 
faire face à des dépenses financières imprévues.37 Ceci vient d'être confirmé par une 
étude  publiée  en  mars  2015  par  la  FSMA,  l'Autorité  des  services  et  marchés 
financiers. À la question « Si vous deviez personnellement faire face à une dépense 
importante – environ l’équivalent de votre revenu mensuel –, pourriez-vous la payer 
sans emprunter ou demander de l’aide à la famille ou des amis ? », une personne sur 
quatre en Belgique répond par la négative, avec une surreprésentation des femmes, 
des  bas  revenus,  des  diplômés  de  l’enseignement  primaire/secondaire,  des  sans 
emploi, des personnes en incapacité de travail, nées à l'étranger, issues de groupes 
sociaux bas ou moyennement bas, ou encore des personnes vivant à Bruxelles ou en 
Wallonie.38

Dans un pays comme la Belgique, où le revenu moyen est relativement élevé, un 
nombre important  de personnes,  un quart  de la population,  estiment donc ne pas 
pouvoir faire face à un imprévu financier en dehors de toute aide sociale, ce qui 
témoigne  du  creusement  certain  des  inégalités  entre  les  différentes  couches  de 
population.

C'est que, pour les 20 % des ménages qui comptaient parmi les plus pauvres en 2010, 
l'actif financier médian ne s'établissait qu'à 4000 euros. Et pour 2,7 % des ménages, 
le  patrimoine  était  même négatif,  ce qui  signifie  que  le  montant  des  dettes  était 
supérieur à celui des actifs.39

Comment, dans ces conditions, est-il possible de constituer une garantie locative ? A 
fortiori lorsque la garantie du précédent logement n’a pas encore été remboursée et 
qu’il faut aussi payer le premier mois de loyer ? Poser la question, c'est évidemment 
y répondre. 

37 Enquête 2013 sur les revenus et les conditions de vie (eu-silc).
38 FSMA, Résultats de l’enquête sur les comportements en matière d'argent en Belgique, mars 2015.
39 Ph. Du Caju, Structure et répartition du patrimoine des ménages : une analyse menée sur la base de la HFCS, 

Revue économique, BNB, septembre 2013.
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Comme l'a montré le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion 
sociale,  la  constitution  de  la  garantie  est  une  tâche  difficile  pour  beaucoup  de 
candidats locataires et peut constituer un obstacle insurmontable à l'exercice du droit 
au logement.

 4.2.2 Instaurer un fonds central des garanties locatives 

Un fonds central reste, pour bon nombre d’acteurs, le meilleur moyen de régler le  
problème de la garantie.

Comme  le  souligne  le  Centre  interfédéral  pour  l’égalité  des  chances  dans  son 
Baromètre de la diversité logement (2014), un fonds central des garanties locatives 
pour tous les locataires aurait l’avantage de les mettre tous sur le même pied, quels 
que soient leurs moyens et la nature de leurs revenus.

Cette idée d'un fonds des garanties locatives se retrouve dans les déclarations de 
politique régionale 2009-2014 tant en Région wallonne qu'en Région de Bruxelles-
Capitale.

En Wallonie, la Déclaration de Politique Régionale 2014-2019 mentionne la volonté 
de créer un « Fonds régional des garanties locatives qui se portera garant auprès du 
propriétaire  du versement de la  garantie  complète même si  elle  n’est  pas  encore 
totalement constituée par le locataire auprès du fonds et dans ce cadre, permettre la 
portabilité de la garantie locative ».40

À Bruxelles, la Déclaration de Politique Régionale 2014-2019 évoque la mise en 
place d'un Fonds des garanties locatives « chargé de soulager les CPAS dans la prise 
en charge du financement des garanties locatives du public fragilisé accueilli par les 
CPAS ».41

On notera que, ni dans un cas, ni dans l'autre, on ne parle d'un fonds central des 
garanties locatives pour tous les locataires comme le proposait le Centre interfédéral 
pour l’égalité des chances. La déclaration bruxelloise ne vise d'ailleurs explicitement 
que le « public fragilisé accueilli par les CPAS ».

40 Déclaration de Politique Régionale 2014-2019, p. 58.
41 Accord de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 2014/2019, 2014, p. 44.
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Le 17 mars 2015, la Ligue des familles a consacré son Université de printemps à la 
création d’un Fonds régional des garanties locatives et proposé à cette occasion que 
soient  mutualisées  les  garanties  locatives  dans  une coopérative  à  finalité  sociale, 
soutenue par chacune des deux Régions (Wallonie et Bruxelles-Capitale).

Concrètement, au lieu de déposer l’équivalent de deux mois de loyer sur un compte 
bloqué à la banque, les locataires versent ce montant dans la coopérative. La Ligue 
des familles plaide pour une approche globale et non discriminante. Pour la Ligue 
des  familles,  le  passage  par  le  Fonds  des  garanties  locatives  envisagé  ici  serait 
obligatoire.  À  chaque  contrat  de  bail  conclu,  le  montant  de  la  garantie  locative 
devrait être placé dans un fonds commun.

La Ligue des familles formule cette proposition pour atteindre les objectifs suivants :

• consacrer l’accès au logement pour toutes les familles ; 

• réduire les discriminations par rapport au versement de la garantie locative ; 

• réduire les tensions entre locataires et propriétaires-bailleurs ; 

• permettre une plus grande équité entre les ménages locataires à haut et bas 
revenus.

Pour  consacrer l’accès au logement pour toutes les familles, la Ligue des familles 
propose qu’un Fonds des garanties locatives octroie aux ménages qui le demandent 
un prêt  à  taux zéro sur le  montant  de la  garantie  locative ou une allocation non 
remboursable  pour  certains  ménages.  Une fois  que  le  montant  est  remboursé,  la 
portabilité de la garantie locative serait assurée si le ménage change de logement. 

Pour  réduire  les  tensions  entre  locataires  et  propriétaires-bailleurs,  la  Ligue  des 
familles  propose  également  que  les  deux  parties  puissent  bénéficier,  de  façon 
facultative, d’un service d’information (juridique, social, centralisant l’information) 
et de médiation en cas de litige sur le montant de la garantie locative. La procédure 
serait gratuite. 

Cette  idée  d'un  fonds  central  pour  les  garanties  locatives  est  partagée  par  une 
majorité en Wallonie puisque, le 25 mars 2015, a été adoptée par le Parlement wallon 
une résolution visant  la  centralisation régionale  des  garanties  locatives.  Par  cette 
résolution,  le  Parlement  wallon  demande  au  Gouvernement  wallon  d’étudier  les 
modalités  de  centralisation  de  l’ensemble  des  garanties  locatives  versées  par  les 
locataires des logements privés, soit par le biais d’un établissement de crédit désigné 
après  une  adjudication  publique,  soit  à  partir  d’un  service  du  Service  public  de 
Wallonie ou d’un organisme d’intérêt public, de concrétiser, sur base du résultat de 
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ces études et au plus tard d’ici la fin de l’année 2016, la création d’un fonds régional  
des garanties locatives et, sans attendre le résultat de ces études, de fixer la garantie 
locative maximale à deux mois pour tous les baux.

Les  considérations  justifiant  cette  résolution  portent  notamment  sur  les  éléments 
suivants :

• le coût des loyers a connu une évolution plus rapide que l’inflation depuis 
2000 et cela pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages (le loyer 
moyen sur le marché locatif privé en Wallonie est de 509 euros hors charges, 
avec de fortes disparités locales) ;

• en conséquence, la garantie locative – qui représente deux ou trois mois de 
loyers  –  constitue  un  frein  certain  au  droit  au  logement  d’un  nombre 
important  de  locataires  et  futurs  locataires,  précarisés  ou  non,  qui  ne 
disposent pas d’une épargne minimale ;

• la mutualisation des garanties par un « mécanisme » budgétaire permettrait à 
celui-ci de se porter garant auprès du bailleur du paiement de l’entièreté de la 
garantie locative, quelle que soit la situation financière du locataire et quel 
que  soit  le  rythme  de  constitution  de  celle-ci  et  par  là,  renforcerait  la 
protection des bailleurs ;

• une centralisation de toutes les garanties locatives permettrait d’uniformiser 
celles-ci au bénéfice des locataires ; 

• celle-ci doit être portée à deux mois pour tous les locataires ;

• il  convient de prévoir  différents échelonnements possibles du paiement en 
fonction de la situation du locataire ;

• la centralisation financière apportera une plus-value au preneur et au bailleur, 
elle aura également un impact positif sur la politique régionale en matière de 
logement ;

• cette garantie aura aussi pour mission de lutter contre la rétention abusive de 
la caution pratiquée par certains bailleurs peu scrupuleux ;

• la garantie locative sera bloquée et permettra sa portabilité ; ainsi la garantie 
bloquée pour un ancien logement pourra servir de garantie pour le nouveau 
logement.

 4.2.3 La mise en place d'un mécanisme de caution mutuelle locative 

Dans une analyse publiée au mois d'avril 2015 à l'occasion du colloque précité de la 
Ligue des familles, nous avons introduit dans le débat relatif à la garantie locative 
une réflexion sur  l'intérêt  de  passer  d'une  logique de  garantie  individuelle  à  une 
logique de garantie mutuelle.

22/30



Améliorer l'inclusion financière pour améliorer l'accès au logement

Après  avoir  fourni  des  exemples  de  caution  mutuelle  pour  garantir  le  crédit 
professionnel en Belgique et l'acquisition immobilière en France, nous avons décrit 
ce que serait le mécanisme de base d'une société de cautionnement mutuel constituée 
pour  fournir  une  garantie  locative  aux  bailleurs :  le  candidat  locataire  devient 
membre  de  cette  société  et  lui  verse  une  somme  chaque  mois,  calculée 
proportionnellement au montant du loyer ; en contre-partie, 

1. la société garantit son bailleur : elle lui paie, jusqu’à un plafond à déterminer, 
les montants dus par le locataire et non payés par celui-ci ; 

2. en fin de contrat,  la société rembourse au locataire la totalité des sommes 
versées par celui-ci sous déduction des montants qu'elle a dû payer au bailleur 
ainsi que d'une quote-part destinée à couvrir la société de cautionnement des 
sinistres, c'est-à-dire de la partie des paiements qu'elle a réalisés dans le cadre 
de son obligation de caution et qu'elle n'a pu récupérer auprès du locataire 
concerné (principe de la solidarité), et de ses frais de gestion.

L'avantage majeur de ce mécanisme de caution mutuelle par rapport à la constitution 
d'une garantie en espèces consiste dans le fait que la solidarité entre les membres 
permet de pouvoir réduire l'immobilisation du capital  nécessaire pour garantir  les 
bailleurs et, au moins, de la dilater dans le temps. Plutôt que de devoir immobiliser 
des montants importants pour constituer une garantie locative en espèces, ce qui peut 
constituer  une  difficulté,  en  particulier  pour  les  ménages  à  revenus  modestes,  le 
locataire se contente, comme pour une épargne classique, de prélever sur ses revenus 
une cotisation mensuelle de l'ordre de 1 à 3 % du montant de son loyer. 

Nous avons par ailleurs attiré l'attention sur la nécessité de réfléchir minutieusement 
à  la mise en œuvre d'un tel  mécanisme pour éviter  toute forme d'aléa moral  qui 
pourrait  tenter  le  locataire  de  laisser  la  société  de  caution  locative  mutuelle 
indemniser le bailleur sans la rembourser par la suite.

Sous  cette  condition,  cette  logique  de  garantie  mutuelle,  à  condition  qu'elle  soit 
généralisée, permettrait de faciliter l’accès au logement pour tous et de réduire les 
pratiques discriminatoires mais aussi de renforcer la confiance entre le locataire et le 
bailleur grâce à un système qui offre des avantages aux deux parties. En outre, sa 
mise  en œuvre,  si  elle  est  universelle,  offrirait  l'avantage,  non négligeable,  d'une 
économie  dans  sa  mise  en  œuvre.  Cet  effet  d'échelle  autorisé  par  un  système 
universel  peut  être  profitable  pour  les  locataires  mais  aussi  pour  les  bailleurs en 
autorisant, le cas échéant, une extension de la garantie offerte à ceux-ci.42

42 Nous renvoyons le lecteur, pour plus de détails, à Bernard Bayot, Caution mutuelle et garantie locative, 
Réseau Financité, mars 2015.
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Parce que le mécanisme de cautionnement mutuel ne requiert qu’une « cotisation » 
limitée de la part du locataire, il n’est pas interdit de songer, par exemple, à relever la 
hauteur maximale de la garantie locative, qu’on pourrait  porter à nouveau à trois 
mois de loyer par exemple. À partir du moment où le contexte locatif s’apaise, des 
discussions prospectives de ce type pourraient à nouveau se tenir… voire embrasser 
d’autres  sujets  qui  tiennent  les  bailleurs  à  cœur,  comme  l’assurance  contre  les 
impayés de loyer.43

En tous cas, chacune des suggestions émises plus haut est parfaitement transposable 
dans le décret ou l’ordonnance à venir, y compris le caractère obligatoire du recours 
au fonds. S’il ne s’agit pas de faire table rase du passé ou de réformer pour réformer,  
la voie est libre en tous cas, juridiquement parlant, d’autant plus que l’article 23 de la 
Constitution promeut explicitement le droit à un logement décent. Ceci étant, des 
raisons tenant à la fois à la sécurité juridique et à l’organisation matérielle du marché 
de la location commandent de ne faire courir l’éventuel nouveau régime qu’à égard 
des nouveaux baux.44

 5 Repenser le droit au logement au regard de 
l'inclusion financière

 5.1 Le droit au logement suppose un coût abordable

Résumons-nous.  Le  droit  au  logement  suppose  que  son coût  soit  accessible  aux 
personnes  qui  ne  disposent  pas  de  ressources  suffisantes  et  ne  menace  ni  ne 
compromette  la  satisfaction d’autres  besoins  fondamentaux.  Et  donc les pouvoirs 
publics  ont  la  responsabilité  de  faire  en  sorte  que,  d’une  manière  générale,  le 
pourcentage des coûts afférents au logement ne soit pas disproportionné aux revenus. 
Or, en Belgique, 11 % environ de la population vit dans un ménage qui consacre plus 
de 40 % de son revenu disponible au logement. Un problème qui est encore plus aigu 
à Bruxelles. 

Le moins que l'on puisse écrire est donc que, dans l'état actuel des choses et sans 
même parler des sans-abris, ni de la qualité des logements, des mesures publiques 
sont nécessaires pour améliorer l'accessibilité au logement pour un coût abordable. 
C'est celui-ci  qui doit être le centre de toutes les attentions, le point cardinal des 
politiques publiques et non l’accès à la propriété immobilière. Cette dernière n'est 
qu'un outil, qu'un moyen d'y parvenir, pour une partie de la population.

43 Nicolas Bernard, Vers un fonds centralisé (mutualisé !) de garanties locatives : balises et suggestions pour 
une opérationnalisation, Les Echos du logement, n°3, août 2015.

44 Nicolas Bernard, op. cit.
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Il convient donc de :

1. prévoir  et/améliorer  d'autres  outils  d'accès  au  logement  que  l'accès  à  la 
propriété pour la partie de la population pour laquelle cette dernière n'est pas 
adaptée ;

2. éviter toute forme de discrimination entre les citoyens selon les moyens mis 
en œuvre pour favoriser l'accès au logement ou selon leur état de fortune.

 5.2 Le droit au logement suppose l'inclusion financière

L'accès  à  un logement décent  permet à  chacun de mener  une vie conforme à la 
dignité  humaine.  L'inclusion  financière  que  permet  l'épargne  est,  quant  à  elle, 
indissociable  de  l'émancipation  sociale.  Elle  est  un  outil  de  lutte  contre  le 
surendettement  qui,  aggravé  par  la  récente  crise,  peut  constituer  un  obstacle  à 
l’insertion professionnelle et conduire ainsi à une marginalisation et à une pauvreté 
durables.

On l'a vu, ces deux aspects, accès à un logement décent et inclusion financière, sont 
indissociables et se répondent. Quand l'accès à la propriété est  adéquat, l'épargne 
forcée que constitue le remboursement du crédit hypothécaire permet de se constituer 
une garantie pour l’avenir à long terme par laquelle on anticipe un risque ultérieur de 
perte  de  revenus  et/ou  des  besoins  supplémentaires.  Dans  ce  cas,  l'accès  à  un 
logement décent favorise une meilleure inclusion financière.

Mais gare ! L'accès à la propriété n'est pas toujours adéquat. Et il ne le sera pas s'il 
entraîne l’exclusion financière en raison d'un crédit inadapté. Soit que la charge de 
celui-ci  soit  disproportionnée  par  rapport  à  la  faculté  de  remboursement  de 
l'emprunteur, soit que les conditions du crédit ne soient pas adaptées à sa situation, 
en  particulier  à  sa  faculté  d'absorber  les  conséquences  d'événements  qui  lui  sont 
personnels  –  comme  une  perte  d'emploi  –  ou  qui  lui  sont  extérieurs  –  comme 
l'évolution des taux d'intérêt.

Cette exclusion financière, qui se traduit par une situation de surendettement, peut 
entraîner  la  vente  forcée du logement,  qui  sera  évidemment  ressentie  comme un 
échec  et  aura  une  répercussion  sur  l'estime  de  soi,  mais  peut,  en  outre,  être 
génératrice de coûts financiers importants qui viendront obérer encore la situation de 
l'emprunteur malheureux. Cette exclusion financière peut ainsi entraîner celui-ci dans 
le surendettement.
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Comme on le voit, accès à un logement décent - ou perte de celui-ci – et inclusion 
financière – ou exclusion financière – sont indissociablement liés dans le cadre d'une 
acquisition.  Mais  c'est  également  le  cas  lorsque  l'accès  à  un  logement  décent  se 
traduit par une location.

Pour une majorité de locataires, cette location n'est pas la conséquence d'un choix de 
vie  mais  de  la  difficulté  d'acquérir  une  maison ou un appartement.  Pour  le  dire 
autrement, de l'impossibilité pour eux, compte tenu de leurs revenus, de se constituer 
une épargne de long terme au travers de cette acquisition et du remboursement de 
leur emprunt. Nous venons de voir que c'est parfois une sage décision, qui n'empêche 
d'ailleurs pas de se constituer une épargne de long terme sous d'autres formes.

Mais pour cette partie de nos concitoyens – rappelons que 28 % de la population ne 
possède pas l'habitation dans laquelle il/elle vit –, l'épargne de court terme peut elle-
même être une difficulté – 25 % de la population ne peut faire face à une dépense 
importante équivalant à son revenu mensuel sans emprunter ou demander de l’aide à 
la famille ou des amis45 – en sorte que constituer une garantie locative devient un 
obstacle  insurmontable.  Dans  ce  cas,  l'exclusion  financière  résultant  de 
l'impossibilité de se constituer une épargne suffisante empêche d'obtenir un logement 
pour sa famille et soi-même. 

Cette liaison très forte entre le droit au logement et l'inclusion financière explique 
que les mesures à envisager, pour être efficaces, doivent largement concerner tant 
l'un que l'autre.

 5.3 La finance qui permet l'accès au logement est un bien 
commun

Un logement décent  est  indispensable pour  mener  une vie conforme à la  dignité 
humaine.  Et  une  finance  inclusive  est  indispensable  pour  y  parvenir.  Outil 
indispensable, la finance peut alors être considérée comme un bien commun ou un 
bien collectif, notion que Paul A. Samuelson définissait par deux critères :

1. critère de non-exclusion : on ne peut exclure personne de son usage ; 

2. critère de non-rivalité : l’usage par un individu n'empêche pas un même usage 
ou un autre usage par un autre.46

45 FSMA, Résultats de l’enquête sur les comportements en matière d'argent en Belgique, mars 2015.
46 Samuelson, Paul A., 1954, "The pure theory of public expenditure", The Review of Economics and Statistics, 

vol. 36, n° 4, nov., p. 387-389.
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Aujourd'hui,  on  parlera  volontiers  de  bien  commun  à  propos  d'un  patrimoine 
commun de l'humanité comprenant certains biens matériels (eau, air, sols, matières 
premières) et immatériels (climat, connaissances, culture, santé, stabilité financière, 
paix, etc.).47 Le bien commun peut donc se définir comme un ensemble de ressources 
équitablement partagées et d'intérêts qui soudent les membres d'une communauté et 
participent à son existence. Mais revenons aux deux critères de Paul A. Samuelson et 
appliquons-les à la finance.

La première condition pour que la finance puisse être considérée comme un bien 
commun  est  donc  qu'elle  n'exclue  personne  de  son  usage.  Il  faut  donc  que  les 
produits financiers soient adaptés, c'est-à-dire que leur offre, leur structure et leurs 
coûts ne posent pas de difficultés d'accès et/ou d'utilisation au client. Nous renvoyons 
à ce qui vient d'être écrit à propos du crédit immobilier.

La seconde condition est celle de non-rivalité. Elle est bien connue dans le domaine 
de  l'assurance  où  deux  solutions  sont  possibles :  promouvoir  la  prévoyance 
individuelle au travers d'assurances privées ou la prévoyance collective au travers 
d'un système d'assurance mutuelle. Dans le premier cas, on assure son propre risque 
sans  considération  pour  celui  de  son  voisin.  Ce  qui  est  rendu  possible  par  la 
segmentation qui se définit comme l'opération par laquelle l'assureur distingue les 
risques  qu'il  prend en  charge,  afin  de  les  classer  dans  des  catégories  de  risques 
homogènes et de leur appliquer un traitement adéquat en ce qui concerne le tarif et la 
garantie. À l'inverse, l’assurance mutuelle est une façon de mutualiser les risques et 
d’en faire un bien commun.

Ce principe de mutualisation vaut en matière d'assurance mais tout aussi bien en 
matière  de  crédit.  Et  c'est  loin  d'être  une  nouveauté !  Des  caisses  mutuelles  ou 
coopératives  se  sont  créées  en  Belgique  comme ailleurs  en  Europe  au  cours  du 
XIXième siècle  pour  répondre  à  un double  défi :  rendre  accessibles  des  services 
financiers au meilleur coût à tous les clients, y compris les plus démunis, d'une part, 
et s'entraider « mutuellement » entre sociétaires, en cas de besoin ou de coup dur.48

Comme nous  l'avons  vu  par  deux  exemples,  cette  finance  mutualiste  permet  de 
favoriser  l'accès  au  logement.  Le  premier  exemple  est  celui  de  la  CLT  comme 
alternative à la propriété privative classique, qui peut-être promis à un bel avenir en 
qualité  de  modèle  de  société  fondé  sur  la  propriété  collective  impartageable 
consacrant la notion de bien commun. Le second, celui de ce système de garantie 

47 Jean-Marie Harribey, Le bien commun est une construction sociale. Apports et limites d'Elinor Ostrom, 
L'Economie politique n° 049 - janvier 2011.

48 André COUPET, Les institutions financières coopératives, réinventer la promesse client, Gestion, vol. 39, n°2, 
été 2014, page 48 et s.
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locative qui, passant d'une logique de garantie individuelle à une logique de garantie 
mutuelle,  permet de résoudre la difficulté  que rencontrent beaucoup de candidats 
locataires pour constituer la garantie et qui peut constituer un obstacle insurmontable 
à l'exercice du droit au logement. 

La finance peut donc être solidaire plutôt que rivale ! C'est à cette condition qu'elle 
peut constituer un bien commun. Et, on l'a compris, cette condition de mutualisme et 
celle d'inclusion financière ne sont que les deux faces de la même pièce, tant elles 
sont indissociables.49

 5.4 L'accès au logement ne peut être discriminatoire 

Il est indispensable que la politique publique en matière de logement soit conçue 
pour permettre l'accès à un logement décent pour tous sans discrimination.

Deux voies sont possibles, l'acquisition et la location. Or, les aides publiques, en 
particulier les avantages fiscaux liés aux services et produits financiers, avantagent la 
propriété du logement au détriment de la location. Nous avons vu, par exemple, que 
le propriétaire moyen en Flandre reçoit 4,3 fois plus de prestations que le locataire 
moyen ! C'est la première discrimination à laquelle il convient de s'attaquer. Nous 
renvoyons à ce qui a été dit ci-dessus à propos des recommandations de l'OCDE de 
réduire la déductibilité fiscale des prêts hypothécaires et de renforcer les systèmes 
d'allocations de logement.

Au sein du groupe des propriétaires également existent des discriminations qu'il faut 
supprimer, entre les revenus les plus élevés par rapport aux revenus inférieurs. En 
Flandre, 47 % des aides totales au logement bénéficient aux 40 % des revenus les 
plus élevés, avons-nous vu. Au minimum, faut-il que l'aide publique à l'acquisition 
immobilière  soit  équitablement  répartie,  sans  considération  des  revenus  de 
l'acquéreur. Cela passe par un crédit d'impôt au taux identique pour tout le monde.

En outre, pour favoriser au mieux l'accès à la propriété immobilière en réduisant la 
prise de risque que cela peut représenter pour les ménages à bas revenus, des mesures 
publiques incitatives de discrimination positive en faveur de mécanisme mutualiste 
de type CLT doivent être envisagées. Elles se justifient tant par leur efficacité au 
regard de l'objectif  d'accès au logement que par leur  effet  démultiplié grâce à la 
constitution d'une forme de propriété collective impartageable consacrant la notion 
de bien commun.

49 Bernard Bayot, La finance inclusive et mutualiste est un bien commun, Réseau Financité, 2015.
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Au sein du groupe des locataires, permettre à tous de bénéficier d'un logement, sans 
discrimination, suppose de renforcer la politique d'allocations de logement de façon à 
couvrir tous les locataires du secteur privé qui répondent aux conditions requises 
pour  bénéficier  d'un  logement  social,  mais  aussi  de  revoir  les  modalités  de 
constitution  de  la  garantie  locative.  La  piste  d'un  système  universel  de  garantie 
mutuelle paraît la plus efficiente au regard de l'objectif d'offrir à tous un logement 
décent.

 6 Conclusions
La régionalisation des compétences liées aux baux à loyer, prévue par la loi spéciale 
du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État, permet aux Régions de 
légiférer sur le fonctionnement du marché locatif  privé de leur territoire. Il  s'agit 
d'une formidable opportunité de repenser l'accès au logement. Pour ne plus se laisser 
enfermer dans une conception restrictive qui est celle de l'accession à la propriété 
immobilière, mais, au contraire, de poser les jalons d'une politique fondée sur un 
droit universel, accessible à tous.

Pour la majorité, ce droit se concrétisera chez le notaire. Que pour ceux-là, l'autorité 
régionale ne fasse pas dépendre l'incitant public de leurs revenus ! C'est inéquitable 
et cela constitue une gabegie des moyens publics au profit de ceux qui en ont le 
moins  besoin  pour  bénéficier  d'un  logement.  Au  contraire,  soyons  créatifs  et 
favorisons  l'acquisition de nouvelles formes de propriété  collective impartageable 
consacrant la notion de bien commun.

Pour les autres, augmentons le marché du logement social, renforçons la politique 
d'allocations de logement de façon à couvrir tous les locataires du secteur privé qui 
répondent aux conditions requises pour bénéficier d'un logement social mais qui ne 
peuvent y accéder et organisons un système universel de garantie locative mutuelle.

Bernard Bayot

Septembre 2015
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