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Des chiffres chocs : alors que le ministre wallon du Logement 
Christophe Collignon (PS) vante sa politique pour plus d’accessibilité 
du logement et répète à souhait les montants investis, les dernières 
données de l’IWEPS montrent que le nombre de logements sociaux 
diminue : 126 logements sociaux en moins depuis 2019, le début de la
législature. Cette donnée est passée sous les radars pour une raison : 
le flou langagier, volontairement entretenu, entre « logement social »,
« logement public » et « logement d’utilité publique ». Le député PTB 
John Beugnies interpellera le ministre Collignon ce mardi.

Logement social : parent pauvre de 
la construction 

« Avec un peu moins de 10 % des logements entamés entre 1975 et 1998, le 
logement social apparaît comme le parent pauvre de la construction 
résidentielle neuve en Belgique », concluait déjà une étude parue en 2002 
dans Belgeo. Vingt ans après, nous ne sommes pas mieux lotis. Que du 
contraire, puisque la proportion de logements sociaux n’a fait que diminuer au 
fil des années - atteignant 6,3 % en Région wallonne en 2020. 

Le logement social s’éteint même plus vite qu’il n’y paraît. Le flou croissant 
entre « logement public », « logement social » et « logement d’utilité 
publique » dans le discours des partis traditionnels met à mal le principe de 
service public du logement comme véritable modèle alternatif, le reléguant au 
statut d’une roue de secours de la précarité.  Alors que 98,5 % des 40 000 
familles sur liste d’attente d’une société de logements le sont pour un 
logement social, ceux-ci diminuent, tandis que les « logements moyens » et les
« logements à loyer d'équilibre » augmentent, de respectivement 2,81 % et 
22,35 % depuis 2019, le début de la législature. Dans le même temps, la 
diminution des investissements dans le parc de logements publics coïncide 
avec une forte croissance des moyens destinés aux alternatives privées 
comme les agences immobilières sociales (AIS). C’est cela dont il est question 
quand le gouvernement parle de logements d’utilité publique. 

Les différents types de logements publics

Les sociétés de logements publics distinguent trois catégories de personnes : 
« catégorie 1 » (état de précarité), « catégorie 2 » (revenus modestes) et 
« catégorie 3 » (revenus moyens). La catégorie 1 concerne les revenus les plus 
faibles tandis que la catégorie 3 concerne les revenus les plus élevés pouvant 
candidater à un logement social. 

Le logement social est ouvert aux catégories 1, 2 et 3. Le logement moyen, lui, 
n’est ouvert qu’à la catégorie 3, c’est-à-dire, pour le cas d’une personne isolée,
un revenu entre 29 100 euros et 45 100 euros imposables par an… Une 



tranche de revenus qui ne concerne que 1,5 % des 40 000 familles (91 0000 
personnes) sur liste d’attente pour un logement public.

Enfin, le logement à loyer d’équilibre est un logement public qui fonctionne 
comme un logement privé : le loyer demandé est basé sur le marché locatif 
environnant, et est donc totalement indépendant des changements de 
composition de famille ou de gain ou de perte de revenus, contrairement au 
logement social. 

Le problème avec les termes

Il y a eu deux tournants dans la politique wallonne du logement public, qui se 
sont manifestés par deux switchs langagiers. 

Avec la multiplication des formes : logements à « loyer d’équilibre » et 
logements « moyens », on ne parlait plus de logement social mais de logement
public. La différence n’est pas que langagière puisque certains de ces 
logements ne sont pas sociaux, comme le logement à loyer d’équilibre dont le 
loyer est basé sur le prix du marché. Ainsi, quand on posait une question au 
gouvernement en termes de « logements sociaux », on nous répondait en 
termes de « logements publics », ce qui cache une réalité : des logements 
publics ne respectant pas le principe du logement social sont de plus en plus 
créés (bien qu’encore minoritaire) : il s’agit du logement à loyer d’équilibre. 
C’est le premier switch : la primauté du social passe à la trappe.

Le second tournant est celui du logement public vers le « logement d’utilité 
publique ». Cette notion vise en particulier les Agences Immobilières Sociales 
(AIS). Les AIS fonctionnent comme des agences immobilières de location mais 
sont pourvues de services d’accompagnement social et fonctionnent selon le 
principe suivant : un propriétaire propose son logement en location à l’AIS, et 
l’AIS s’occupe de tout, assurant au propriétaire un revenu constant et l’absence
de souci de gestion. Les locataires sont sélectionnés par l’AIS à la demande des
candidats, et le loyer ne tient pas compte de leurs revenus puisque celui-ci est 
négocié en amont entre l’AIS et le propriétaire. Les AIS, bien que subsidiées, ne
sont pas publiques et doivent avoir un bilan financier positif. 

La multiplication des AIS et des logements gérés par celles-ci, ainsi qu’une 
politique croissante en faveur des AIS plutôt qu’en faveur du logement public, 
amène ce deuxième switch du « logement public » vers le « logement d’utilité 
publique », éjectant ainsi l’aspect « public » et son intérêt en termes de 
politique du logement.

En bref, le premier switch a relégué au second plan l’aspect « social » du 
logement public, le second a relégué au second plan l’aspect « public ». Le fait 
que le gouvernement ne parle plus que de « logements d’utilité publique » 
n’est donc pas neutre, il ne s’agit non plus d’avoir une politique d’accessibilité 
du logement basée sur la solidarité publique, mais une politique du logement 



calqué sur le marché privé : des loyers ne dépendant plus de nos revenus, et 
dont la mise à disposition dépend de l’initiative privée.

Si le logement moyen et le logement à loyer d’équilibre ont la vertu d’amener 
plus de revenus locatifs dans les caisses des sociétés de logement wallonnes – 
argument avancé par M. Collignon  pour légitimer la croissance des logements 
– ils n’ont cette vertu que pour une seule et unique raison : il y a beaucoup trop
peu de logements sociaux. En effet, plus il y a de logements sociaux, plus le 
revenu moyen des locataires augmente. Ainsi, construire massivement du 
logement social et résorber la liste d’attente de 40 000 ménages sera rentable 
sur le long-terme. Cette politique anti-logement social appuie donc sa légitimité
sur un phénomène qu’elle a elle-même créé : le logement social qui coûte trop 
cher… parce qu’il n’y en a pas assez. 

L’arnaque du logement d’utilité 
publique

C’est dans ce qui suit que réside tout l’artifice : 98,5 % des familles sur liste 
d’attente le sont pour un logement social. Le nombre de logements sociaux a 
diminué de 126 unités depuis le début de la législature. Mais quand nous 
demandons au ministre du Logement ce qu’il fait pour répondre à la demande 
en logements sociaux, M. Collignon nous répond avec les montants investis 
dans la création de logements publics… qui ne sont pas utilisés pour créer du 
logement social. 

Nous ne pouvons toutefois pas douter de la connaissance du ministre Collignon
en matière de logements : la liste d’attente de 40 000 ménages pour un 
logement public ; l’explosion des prix des loyers et de l'acquisitif sont des 
éléments documentés par le ministre et son cabinet, dans la déclaration de 
politique régionale, les différents plans de relance ainsi que dans ses 
déclarations en commission et dans la presse. Il répète à souhait les besoins du
terrain auxquels sa politique chercherait à répondre. On s’étonnera par contre 
du décalage profond entre les ambitions annoncées et les mesures prises. C’est
d’ailleurs pour cette raison que la réalité de la diminution du nombre de 
logements sociaux est passée sous les radars : comment croire que des 
logements sociaux disparaissent quand le ministre en charge répète les chiffres
de ses investissements dans le logement public ? 

Le gouvernement joue volontairement sur le flou langagier qu’il a créé entre 
logement public et social en prétendant mener des politiques répondant aux 
besoins du terrain. C’est une grave tromperie qui non seulement participe à 
miner la confiance dans les institutions politiques mais a des conséquences sur
le terrain : pendant ce temps-là, la précarité explose, les logements sont de 
plus en plus chers et le temps moyen sur la liste d’attente s'allonge pour 
atteindre les deux ans. 
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