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Réformes en vue dans le logement 
public 
Le loyer social calculé sur base des valeurs du 
marché ? 

Une réforme se prépare en Wallonie en matière de location des logements sociaux. Bien qu’il ne s’agisse que 
d’un arrêté, les mesures qu’il contient touchent à des éléments importants : révision du mode de calcul du 
loyer ; réorganisation des points de priorité ; simplification de procédures… Si les intentions affichées du 
gouvernement sont louables, les modalités retenues ne sont pas toujours en phase avec les missions du 
logement public et les réalités de ses usagers.  

 

Le projet d’arrêté locatif qui se trouve sur la table du gouvernement wallon découle d’un décret du 17 juin 
2017.  Sa portée est significative puisque, dans le cadre de la mise en œuvre du Code wallon du logement et 
de l’habitat durable, il porte sur l’organisation de la location des logements d’utilité publique. Ce vocable 
nouvellement introduit dans le décret remplace celui de logement social. Il s’agit donc des logements gérés 
par la Société wallonne du logement et par les 64 Sociétés de logement de service public (SLSP).  
 
Le projet actuellement en cours d’adoption vise à abroger un arrêté précédent qui a connu des péripéties 
douloureuses, engendrant des incertitudes sur le plan juridique. Voté en 2007, il n’est entré en vigueur qu’en 
janvier 2018, non sans avoir connu six modifications et une annulation partielle du Conseil d’Etat. L’un des 
sujets de conflit était les mesures prescrites pour lutter contre la sous-occupation des logements et tout 
particulièrement la mutation des occupants de logements devenus trop grands eu égard à leur composition 
familiale. A l’époque, si le but poursuivi était parfaitement louable, les dispositifs mis en place ont rencontré 
de légitimes critiques.  
 

UNE TRIPLE INTENTION DE VIABILITÉ, D’ÉQUITÉ ET DE SIMPLIFICATION  
 
Le texte poursuit une série d’intentions qui se trouvent inscrites dans la déclaration de politique régionale de 
la majorité MR-CdH en termes de politiques du logement public : elles portent principalement sur la révision 
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du calcul des loyers ; sur la réforme des conditions d’attribution ; et sur la lutte contre la sous-occupation : 
« La révision des loyers sera envisagée pour garantir tant la viabilité des Sociétés de Logement des Services 
Publics que l’équité entre locataires mais aussi entre les locataires et les candidats locataires. Pour ce faire, 
tant la performance énergétique du bien que sa typologie verront à être pris en compte. Les conditions 
d’attribution et de détermination des loyers seront adaptées afin de mieux tenir compte de la modification 
des revenus ou de la composition familiale en favorisant la mixité sociale et en luttant contre la sous-
occupation des logements.»1 
 
Dans une communication lors de l’adoption en première lecture du projet d’arrêté, la ministre du logement 
Valérie De Bue (MR) insiste aussi sur la nécessité de lutter contre la vacance locative et met en cause les refus 
des candidats : « Un logement qui se vide n’accueille pas toujours directement une nouvelle famille. 
Actuellement les Sociétés de logement ont une liste de candidats et procèdent par ordre. Le premier a une 
semaine pour indiquer s’il accepte ou pas. Si le premier n’en veut pas, on passe au deuxième (à nouveau une 
semaine) et ainsi de suite. Les refus s’accumulent et, pendant ce temps, le logement reste inoccupé… Cette 
vacance locative est inacceptable. »2 
 
Avec ce projet d’arrêté, le gouvernement souhaite également apporter une simplification tant dans les 
procédures qu’en terme de cohérence et de lisibilité du texte. Et mieux tenir compte des modifications qui 
peuvent se produire dans la vie des locataires, en ce qui concerne leur revenu et leur composition familiale. 
Dans la présente note, nous nous intéresserons aux mesures qui nous semblent particulièrement 
significatives : la révision du calcul du loyer social, le traitement des refus de logements attribués et le 
système des points de priorité. 
 

LA GRILLE INDICATIVE DES LOYERS PRIVÉS COMME BASE DU CALCUL ?  
 
Une formule assez complexe préside au calcul du loyer social. Nous n’entrerons pas dans son détail ici, mais 
retenons que ce calcul tient compte tout d’abord d’un loyer de base. Il est établi à partir d’un pourcentage 
du prix de revient actualisé du logement (valeur actualisée de construction et investissements ultérieurs).  
L’ensemble des loyers de base d’une SLSP doit correspondre à 6% du prix de revient actualisé des immeubles 
de son parc. Ensuite, le calcul intègre aussi les revenus et la composition de ménage du locataire. Des 
réductions peuvent être octroyées, par exemple pour un enfant handicapé à charge. Le loyer est en outre 
plafonné à 20% des revenus du ménage pour les catégories de revenus 1 (anciennement appelée précaire) 
et 2 (modeste). Enfin, il ne peut pas être supérieur à la valeur locative normale (VLN) du logement. Celle-ci 
correspond au loyer que l’on pourrait exiger du bien sur le marché locatif privé, par comparaison avec des 
logements similaires dans la même commune. La valeur locative normale est d’application pour les 
logements dit « d’équilibre », ouverts aux ménages à revenus moyens (catégorie 3). Toutefois, elle ne fait 
pas l’objet d’une définition dans l’arrêté en vigueur, ce qui conduit les SLSP à utiliser des méthodes variables 
pour la calculer. 
 
Le projet d’arrêté apporte des modifications sur les deux composantes fondamentales de la formule : le loyer 
de base et la prise ne compte du revenu du ménage locataire. Tout d’abord le texte dispose que la valeur 
locative normale serait désormais calculée sur base de la grille indicative des loyers, telle qu’elle a été définie 
pour le secteur locatif privé à l’art.89 dans le décret sur le bail d’habitation du 15 mars 2018. Surtout il prévoit 
que cette VLN remplacerait le loyer de base dans la formule de calcul du loyer social. Cela signifie que les 
valeurs de la grille indicative, élaborées sur l’observation (encore partielle) des loyers pratiqués sur le marché, 
serviraient de référence pour le loyer social ! Enfin, le plafond unique de loyers est relevé et remplacé par un 
pourcentage affecté à chaque catégorie de revenus : 22% pour la catégorie 1 ; 23% pour la catégorie 2 et 24% 
pour la catégorie 3. Cette progressivité est insaturée pour compenser le caractère fixe des charges.  

                                                
1  La Wallonie plus forte, Déclaration de politique régionale MR-CdH, 25 juillet 2017, pp 18-19  
2  Logements sociaux : répondre efficacement aux besoins, communication du gouvernement wallon, 28 juin 2018 
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DAVANTAGE D’ÉQUITÉ DANS L’ÉQUILIBRE « LOYER + CHARGES »  
 
Ensuite, la définition du revenu à prendre en compte dans le calcul du loyer est également modifiée. 
Actuellement, il s’agit du revenu net déterminé par le dernier avertissement extrait de rôle(AER). Autrement 
dit, le loyer s’établit sur les ressources du ménage d’il y a deux ans. C’est pourquoi l’arrêté actuel prévoit 
qu’en cas d’écart d’au moins 15% de ces revenus par rapport à l’année en cours, la SLSP peut prendre ces 
derniers en considération. Le projet de modification prévoit de supprimer cette latitude et de s’en tenir 
exclusivement à l’AER. 
 
Enfin, la ministre souhaite introduire un coefficient énergétique dans le calcul du loyer social. La mesure 
s’appuie sur une double ambition intéressante. En premier lieu, assurer une plus grande équité entre les 
locataires. Actuellement, que le logement soit ou non énergivore, le loyer est identique alors que la facture 
d’énergie peut peser le double dans le budget. Ensuite, il s’agirait d’aider les sociétés de logement à récupérer 
l’investissement consenti dans la performance énergétique. Le coefficient devrait avoir un caractère 
progressif, avec une valeur inférieure à l’unité pour les logements les plus énergivores et inversement. 
Néanmoins, à ce stade, les calculs sont encore en cours au Centre d’étude en habitat durable pour aboutir à 
un modèle viable, ce qui laisse une large part d’incertitudes.  
  

LA RADIATION AU PREMIER REFUS POUR LIMITER LA VACANCE LOCATIVE ?  
 
Des modifications sont également introduites dans le calcul du logement proportionné qui vise à assurer un 
nombre de chambres correspondant au nombre d’occupants d’un logement. La règle d’une chambre par 
enfant est modifiée pour tolérer la présence de deux enfants de moins de dix ans dans une unique chambre, 
sauf s’il y a handicap. Les couples de moins de 35 ans et les seniors de plus de 65 ans ont droit à une chambre 
supplémentaire. De tels assouplissements s’efforcent de tenir compte des réalités de vie autant que de 
gestion locative et c’est une bonne chose. Mais la médaille a son revers, comme on le verra. 
Une autre modification sensible concerne les candidats inscrits sur la liste d’attente en vue d’accéder à un 
logement social. A l’heure actuelle, lorsqu’un ménage juge que le logement qui lui est proposé ne convient 
pas, il peut le refuser au maximum à deux reprises, le second refus devant être motivé. Faute de quoi, ce 
ménage encourt une radiation de la liste pour les six mois qui suivent.  
 
Le gouvernement reconnaît que les candidats ont peu de possibilités d’exprimer leurs préférences. Aussi le 
projet de nouvel arrêté prévoit-il que ceux-ci pourront dorénavant indiquer le type de logement et de 
quartier qu’ils souhaitent et apporter des précisions pour les demandes de logements accessibles, adaptables 
ou adaptés (par exemple dans le cas d’un handicap, d’une mobilité réduite…). Ils auront aussi le droit de… 
renoncer aux facultés offertes en termes de logement proportionné, comme la chambre supplémentaire. Ici, 
il s’agit manifestement moins de coller au terrain que de rationaliser l’outil au maximum. D’autant que la 
contrepartie est rude : le candidat n’aura plus la possibilité d’opposer le moindre refus, sous peine d’être 
radié d’office pour un an ; ce qui entraîne la perte des points de priorité et d’ancienneté.   
LA RADIATION  

UNE PLUS GRANDE COHERENCE DANS LE SYSTÈME DES PRIORITES  
 
Avec le projet d’arrêté, la ministre De Bue entend également résoudre un problème de cohérence dans le 
système des points de priorité dont peuvent bénéficier les candidats locataires, au-delà des conditions de 
revenus. Ce problème est souligné régulièrement dans les rapports du Médiateur de la Wallonie3.  
 

                                                
3  Voir notamment le Rapport annuel 2014 du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, p. 139 
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Sans entrer dans le détail du système proposé, relevons qu’il simplifie le dispositif actuel en identifiant dix 
situations au lieu des dix-sept actuelles, et en organisant l’attribution des points selon quatre 
volets thématiques qui se succèdent par ordre d’importance de points accordés. Le premier volet concerne 
les priorités relatives au logement : par exemple, la personne qui fait l’objet d’une expulsion légale 
bénéficiera de huit points de priorité ; celle qui occupe un logement déclaré inhabitable en aura six. Un 
deuxième volet s’intéresse à la situation familiale : deux points de priorité sont par exemple octroyés à la 
personne victime de violences intrafamiliales… Troisième volet : les priorités individuelles ; elles ont trait au 
handicap (quatre points) et à l’invalidité (deux points). Enfin, le quatrième volet concerne l’ancienneté, qui 
donne droit à un point supplémentaire par année d’attente.  
Cette réorganisation simplifie et clarifie utilement le système. Reste à évaluer par la suite qu’il continue de 
correspondre aux besoins sociaux.  
 

 LE LOGEMENT PUBLIC NE PEUT ETRE TRAITE COMME UN SEGMENT DU MARCHE  
 
Certaines dispositions du projet d’arrêté apportent d’utiles clarifications. D’autres au contraire semblent 
traduire un souci de rationalisation du secteur au détriment des missions premières du logement public et 
par conséquent, au détriment de ses usagers. Ceci faute d’engager les investissements, certes conséquents, 
que nécessitent le développement et la rénovation du parc public, à la hauteur des besoins. 
 
Ainsi, pour ce qui concerne la révision du calcul du loyer social, le choix de la référence à une valeur locative 
normale basée sur la grille indicative des loyers revient à intégrer la logique de marché dans le service public 
ou à considérer le logement public comme une sorte de sous marché. Ceci d’autant plus interpellant qu’une 
des fonctions historiques du logement social était précisément de modérer les loyers sur le secteur privé. Sur 
le plan pratique par ailleurs, la grille indicative en est encore au stade de l’élaboration et la phase de test 
réalisée pour les loyers privés a montré un risque d’effet d’entraînement à la hausse des loyers plus 
modestes4. La ministre escompte une hausse globale des recettes locatives de 3 à 6,9%, susceptibles de 
soutenir la viabilité des SLSP. Cette estimation repose cependant sur une grande incertitude puisque la 
méthode de calcul n’est pas encore au point.  
 
Quant à la simplification de la définition du revenu, elle convient sans doute a priori aux SLSP et aux locataires 
- le pourcentage de latitude reposant une zone grise en termes de justificatifs. Mais elle ignore du même 
coup le fait que la précarité est faite d’instabilité dans les parcours de vie. Cette tendance était déjà présente 
dans le décret de juin 2017, où les notions de ménages « précaires » « modestes » « moyens » ont été 
remplacées par les « ménages de catégorie 1, 2 ou 3 », noyant ainsi sous des numéros des réalités de 
pauvreté qui dépassent la seule dimension économique. 
 

LES LOCATAIRES PRIS POUR CIBLE  
 
L’option de radier de la liste d’attente les candidats dès le premier refus et pour une période d’un an marque 
un double recul et comporte une double violence. D’abord du fait même de cette exclusion immédiate et 
allongée, avec les conséquences qu’elle induit en termes de pertes de points de priorité, de délais d’attente 
augmentés. Ensuite parce qu’elle fait implicitement reposer sur la seule mauvaise volonté supposée des 
candidats les problèmes - par ailleurs réels – d’attribution des logements. Il convient alors de rappeler 
quelques éléments qui font partie de la réalité de nombreux ménages qui attendent un logement social.  
 
En premier lieu, la toute grande majorité d’entre eux n’ont tout simplement pas la possibilité de visiter le 
logement avant de signer le bail. Ils doivent se décider au mieux sur base de photos.  Chose qui paraîtra à 

                                                
4  Kryvobokov, Marko, Pradella, Sébastien, (2017), Evaluation de la grille indicative provisoire des loyers en Wallonie., 
Rapport du Centre d’Etudes en Habitat Durable, Charleroi, 103 pages. Publié en 2017. Editeur responsable C.E.H.D. : Sébastien 
Pradella 
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l’évidence inacceptable sur le marché locatif privé. Ensuite, la pénurie de logements financièrement 
accessibles et l’étroitesse flagrante du parc public forcent à adopter des stratégies et multiplier les démarches 
pour tenter sa chance. C’est d’ailleurs ce que nombre de travailleurs sociaux conseillent de faire. Il est 
également incorrect d’imputer le vide locatif à des refus qui seraient de l’ordre du caprice, en passant sous 
silence l’état d’un certain nombre de logements sociaux mis en location ou du quartier. Le Médiateur de la 
Wallonie indique dans son rapport de 2016 que les réclamations qui lui sont adressées concernent 
régulièrement l’état des logements5. Il faut mesurer aussi l’impact du délai parfois fort long avant l’obtention 
d’un logement, durant lequel la situation familiale ou professionnelle, l’inscription dans un quartier, etc. sont 
autant de dimensions qui auront évolué. Notons aussi que, s’il est tout à fait légitime de veiller à limiter au 
maximum la vacance locative, il convient de la relativiser quelque peu : selon le Centre d’étude en Habitat 
durable (CEHD) le parc public wallon comptait en 2015 entre 2,7% et 4,6% de logements « non loués mais 
louables », selon les provinces6, pourcentage plutôt faible. 
 
Plus largement, on observe que les réformes successives qui sont appliquées au logement public s’efforcent 
sans grand succès de trouver la recette miracle à la quadrature du cercle : comment assurer la viabilité des 
SLSP, favoriser la mixité sociale et rencontrer les besoins sociaux sans investir les deniers publics nécessaires 
à son développement, à son entretien et à sa rénovation ? La Wallonie y consacre seulement 1,2% de son 
budget. Elle compte à peine 100.000 logements sociaux (8% du parc immobilier) alors même qu’un.e 
Wallon.ne sur trois est dans les conditions pour y entrer. Si la recherche de pistes d’investissement ne peut 
se satisfaire de simplismes et nécessite courage politique et créativité, il est inadmissible que l’équilibre 
budgétaire se fasse sur le dos des ménages précarisés qui constituent le public premier du secteur.  
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5  Rapport annuel 2016 du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, p. 179 

6  Anfrie M.-N. (coord.), Gobert O. (2016), Les chiffres-clés du logement public en Wallonie, Rapport du Centre d’Études en Habitat 
Durable, Charleroi, p.65 
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