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Le logement est un poste conséquent dans le budget des familles belges. En 2016, les ménages belges y ont 

consacré un tiers de leur budget. Les familles locataires les plus précaires font face à de nombreuses difficultés 

pour accéder à un logement abordable et de qualité : longue liste d’attente pour un obtenir un logement social 

ou en Agence Immobilière Sociale, construction de logements sociaux trop lente, logement de mauvaise qualité, 

loyers trop chers… Ce mal logement a un impact direct sur les familles locataires et représente un cout pour la 

société : impact sur la santé de la famille, sur la réussite scolaire des enfants, sur la vie familiale, risque d’expul-

sion…  

C’est pourquoi la Ligue des familles souhaite que les familles locataires soient plus soutenues par les pouvoirs 

publics dans leur accès à un logement abordable, de qualité et adapté à leur vie familiale. Nous proposons dans 

un premier temps l’instauration d’une allocation loyer accessible à l’ensemble des ménages ayant des revenus 

équivalents ou inférieurs au revenu d’intégration sociale, avec pour objectif à terme qu’elle concerne l’ensemble 

des ménages répondant aux conditions d’obtention d’un logement social mais n’y ayant pas accès faute de 

place. Notre modèle fait particulièrement attention aux familles puisque des suppléments sont prévus par enfant 

à charge et seront doublés pour les familles monoparentales.  

Au vu de la crise du logement qui sévit depuis plusieurs années, le mal logement a un impact négatif sur les 

familles les plus précaires et sur l’ensemble de la société, ce qui n’est plus tolérable. Notre allocation loyer cons-

titue une réponse rapide à ces situations de vie difficiles. Néanmoins, pour que cette allocation loyer soit la plus 

effective possible, elle devra être accompagnée d’autres politiques volontaristes, notamment en matière de :  

 Lutte contre l’insalubrité,  

 Construction de logements sociaux et publics,  

 Régulation des loyers.  
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Le logement est un poste conséquent dans le bud-

get des familles belges. En 2016, les ménages 

belges y ont consacré un tiers de leur budget1. Si 

les familles propriétaires occupantes sont plutôt 

bien soutenues par les différentes Régions dans l’al-

lègement de cette facture (primes à la rénovation, à 

l’énergie, droits d’enregistrement réduits, prêts hy-

pothécaires des Fonds du logement et de la Société 

wallonne du Crédit social…), c’est moins le cas des 

familles locataires et particulièrement des plus pré-

caires : longue listes d’attente pour un logement so-

cial ou un logement en Agence Immobilière Sociale 

(AIS), parc immobilier privé bon marché souvent en 

piteux état... Le mal logement (surpeuplement, in-

salubrité) a un impact direct sur les familles loca-

taires et représente un coût pour la société : impact 

sur la santé de la famille, sur la réussite scolaire des 

enfants, sur la vie familiale, sur les risques d’expul-

sion …  

C’est pourquoi la Ligue des familles souhaite que 

les familles locataires soient plus soutenues par les 

pouvoirs publics dans leur accès à un logement 

abordable, de qualité et adapté à leur vie familiale. 

Nous proposons dans un premier temps l’instaura-

tion d’une allocation loyer accessible à l’ensemble 

des ménages ayant des revenus équivalents ou in-

férieurs au revenu d’intégration sociale, avec pour 

objectif à terme qu’elle concerne l’ensemble des 

ménages répondant aux conditions d’obtention 

d’un logement social mais n’y ayant pas accès faute 

de place. 

Cette analyse de la Ligue des familles présente dans 

une première partie les raisons pour lesquelles une 

allocation loyer plus ambitieuse que celles qui exis-

tent est nécessaire. Dans une deuxième partie nous 

détaillerons notre modèle : conditions, modalités, 

montant… En conclusion, nous répondrons aux cri-

tiques les plus fréquentes adressées à l’allocation 

loyer. 

Tout d’abord parce que les 61% des logements 

bruxellois sont des logements loués2. En Wallonie, 

32% des logements sont occupés par des loca-

taires et 75,5% de ces locataires louent un loge-

ment dans le secteur privé3
. Sur le marché locatif 

                                                        

1
 Statbel, Budget des ménages, 26 septembre 2017, 

https://statbel.fgov.be/fr  
2
 Observatoire de la santé et du social Bruxelles Baro-
mètre social : rapport bruxellois sur l’état de la pau-
vreté 2017, Bruxelles, Commission communautaire 
commune. 

privé, le loyer mensuel moyen est assez élevé. 

D’après l’Observatoire des loyers, en 2017, il s’éle-

vait à 700 euros à Bruxelles. Ce loyer moyen a d’ail-

leurs augmenté plus vite que l’indice santé entre 

2004 et 20154. Pour la Wallonie, le loyer mensuel 

3
 M.-N. ANFRIE, O. GOBERT, Les ménages candidats 

à un logement public au 1er janvier 2017, Centre 
d’Etudes en Habitat Durable, 2017.  
4
 Indice des prix à la consommation sur laquelle est 

calculée l’indexation des loyers, des salaires, pensions 
et allocations sociales… 

https://statbel.fgov.be/fr
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moyen, en 2017, était de 506 euros. Et comme son 

homologue bruxellois, il augmente plus vite que l’in-

dice santé depuis 2005 sans que cela s’explique 

par une amélioration ou une extension du bâti5.  

Ensuite, une forte proportion de ménages précaires 

wallons et bruxellois vit dans un logement en loca-

tion. Si le taux de propriété moyen pour l’ensemble 

de la Belgique est assez élevé (72%), quand on le 

compare avec celui du premier quartile de revenu 

des Belges (44,2%), on ne peut que constater les 

inégalités à l’acquisition. Pire, en l’espace de 10 

ans, le taux de propriété du 1er quartile des revenus 

des Belges a diminué de 14,3%6.  

Troisièmement, la pauvreté touche beaucoup de 

ménages : en 2018, 33% de la population bruxel-

loise et 21,2% de la population wallonne vivait sous 

le seuil de pauvreté. Plusieurs études ont également 

démontré que les ménages qui ont le plus de mal à 

finir les fins de mois rapportent plus de problèmes 

de qualité dans leur logement : surpeuplement, hu-

midité, chauffage insuffisant7… L’Observatoire des 

Loyers bruxellois a constaté en 2017 que le surpeu-

plement des logements est surtout présent dans les 

très petits et petits logements de mauvaise qualité. 

Ils sont surpeuplés par des familles bi ou monopa-

rentales qui bénéficient fréquemment d’une alloca-

tion sociale et qui ne trouvent pas de logement ac-

cessible financièrement au regard de leur composi-

tion familiale8.  

La solution consistant à se tourner vers un logement 

social n’est pas concrétisable rapidement : le temps 

d’attente moyen pour un logement social est estimé 

entre 7 et 9 ans9
  à Bruxelles et à 1 an, 8 mois et 8 

jours en Wallonie10. Les listes d’attente sont 

longues : au 1er janvier 2017, 43 170 ménages 

étaient sur liste d’attente avant radiation à 

Bruxelles11 et 39 464 ménages l’étaient en Wallonie. 

A Bruxelles, on dénombre 15 000 ménages sur liste 

                                                        

5
 Iweps, « Loyers en Wallonie », Les chiffres-clés de la 

Wallonie. Edition 2018, 2018. 
6
 Analyses sociales, L’accès à la propriété du loge-

ment, révélateur de la croissance des inégalités.  
7
 Observatoire de la santé et du social Bruxelles, op. 

cit.  
8
 M.DE KEERSMAECKER (en collaboration avec 

Sonecom), Observatoire des Loyers. Enquête 2017, 
SLRB, 2018. 
9
 Logement Bruxellois, La proposition de logement (at-

tribution), www.logementbruxellois.be    
10
 M.-N. ANFRIE, O. GOBERT, op. cit.  

11
 Observatoire de la Santé et du Social Bruxelles, op 

cit. 

d’attente pour obtenir un logement via une agence 

immobilière sociale et plusieurs de ces agences 

n’autorisent plus les inscriptions12.   

Et malheureusement, les politiques de construc-

tion/acquisition de logements publics sont trop 

lentes et pas assez ambitieuses pour répondre aux 

situations d’urgence que vivent de plus en plus de 

familles locataires sur le marché privé. Quant aux al-

locations loyer existantes, elles sont trop peu ambi-

tieuses pour répondre aux besoins13.  

Par ailleurs, il existe une injustice entre les familles 

qui bénéficient d’un loyer à hauteur de leurs revenus 

parce qu’elles sont en logement social et les familles 

qui entrent dans les conditions d’accès mais qui, 

faute de logements sociaux, louent au prix du privé. 

Pour l’année 2015, l’écart mensuel moyen de loyer 

entre ces deux familles était de 417 euros à 

Bruxelles14 et de 232,45 euros en Wallonie15.  

De plus, les familles ont des parcours de vie moins 

linéaires, elles se séparent, décohabitent, se recom-

posent... C’est dans ces moments de transition et 

de fragilité qu’elles ont recours à la location. Une al-

location loyer serait un soutien bienvenu pour ac-

compagner ces changements de vie et répondre 

précisément à leurs besoins.  Que la situation soit 

temporaire ou durable, la composition familiale in-

fluence le montant du loyer. Une famille monopa-

rentale devra jongler avec une seule source de re-

venu pour toutes ces dépenses. Quant aux familles 

nombreuses, elles doivent trouver un logement 

adapté à la taille de la famille et donc payer un loyer 

plus élevé.  

Le surpeuplement, l’insalubrité, le stress pour bou-

cler les fins de mois ont des répercussions directes 

et indirectes pour la société : impacts sur la santé, 

sur le bien-être de la famille, sur la scolarité des en-

fants, risque d’expulsion du logement… 

12
 « Agences immobilières cherchent appartement à 

louer », Le Soir, 6 février 2019.  
13

 Pour une analyse détaillée de l’allocation loyer bruxel-
loise : voir A.Woelfle, Une nouvelle allocation loyer à 
Bruxelles, bénéfices et désavantages pour les familles, 
Ligue des familles, avril 2019.   
14

 En 2015, le loyer mensuel moyen sur le marché privé 
était de 737 euros. Calcul : loyer mensuel moyen loyer 
privé – loyer mensuel moyen logement social.  737 – 
320 = 517 euros.  
15

 En 2016, le loyer mensuel moyen sur le marché privé 
était de 493 euros. Calcul : loyer mensuel moyen loyer 
privé – loyer mensuel moyen logement social.  493 – 
260,55 = 232,45euros.  

http://www.logementbruxellois.be/
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Nous les avons égrenées, les raisons sont nom-

breuses pour expliquer les difficultés croissantes 

qu’éprouvent les familles à louer un logement dé-

cent en adéquation avec leurs capacités finan-

cières. C’est pourquoi la Ligue des familles propose 

un modèle d’allocation loyer qui répondrait à ces 

besoins et injustices en complément de réponses 

plus structurelles adoptées par les pouvoirs publics.  

L’allocation loyer doit remplir cinq objectifs :  

 Réduire la précarité des familles locataires, par-

ticulièrement des familles monoparentales et 

nombreuses,   

 Réduire les inégalités entre les familles qui, à si-

tuation identique, louent un logement social et 

celles qui louent un logement sur le marché 

privé,    

 Stabiliser les familles dans leur logement,  

 Offrir une réponse rapide à la question de l’ac-

cès à un logement abordable et de qualité,  

 Accompagner les familles dans leurs parcours 

de vie.  

 

Quant aux balises de notre allocation, elles sont au 

nombre de cinq :   

 Un modèle compréhensible et lisible par les fu-

turs bénéficiaires, 

 Un modèle fiable pour les bénéficiaires, 

 Un modèle équilibré entre les besoins des loca-

taires et des propriétaires-bailleurs,   

 Un modèle qui évite une augmentation générale 

des loyers,  

 Un modèle mis en place dans l’attente d’une 

augmentation de l’offre de logements abor-

dables et sociaux/publics.   

Pour remplir ces objectifs, l’allocation loyer devrait, 

à terme, être accessible à toutes les familles qui en-

trent dans les conditions d’obtention d’un logement 

social mais n’y ont pas accès, faute de place. 

                                                        

16
 L’atelier des droits sociaux, Montants du Revenu 

d’intégration sociale (RIS), des prestations sociales et 
plafonds de revenus, www.atelierdroitssociaux.be  

Comme étape pour y parvenir, nous proposons 

qu’elle concerne dans un premier temps toutes les 

personnes ayant des revenus égaux ou inférieurs au 

revenu d’intégration sociale, sans obligation d’ins-

cription au CPAS. En 2018, ces seuils étaient :  

 Pour une personne cohabitante : 7.284,12 eu-

ros par an,  

 Pour une personne isolée : 10.926,19 euros,  

 Pour une personne cohabitante avec personne 

à charge : 15.057.85 euros16. 

 

En plus de cette condition de revenu, les bénéfi-

ciaires devraient également répondre aux condi-

tions suivantes :  

 Etre âgé·e de minimum 18 ans, être éman-

cipé·e ou être un·e mineur·e en autonomie,   

 Etre inscrit·e au registre de population ou au re-

gistre des étrangers de la Région bruxelloise ou 

de la Région wallonne,  

 Faire du logement loué sa résidence principale, 

 Avoir un contrat de bail,   

 Avoir un bail enregistré si celui-ci date d’après 

2007,  

 Ne pas posséder de logement, ni louer un loge-

ment de transit, un logement appartenant à 

un·e parent·e ou allié·e jusqu’au 3ème degré, à 

une AIS ou Société Immobilière de Service Pu-

blic ou à une Société de Logement de Service 

Public.  

Un montant forfaitaire serait versé chaque mois au 

ménage locataire. Celui-ci serait de 120 euros en 

Wallonie et de 160 à Bruxelles. La différence entre 

http://www.atelierdroitssociaux.be/
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les deux Régions s’explique par la différence entre 

les loyers moyens sur le marché privé, les familles 

locataires bruxelloises ayant des loyers plus élevés 

que les familles locataires wallonnes pour un même 

bien. Chaque année, le montant serait indexé sur 

base de l’indice santé.  

A ce montant forfaitaire s’additionnerait un supplé-

ment de 25 euros par personne à charge dans le 

ménage (enfant, personne en situation de handi-

cap…). Les familles monoparentales seraient égale-

ment soutenues car nous proposons que ce sup-

plément soit doublé pour elles pour chaque per-

sonne à charge.  

Cette allocation serait octroyée tant que le bénéfi-

ciaire remplit les conditions d’octroi. Et afin d’éviter 

un effet de seuil/piège à la pauvreté, il nous parait 

essentiel d’éviter qu’en cas de dépassement du pla-

fond de revenu d’un seul euro, une famille n’ait droit 

à aucune allocation loyer. Nous prévoyons un sys-

tème dégressif, afin qu’une famille qui dépasse un 

tout petit peu le plafond de revenu ait tout de même 

droit à une allocation loyer, mais un peu plus basse. 

Le nombre de ménages bruxellois et wallons ayant 

des revenus égaux ou inférieurs au revenu d’inté-

gration n’est pas disponible tel quel dans une base 

de données. Pour avoir une estimation du nombre 

de personnes concernées, nous avons repris les ta-

bleaux statistiques de STATBEL de 2016 décou-

pant les déclarations de revenus net imposable par 

classe de 1000 euros. Comme ces déclarations dé-

coupées par tranche de 1000 euros ne font pas de 

distinction entre les déclarations des personnes iso-

lées ou ménages, nous avons additionné les 11 pre-

mières tranches afin qu’elles correspondent au seuil 

« personne isolée » du RIS.  

Nous avons bien conscience des limites méthodo-

logiques de nos estimations. Premièrement, nous 

avons choisi de ne pas prendre le seuil de 15 000 

euros (équivalent au RIS pour « personne cohabi-

tante avec personne à charge ») pour ne pas surre-

présenter ces ménages dans notre calcul. Deuxiè-

mement, ces déclarations de revenus reflètent des 

conditions de vie très différentes : ménage vivant 

dans une très grande précarité, jeunes travailleurs 

                                                        

17
 Statbel, Les indicateurs de pauvreté en Belgique en 

2017 (EU-SILC), 17 mai 2018, www.statbel.fgov.be 

qui ont débuté leur travail quelques mois avant la fin 

de l’année fiscale, étudiants, pensionnés… Troisiè-

mement, certains ménages sont propriétaires et ne 

rentrent pas dans les conditions d’octroi de l’alloca-

tion, même si leur revenu est inférieur au revenu 

d’intégration. Bref, tous ne seront pas concer-

nés/éligibles à l’allocation loyer.  

En Wallonie, en 2016, quand on additionne les 11 

premières classes de revenus et ceux et celles qui 

ont rendu une déclaration de revenu net imposable 

nul, nous arrivons à un total de 541 193 déclarations 

de revenus.  

A Bruxelles, en 2016, quand on additionne les 11 

premières classes de revenus avec ceux et celles 

qui ont rendu une déclaration de revenu net impo-

sable nul, nous arrivons à un total de 269 929 dé-

clarations de revenus.  

Sur base des enquêtes européennes SILC, nous 

pouvons estimer le pourcentage de la population 

propriétaire. Le taux de propriété des Belges ayant 

des revenus équivalents ou inférieurs au RIS n’est 

pas repris dans ces statistiques ; le pourcentage 

s’en approchant le plus est le pourcentage de pro-

priétaires ayant un revenu inférieur ou égal au seuil 

de pauvreté. Ce seuil est calculé annuellement ; il 

correspond à un pourcentage de la population dont 

le revenu disponible est inférieur à 60% du revenu 

médian national.  

Les seuils en 2017, sur base des réponses à l’en-

quête de  201617, étaient :   

 Pour une personne isolée de 13.670 euros par 

an ;  

 Pour un ménage avec deux enfants de 28.708 

euros.  

Cela représente une différence de 2 743,81euros 

entre le taux isolé RIS et le taux isolé seuil de pau-

vreté. Pour les cohabitants avec personne à charge, 

la différence entre le RIS et le seuil de pauvreté est 

de 13 650,15 euros.  

En 2015, le taux de propriété des Belges ayant un 

revenu égal ou inférieur au seuil de pauvreté était de 

37,7%18. Il est probable que pour notre public qui a 

des revenus inférieurs à ce seuil, ce taux soit 

moindre. Ce taux est par ailleurs une moyenne 

belge qui doit également varier selon les Régions.  

18
 Analyses sociales, op.cit.  

http://www.statbel.fgov.be/


Une allocation loyer ambitieuse pour les familles 

 

~ 8 ~ 

Encore une fois, nous sommes bien conscients des 

limites méthodologiques de nos calculs. Notre ob-

jectif n’est pas de calculer de manière exhaustive le 

nombre de bénéficiaires mais plutôt d’avoir une pre-

mière idée approximative du nombre de ménages 

concernés.  

Nombre de ménages propriétaires : 541 193 décla-

rations de revenus : 100 * 37,7 = 204 030 ménages 

propriétaires.  

541 193 déclarations de revenus net – 204 030 mé-

nages propriétaires = 337.163 ménages ayant une 

déclaration de revenus nets inférieurs ou égaux au 

taux isolé du RIS et n’étant pas propriétaires.  

Les familles bi parentales représentent 28% des 

ménages wallons. 94 406 ménages biparentaux se-

raient donc concernés par un supplément d’alloca-

tion loyer. Et ces familles ont en moyenne 1,9 enfant 

par ménage19.  

Les familles monoparentales représentent 12,2% 

des ménages wallons. 41 134 ménages monopa-

rentaux seraient donc concernés par un supplé-

ment doublé par personne à charge. Et ces familles 

ont en moyenne 1,6 enfants par ménage20.  

Nombre de ménages propriétaires : 269 929 décla-

rations de revenus : 100 * 37,7 = 101 763 ménages 

propriétaires.  

Bruxelles : 269 929 déclarations de revenu net – 

101 763 ménages propriétaires = 168 166 mé-

nages ayant une déclaration de revenus nets infé-

rieurs ou égaux au taux isolé du RIS et n’étant pas 

propriétaires.  

Les familles bi parentales représentent 24% des 

ménages bruxellois. Environ 40 360 ménages bi pa-

rentaux seraient donc concernés par le supplément 

de l’allocation loyer. Et ces familles ont en moyenne 

2 enfants par ménage21.  

Les familles monoparentales représentent 11,6% 

des ménages bruxellois. 19 507 ménages monopa-

rentaux seraient donc concernés par un supplé-

ment doublé par personne à charge. Et ces familles 

ont en moyenne 1,6 enfants par ménage22. 

                                                        

19
 Nombre d’enfants en familles bi-parentales/nombre 

de ménages biparentaux.  
20
 Nombre d’enfants en familles monoparen-

tales/nombre de ménages monoparentaux. 

Ces chiffres donnent donc une première approxi-

mation du nombre de ménages qui pourraient per-

cevoir une allocation loyer. On l’a vu, les statistiques 

manquent pour pouvoir en faire une estimation plus 

précise à ce stade. Il faut en outre avoir en tête que 

certains de ces ménages pourraient ne pas ré-

pondre à une autre condition requise pour obtenir 

une allocation loyer, comme ne pas louer un loge-

ment appartenant à un.e parent.e ou ne pas déjà 

résider dans un logement d’une agence immobilière 

sociale par exemple. Pour que celle allocation de-

vienne réalité, la Ligue des familles appelle dans un 

premier temps les pouvoirs publics à mener une 

étude sur la question pour en estimer le coût de ma-

nière précise et sérieuse. 

Notre modèle d’allocation loyer de la Ligue des fa-

milles n’a pas pour objectifs :  

 D’étoffer l’offre de logements publics,  

 De réguler les loyers,  

 D’améliorer la qualité du bâti,  

 D’être une solution durable et structurelle à la 

crise du logement.  

Cependant, son efficacité est fortement liée à des 

politiques volontaristes dans les trois premiers do-

maines. 

Contrairement à d’autres allocations loyer belges ou 

étrangères, nous ne conditionnons pas son octroi 

au respect de normes de salubrité et d’occupation 

ni au respect du loyer à des montants plafonnés. 

D’une part, pour ne pas tomber dans le travers de 

faire reposer sur les épaules des familles locataires 

la conformité à des normes difficilement attei-

gnables sans le soutien des propriétaires. D’autre 

part, parce que dans la lutte contre l’insalubrité et la 

suroccupation, une série de politiques existent déjà 

dans les deux Régions : amendes administratives, 

droit de gestion publique, contrôles, interdiction de 

mise en location… qui doivent, elles, être soutenues 

et renforcées.  

21
 Nombre d’enfants en familles bi-parentales/nombre 

de ménages biparentaux.  
22
 Nombre d’enfants en familles monoparen-

tales/nombre de ménages monoparentaux. 
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D’après plusieurs études étrangères (France, Angle-

terre, Finlande), les allocations loyer ont un effet in-

flationniste sur les loyers des bénéficiaires23. En 

France, le montant de l’allocation loyer aurait été ab-

sorbé entre 50 et 80% par l’augmentation des 

loyers24 et au bout de plusieurs années cet effet se 

serait répercuté sur l’ensemble des ménages pré-

caires louant dans le même type de bien25. Les cher-

cheurs français nuancent leurs propos : cette aug-

mentation pourrait être en partie expliquée par les 

modalités de l’allocation (octroyée aux propriétaires, 

bénéficiaires facilement identifiables), une augmen-

tation de la qualité des logements, l’effet d’étique-

tage26 ou encore par des facteurs internes (l’octroi 

des APL aux étudiants en France a peut-être aug-

menté la concurrence sur le marché des petits lo-

gements abordables). D’après une étude du Dépar-

tement d’Economie Appliquée de l’Université Libre 

de Bruxelles, en 2004, plus grand est le nombre de 

bénéficiaires des allocations logement, plus une 

hausse de prix est certaine si l’offre et la qualité des 

logements ne s’accroit pas27. C’est pourquoi de 

nombreux pays ayant une allocation loyer générali-

sée ont conditionné l’octroi des allocations au res-

pect de loyers plafonnés. Une réponse possible se-

rait de conditionner l’allocation loyer au respect des 

grilles indicatives des loyers existant dans les deux 

Régions. Mais d’une part, elles ne sont pas 

exemptes de critiques28 et d’autre part, telles 

qu’elles existent, cela ferait une nouvelle fois repo-

ser la charge sur le locataire. 

La hausse continue des loyers est déjà une réalité 

en Belgique à l’heure actuelle. A Bruxelles, les loyers 

ont augmenté plus vite que l’indice santé entre 2004 

et 2015. C’est également le cas en Wallonie depuis 

                                                        

23
 D. BAUDEWYNS, A. GANGJI, R. PLASMAN, « Ana-

lyse exploratoire d’un programme d’allocations loyers 
en Région de Bruxelles-Capitale : Comparaison inter-
nationale et évaluation budgétaire et économique se-
lon trois scénarios », Working Paper, DULBEA, mars 
2004.   
24
 G. FACK, « Pourquoi les ménages pauvres paient-ils 

des loyers de plus en plus élevés ? » Economie et Sta-
tistique, n 381-382, 2005, p.17-40.  
25
  D. BAUDEWYNS, A. GANGJI, R. PLASMAN, op.cit.  

26
 L’effet d’étiquetage montre que l’attribution d’une 

aide à un bien précis de consommation (le logement) a 

2005, sans qu’aucune amélioration qualitative ou 

quantitative ne puisse justifier ces augmentations29.  

C’est pourquoi il nous semble que sans qu’elles 

soient liées directement à l’allocation loyer, plusieurs 

mesures, certaines déjà existantes, devraient être 

prises pour enrayer l’augmentation générale des 

loyers. Nous en proposons plusieurs ci-dessous, à 

combiner ou non, comme première piste de ré-

flexion.   

Il est prévu dans l’ordonnance bail habitation bruxel-

loise et dans le décret bail habitation wallon que les 

bailleurs ne peuvent augmenter, sans justification, le 

loyer entre baux successifs durant 9 ans. Ces obli-

gations concernent les baux de résidence principale 

si le congé est donné par le bailleur et si les baux 

successifs ont une durée inférieure ou égale à 3 ans. 

Pour les baux de résidence principale, les loyers 

peuvent toujours être revu avant l’expiration de 

chaque triennat ou si des travaux ont été effec-

tués30. Rendre ces dispositions effectives serait déjà 

un premier pas.  

Parmi les nouvelles propositions, des incitants pour 

les propriétaires à respecter les grilles indicatives de 

loyers sous forme de primes et/ou de taxation pour-

raient être envisagés. Ou encore, les primes à 

l’énergie et à la rénovation existant dans les deux 

Régions pourraient être étendues aux propriétaires 

bailleurs respectant les grilles indicatives. Ou bien, 

une révision du précompte immobilier pourrait être 

envisagée en tenant compte de ces grilles.  

Nonobstant ces propositions, il nous semble indis-

pensable de continuer à soutenir et à étendre l’offre 

de logements abordables, notamment en augmen-

tant les objectifs de construction de logements so-

ciaux d’une part. Et en soutenant les agences im-

mobilières sociales et les propriétaires qui y ont re-

cours d’autre part.  

un impact sur les ménages. Ceux-ci sont disposés à 
accorder une part plus importante de leurs revenus au 
bien en question (même quand ils ne disposent pas de 
l’aide).  
27
  D. BAUDEWYNS, A. GANGJI, R. PLASMAN, op.cit. 

28
 Voir A.Woelfle, La grille indicative de référence des 

loyers à Bruxelles, Ligue des familles, mars 2018.   
29
 IWEPS, op. cit.   

30
 Ordonnance du 27 juillet 2017 visant la régionalisa-

tion du bail d’habitation, Moniteur belge, 30 octobre 
2017.  



Une allocation loyer ambitieuse pour les familles 

 

~ 10 ~ 

Le modèle d’allocation loyer présenté dans cette 

analyse se veut ambitieux. Notre objectif est d’ap-

porter une réponse rapide au mal logement d’une 

partie importante des familles locataires bruxelloises 

et wallonnes. Notre modèle fait particulièrement at-

tention aux familles puisque des suppléments sont 

prévus par enfant à charge et sont doublés pour les 

familles monoparentales.  

Notre modèle n’est bien sûr pas exempt de critiques 

mais nous estimons qu’au vu de la crise du loge-

ment qui sévit depuis plusieurs années, le mal loge-

ment a un impact négatif sur les familles les plus 

précaires et sur l’ensemble de la société, ce qui 

n’est plus tolérable. Notre allocation loyer est juste-

ment une réponse rapide à ces situations de vie dif-

ficiles. Néanmoins, pour que cette allocation loyer 

soit la plus effective possible, elle devra être accom-

pagnée d’autres politiques volontaristes en matière 

de :  

 Lutte contre l’insalubrité,  
 Construction de logements sociaux et publics,  
 Soutien aux AIS,  
 Régulation des loyers.  

Notre objectif est que notre modèle soit repris dans 

les futures déclarations de politiques régionales des 

prochains Gouvernements wallon et bruxellois.  

 

Avenue Emile de Béco, 109 1050 Ixelles 

02/507 72 11 

 Le Ligueur des parents 

info@liguedesfamilles.be 

www.liguedesfamilles.be 

 @LigueDfamilles 

Mai 2019 

Alexandra Woelfle 

a.woelfle@liguedesfamilles.be 

mailto:a.woelfle@liguedesfamilles.be

