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Quels sont les facteurs de la hausse des 
prix des loyers à Bruxelles ? 
Il y a plusieurs facteurs de l’augmentation des 
loyers. Premièrement, l’augmentation des prix se 
fait naturellement. Deuxièmement, il y a une amé-
lioration de la qualité des logements selon l’obser-
vatoire des loyers. Une amélioration de la qualité 
des logements signifie un investissement de la 
part les propriétaires, cela signifie par consé-
quent un retour sur investissement, même si les 
bailleurs n’en exigent pas des sommes folles. Troi-
sièmement, il y a le problème de toutes les nouvel-
les impositions qui s’accumulent, on impose au 
bailleur de plus en plus de choses. 

Comment évoluent les prix des loyers ? 
L’augmentation des loyers est assez linéaire et 
suit l’indice santé de 2%. Il ne faut pas oublier que 
l’indice santé est l’indice qui régit les baux mais 
tous le reste est déterminé par d’autres indices. 
Les charges d’entretien et de réparation, par 
exemple, sont liées à un indice plus élevé pour le 
propriétaire. Quand un locataire quitte un loge-
ment, il y a un lissage qui se fait : le bailleur peut 
fixer le prix qu’il veut.  

Selon vous, les bailleurs justifient une 
hausse du prix par une amélioration de la 
qualité du logement ? 
Oui, les résultats de l’observatoire des loyers le 
prouvent. La qualité s’améliore et les normes sont 
de plus en plus respectées. C’est une des raisons 
pour lesquelles on justifie l’augmentation des 
loyers. 

«!La qualité s’améliore et les normes sont 
de plus en plus respectées. (…) Cela justi-

fie l’augmentation des loyers.!»

La qualité des logements est-elle suffisante 
à Bruxelles ?
Pas toujours, mais elle l’est de plus en plus. Il 
reste des efforts à faire mais je pense qu’elle 
s’améliore.

Avez-vous rencontré Céline Frémault, 
ministre bruxelloise du logement ? Vous a-
t-elle promis un changement ? 
Oui, elle a fait le tour des acteurs. Il y a une évolu-
tion qui va se faire mais je ne peux pas dire 
qu’elle nous a promis quoique ce soit. 

« LA QUALITÉ S’AMÉLIORE ET LES NORMES 

SONT DE PLUS EN PLUS RESPECTÉES »

L A QUALITÉ,  MAIS À QUEL PRIX ?
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Bénédicte Delcourt est à la tête du Syndicat National des Propriétaires et copropriétaires. Elle affirme 
son point de vue sur le logement bruxellois et dénonce les mauvaises pratiques des politiques belges!: les 
propriétaires ne sont pas!là pour assumer le manque de logements dans la capitale. 



Qu’attendez-vous d’elle ? 
J’attends qu’elle ait une vision équilibrée et raison-
nable des choses. Peu de représentants politiques 
voient le marché de manière globale. C’est impor-

tant d’avoir conscience du marché locatif privé et 
de ne pas le brider. Il faut, au contraire, l’inciter 
tout en mettant des cadres. Il faut éviter les déri-
ves. 

Une personne à bas revenu pourrait-elle 
assumer d’être propriétaire ? 
C’est possible mais le problème est qu’il faut un 
encadrement. Le poste logement contient beau-
coup de charges et il ne faudrait pas qu’une per-
sonne s’endette pour pouvoir payer toutes ces 
charges. 

Y a-t-il un manque de logements à 
Bruxelles ? 
Oui. Je pense que le problème actuel est que la de-
mande n’est pas rencontrée par rapport à ce qui 
existe sur le marché. C’est aussi la faute des com-
munes qui refusent les petits logements car elles 
ne veulent pas du public qui a besoin de ce genre 
d’habitation. Si on suit ce cliché, on entraîne un 
certain manque de logements.

Faudrait-il imposer un certain quota de 
logements par commune ? 
À l’heure actuelle, la tendance est de dire qu’il n’y 
a pas assez de logements et qu’il faut en créer. Ré-
sultat : il devait y en avoir 5 000 sur les huit der-
nières années et il n’y en a eu qu’environ 1 200. 
Le plan n’est pas rempli et on continue à creuser 
cet écart. Ce serait bien si les propriétaires pou-
vaient assumer cela mais ils ne sont pas là pour 
ça.
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Qu'est-ce qui explique, selon vous, 
l'augmentation du prix des loyers à 
Bruxelles ?
La hausse des prix des loyers est un véritable pro-
blème de société ! Le logement étant un bien de 
première  nécessité, il n'est pas régulé. Concrète-
ment, on peut noter trois causes à la hausse des 
prix des loyers à Bruxelles. Premièrement, les 
prix sont libres. Deuxièmement, les biens sont  
soumis à la « loi » de l'offre et de la demande. Au-
trement dit, leurs prix ne sont contrôlés que par 
cette « loi » physique, qui s'impose à nous et con-
tre laquelle on ne sait rien faire. Enfin la troi-
sième cause de cette augmentation est le peu de 
logements sociaux créés ces dernières années. 

Le problème majeur est donc le manque de 
contrôle dans les prix des loyers ?
Bien sûr ! Ce marché n'est absolument pas régle-
menté. Le bailleur peut donc appliquer le prix 
qu'il estime juste pour son logement, sans aucun 
contrôle... Et malheureusement, même un loyer 
non conforme, à un prix exorbitant, va se louer ! 
Globalement, les prix des loyers évoluent vingt à 
vingt-cinq fois plus que l'index. 

On remarque également le manque de  contrôle 
dans la structure de propriété. En Belgique, 70% 

sont propriétaires, et 30% locataires. En revan-
che, à Bruxelles, on retrouve 45% de propriétai-
res et près de 60% de locataires. Cela signifie que 
20% des propriétaires ont au moins 50% du parc 
immobilier (dans la part du marché locatif, ndlr). 

Vous êtes d'avis qu'une partie de la 
responsabilité de la hausse des prix 
incombe aux politiques ? 
C'est évident ! Les prix des logements sont élevés 
car il existe, entre autre, environ 20.000 loge-
ments vides à Bruxelles ! Il y a quelques années, 
le gouvernement voulait créer 5.000 logements 
sociaux maintenant il parle de la création de 
6.000 logements, pas forcément sociaux. On re-
vient donc,  une nouvelle fois, à cette manipula-
tion de l'offre et de la demande. Mais pensez-vous 
vraiment que la crise du logement date d'il y a 
quelques années seulement ? Non ! (rires) La 
crise du logement a débuté dans les années 70. Et 
ce sont les gouvernement successifs qui en sont 
responsables. Des gouvernements qui ont préféré 
investir davantage dans les classes moyennes 
(comme avec les déductions fiscales que l'on con-
nait aujourd'hui) que dans les classes les plus pau-
vres. Les gouvernements n'ont pris aucune me-
sure, donc la crise s'est aggravée.  

«!MÊME UN LOGEMENT NON CONFORME, À 

UN PRIX EXORBITANT, VA SE LOUER!!!» 

L A QUALITÉ,  MAIS À QUEL PRIX ?
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José Garcia est depuis de nombreuses années un acteur incontournable du logement à Bruxelles, il est en 
effet le secrétaire général du syndicat des locataires. Pour lui, les prix sont trop élevés et la qualité ne suit 
pas. Les responsables!!: les politiques. Rencontre…



Que faudrait-il faire alors ? 
Dans l'esprit de beaucoup, les personnes pauvres 
sont associées aux logements sociaux et les autres 
peuvent avoir accès à la propriété. Mais ce con-
cept de logement social fait penser aux ghettos, à 
une concentration de misère qui, à terme, engen-
dre des comportements négatifs. Mais un pauvre 
peut assumer d'être propriétaire ! Il faudrait 
donc donner un droit au logement pour tous. 

Ne pensez-vous pas que l'évolution 
générale de l’amélioration de la qualité des 
logements justifie ces prix élevés ? 
Evidement que non ! Mais tout dépend de ce 
qu'on appelle évolution générale de la qualité, et 
de ce que que l'on compare. Si on regarde les com-
modités d'il y a vingt ans, il est clair qu'on peut 
remarquer une amélioration et qu’aujourd’hui 
tous les logements comportent des douches, par 
exemple. 

Mais actuellement, l'argent que reçoivent  les 
bailleurs vont directement dans leurs poches ! Le 
législateur pense que le bailleur va agir en bon 
père de famille mais c'est le système qui ne per-
met pas de promouvoir l'amélioration de la quali-
té.

Pourtant on entend peu de locataires se 
plaindre ouvertement de la qualité de leur 
logement…
Aujourd'hui, les bailleurs sont dans l'impossibilité 
de dire, d'eux-même, si leur bien est conforme ou 
pas, et il en va de même pour la grande majorité 
des locataires. 

Comment le savoir alors ?
Il faudrait, au moins pour les biens en location, 
qu'il il y ai une enquête de contrôles de qualité me-
nés par des experts de l’état.

Vous avez rencontré Céline Frémault, la 
ministre bruxelloise du logement, 
qu'attendez-vous d'elle ?
Avant les régions n'étaient pas concernées par le 
logement privé ( 92% des rapports locatifs se pas-
sent dans le privé). Maintenant, les régions sont 
capables d'agir. J'attends de la nouvelle ministre 
qu'elle agisse en deux temps : à court et à long 
terme. 

Bruxelles est une ville où la démographie ne cesse 
de croître, et où la demande de logements ex-
plose. Il faut s'intéresser au parc locatif et promul-
guer des lois pour faire diminuer le prix des 
loyers.
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«!C’est le système qui ne permet pas de pro-
mouvoir l'amélioration de la qualité!!»

Anthony Keppenne ■
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