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Bien se loger, mettre sa santé à l’abri

SORTIR LE 
LOGEMENT DES 
FORTUNES FINANCIÈRES
Pendant que les investisseurs se réjouissent d’un marché immobilier encore por-
teur, nous assistons à une situation de plus en plus catastrophique en matière d’ac-
cès au logement en Belgique comme ailleurs en Europe. Cet article propose un re-

ont aggravé les inégalités et la misère, notamment en matière de logement. Autant 
de constats qui peuvent permettre de renforcer les propositions et les actions qui 
sont déjà là en faveur du redéploiement du logement social. 

Aline Fares, conférencière et militante, auteure des Chroniques d’une ex-banquière.

L -
-

tributeurs de billets, des courbes de graphiques 
de Lehman Brothers qui sortent de leurs impo-
sants bureaux la tête baissée et un carton sous le 
bras, les manifestations de colère populaire et les 
mouvements spontanés d’occupation des rues et 
places... Mais les plus choquantes ont probable-
ment été celles des expulsions1 : des adultes, des 
forcent les portes de logements en piteux état 
pour en chasser les occupants et les occupan-

voiture... Cette réalité a été celle de centaines de 
milliers de gens aux États-Unis2, en Espagne3 
et ailleurs. Ces expulsions sont certes la consé-
quence de l’endettement de ménages pris en te-
naille par un crédit devenu impayable alors que 
les conditions de travail deviennent trop pré-
caires et les salaires trop bas. Elles sont aussi la 
conséquence d’un abandon de la construction de 
En Europe, alors que l’on compte plus de 
11 millions de logements vides4, et probable-
ment plus encore de bureaux vides, il y au-

rait près de 1 million de personnes sans-abri, 
un million de personnes qui dorment dans les 
rues des villes d’une des régions les plus riches 
du monde. Et la situation ne fait qu’empirer5. 
Comme l’écrit Mona Chollet, 

6. Il 
faut payer le loyer ou rembourser le crédit hy-

-
ploi, n’importe quelles conditions de travail ou 

ou la santé, car c’est le seul moyen d’éviter le 
scénario du pire : se retrouver dehors. 
Nous sommes face au cuisant constat d’échec du 
États, les régions et les villes européennes pour-
suivent ces mêmes politiques qui ont conduit 

7
la destruction du logement social8 et l’abandon 

-
vée

-
ver la situation. 

et ses conséquences

été le détonateur qu’on aurait espéré pour chan-

1. Reportage d’Andres 
Kudacki, www.

andreskudacki.com.

des impayés sur crédits.
3. En 2012, on comptait 

expulsées du fait d’impayés 
sur un emprunt bancaire. 

4. R. Neate « Scandal 
of Europe’s 11m empty 
homes , 

23 février 2014.
5. Rapport de Feantsa sur 

le sans-abrisme en Europe, 
www.feantsa.org. 

6. M. Chollet, 
odyssée de l’espace domestique, 

La Découverte, 2015. 
7. Le rapport bisannuel de 

www.housingeurope.eu. 

exceptions, comme Vienne 
(Autriche), qui compte près 

de deux tiers de 
logements sociaux. 
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les banques sont toujours plus grosses, les mar-
chés toujours plus menaçants, on nous promet 
que la précédente. 

plans de restructuration dans les grandes entre-
prises, faillites de petites entreprises, augmen-
tation du chômage ont non seulement conduit 
aussi pour les États (moindre perception d’im-
pôts, augmentation des besoins sociaux). Par 

-
cés par des emprunts : les États se sont endettés 

-
tissement, des fonds de pension et des sociétés 
d’assurance. Dans la mesure où il est pour l’ins-
tant admis qu’elle doit être remboursée, cette 
c’est 20 % du budget de l’État qui est mis au 
service du remboursement de la dette – près de 
5 % pour les seuls intérêts10. C’est parce que les 

-
semble de la population que des politiques dras-
de 2011, et ces politiques, on le sait maintenant, 
touchent principalement les personnes dont les 

-
graver leur appauvrissement. La combinaison 
matière de logement : le nombre de personnes 

pas les moyens de la politique de logement so-
cial qui serait requise et privilégient d’autres dé-
penses11 telles que le remboursement de la dette 
héritée des sauvetages bancaires. 
On constate par ailleurs une accélération du 
autrement dit, l’appauvrissement des plus pau-
vres va de pair avec un enrichissement des plus 
riches. C’est que ce ne sont pas seulement les 

abreuvent. Sauver les banques, c’était certes évi-
ter que les petits épargnants et les petites épar-

gnantes perdent leurs économies et éviter que 
les échanges soient complètement bloqués par 
un arrêt des moyens de paiement (distributeurs, 
virements, cartes...). Mais les sauver de manière 

-
-
-

nancier, ce sont avant tout les capitaux de ces 
quelques pour cent de la population que l’on 
sauve12.
Et il y a pire : avec les sauvetages bancaires et 
l’augmentation de la dette des États, les privati-
sations ont repris de plus belle. Entreprises pu-
bliques, terrains publics, santé publique... : les 
avancées sont plus au moins brutales que l’on 
se trouve en Grèce ou en Belgique, mais elles 

-
taire pour lui payer le loyer : arrivera un jour 
où vous dormirez sur un carton dans une pièce 
vide, et pendant ce temps, votre propriétaire 
s’est enrichi. Lorsqu’un État vend des biens pu-
blics (par exemple des terrains), met un service 
public en gestion privée (par exemple la gestion 
des transports publics) ou favorise des presta-
tions privées en complément voire en rempla-
cement d’un service public (par exemple l’assu-
rance privée plutôt que la Sécurité sociale), non 
seulement il dépossède la population d’un bien 
commun, mais il crée une opportunité d’inves-
tissement et d’extraction de rentes pour des in-
conditions d’accroissement des inégalités. 
L’accroissement des inégalités 

Les tendances en matière de logement sont au-
-

sifs et rapides de capitaux accumulés. Ces capi-
-

mé le logement en un produit d’investissement. 
-

gement. Leilani Farha, rapporteuse spéciale des 
-

nomène comme 
plus abordé comme un bien social, mais comme 

13. 
En temps de crise ou dans des périodes incer-
taines comme celle que nous traversons, le lo-

sous la dir. de J.-M. 
Decroly), 
capitaliste de logement. 

ULB, 2014-2015. 
10. Voir l’audit citoyen de 
la dette, ACIDE : www.
auditcitoyen.be/lacide/.
11. Les politiques 
d’austérité imposent 
des restrictions dans les 
dépenses sociales, mais 
elles auraient aussi pu 
se reposer davantage sur 
une lutte sérieuse contre 

plus conséquent sur les 

entreprises (qui paient 
beaucoup moins d’impôts 

(imposition du patrimoine 
et des revenus des 
personnes les plus riches). 
12. Selon une étude de 
l’Université d’Anvers parue 
en 2016, 10 % des Belges 
les plus riches détiennent 
85 % des actions cotées 
en bourse et 1 % en 
détiennent la moitié. 
13. www.ohchr.org.
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gement (la pierre) tout comme les terrains (la 
terre) remplissent la fonction de valeur refuge 
pour les investisseurs. En d’autres termes, lors-
qu’il y a risque de chute des cours de bourse et/
ou lorsque les taux d’intérêts bancaires sont bas, 
acheter des immeubles ou des parts d’immeuble 
en logement comme produit d’investissement 

-
ration de la hausse des prix du foncier et des 
loyers. 
États est telle qu’ils n’ont rien trouvé de mieux 

que de se tourner 
vers ces investisseurs 
des infrastructures et 
d’autres services qui 
relèvent du commun. 
De quoi mettre les in-
vestisseurs dans une 
position de négocia-
tion favorable. Et c’est 
ainsi qu’on en arrive 
n’ont plus de sens : 
ces mêmes capitaux 
qui exigent des pro-
pression intenable sur 

les employés, sur les écosystèmes, sur les prix 
du logement... prétendent pouvoir résoudre les 
crises qu’ils provoquent ou entretiennent : crise 
climatique, crise du logement et d’autres en-
core. En Belgique, la banque De Groof a ain-

-
vante : fournir des produits d’investissement 
construisant des ensembles de logements qui se-
ront gérés par des agences immobilières socia-
les et dont les titres de propriété seront cotés en 
bourse. L’AIS garantit les loyers (et donc la va-
leur de l’investissement) aux investisseurs grâce 
A priori, c’est plutôt tentant. Sauf qu’il s’agit 

-
nés. «

-

deviendront-ils une fois les contrats de gestion 
14 Et un autre usage des fonds pu-

blics ne pourrait-il pas être fait, qui maintienne 
les richesses que nous créons sur le territoire et 

 

Faire du logement un refuge 
-

rait bien puissant, et nous nous sentons bien pe-

d’investisseurs, même vêtus des meilleures in-
trouver la sécurité, le refuge dont chacun et cha-
cune a besoin pour se ressourcer, prendre soin, 
vivre l’intime, retrouver des forces et faire face 
voué au bon vouloir de propriétaires, aux aléas 
permanente. 
À Bruxelles, des collectifs et associations s’unis-
sent pour défendre les terrains publics et faire 
de logement social – une priorité lorsque l’on 

-
tes d’attente du logement social, que les prix du 

construits chaque année.15 À Berlin, le mouve-
ment grandit contre la hausse fulgurante des 

-
pulation exige un référendum en vue de l’expro-
priation des sociétés de logement.16 En Espagne, 

17 rassemble des personnes victimes d’ex-
pulsion qui s’apportent un soutien mutuel et se 
défendent collectivement contre les banques. En 
Europe, des réseaux de résistance s’organisent, 
comme la Coalition européenne d’action pour le 
pratiques, des victoires, se renforcer mutuelle-

18 Dans tous ces mouve-
ments, le logement social est central, en ce qu’il 
permet de faire de l’habitat non plus une lutte 
de chaque jour, mais un point de départ dans 
une vie. Les arguments en faveur du logement 
social sont nombreux
de défendre et promouvoir ce bien commun et 
ainsi faire reculer nos fragilités et retrouver des 

 Dans tous ces 

mouvements, le 

logement social est 

central, en ce qu’il permet 

de faire de l’habitat non 

plus une lutte de chaque 

jour, mais un point de 

départ dans une vie.

14. Pour une analyse plus 
complète et documentée, 

, 
www.rbdh-bbrow.be. 

15. www.rbdh-bbrow.be. 
16. https://fr.socialisme.be. 

17. ! 
, documentaire 

de P. Faus, S. Gonzalez-
Laa, X. Andreu (2015) au 

(Plateforme des victimes 
du crédit hypothécaire). 

18. https://

http://ieb.be.
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