
D
ans la comptabilité publique, 
les amortissements n’existent
pas. Si construire une école vous
coûte 50 millions, ces 50 millions
impactent intégralement le bud-
get de l’année de construction,

là où une entreprise aurait pu étaler la
dépense sur 10 exercices. Les pouvoirs
publics ont alors imaginé des techniques
de «dé-budgétisation», en passant par des
partenariats public-privé ou des véhicules
de financement comme la Sofico pour les
autoroutes wallonnes. Cela a permis de
maintenir le niveau des investissements
publics, mais aussi de masquer le niveau
réel des engagements des pouvoirs publics. 

Depuis la crise grecque, la Commission
européenne surveille de près l’évolution
des finances publiques, y compris dans
les entités fédérées. Cela a conduit à ces
fameuses requalifications, qui ont pro-
pulsé la dette wallonne de 6 à 18 milliards
d’euros. Au cas par cas, Eurostat vérifie
qui supporte in fine le risque lié à un inves-
tissement. Et bien souvent, elle a consi-
déré que c’étaient les pouvoirs publics.
Depuis, les gouvernements doivent rogner
sur leurs investissements et l’exécutif 
wallon a même plafonné ceux des com-
munes à 180 euros/an/habitant.

Dans ces conditions, le financement 
de certains projets tourne au cauchemar.
C’est le cas pour les crèches. La Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles a fièrement
dégagé les moyens pour financer 5.400
places supplémentaires sur la législature.
Mais la lasagne institutionnelle belge s’im-
misce dans ces bonnes intentions: la Fédé-
ration ne s’occupe que du fonctionnement 
des crèches, les bâtiments relevant, 
eux, des communes et des régions.

Et là, on peine à réunir les fonds, surtout
dans les provinces de Liège et de Hainaut
où les projets rentrés par les autorités ne
couvrent que la moitié de la programma-
tion envisagée. 

Des crèches, clés sur porte
Un nouvel appel à projets de 525 places
devrait être lancé dans ces deux provinces.
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analyse politique

Quand la Région, la Communauté ou la commune n’a plus d’argent, la solution peut venir 

de l’implication de partenaires privés. A condition que le politique daigne les accepter.

L’exemple par les crèches et le logement social. CHRISTOPHE DE CAEVEL

LES INVESTISSEMENTS PUBLICS SOUS PRESSION

LE PRIVÉ AU SECOURS 
D’UN SECTEUR PUBLIC DÉSARGENTÉ

«Il faut sortir 
de cette méfiance 

envers le privé 
en regardant, par exemple,

ce qui se fait 
dans les maisons 

de repos.»
Jean de Lame, 

secrétaire général de l’Union wallonne
des entreprises

Avec l’entrée en lice de nouveaux acteurs,
notamment privés ? C’est l’espoir du
bureau d’études Strages, qui a créé une
filiale spécifique dans ce but, baptisée 
CrechInvest. «Nous faisons le tour des
invests provinciaux et des intercommu-
nales pour les impliquer dans des SPV
(Special Vehicule Purpose) qui finance-
raient les crèches, explique Jacques
Giroul, administrateur délégué de la struc-
ture. Le SPV serait ouvert aux prises de
participation d’investisseurs privés, y com-
pris de sociétés immobilières.» Ce parte-
nariat détacherait les investissements de
la comptabilité publique. Evidemment, 
il impliquerait un dividende au SPV mais
ce coût pourrait être plus que compensé,
affirme Jacques Giroul, par une accélé-
ration des délais de réalisation et une stan-
dardisation des bâtiments. A toutes fins
utiles, CrechInvest a en poche son modèle
de construction de crèches clés sur porte
et relativement bon marché...

Pour l’heure, le monde politique observe
CrechInvest avec un certain scepticisme.
Le montage sera-t-il validé par Eurostat?
Impossible à savoir car l’institution euro-
péenne ne procède pas par la technique
du ruling et ne se prononce sur les inves-
tissements qu’a posteriori. Après l’accu-
mulation de mauvaises nouvelles (la der-
nière en date étant le tram de Liège, pour
lequel l’Institut des comptes nationaux,
le représentant belge d’Eurostat avait
pourtant validé le montage), les gouver-
nements préfèrent jouer la prudence. 
Ils creusent plutôt la piste de l’installa-
tion de crèches dans les zones d’activité
économique, avec la participation des
entreprises. Enfin, «creuser», façon de
parler. On en est simplement à l’inven-
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(Synergies employeurs-milieux d’accueil)
est toutefois un échec et ne concerne plus
qu’une centaine de places. En cause, des
conditions d’utilisation jugées trop rigides.
«On peut les assouplir ou mettre en place
de nouveaux systèmes, confie Jean de
Lame, secrétaire général de l’Union wal-
lonne des entreprises. On peut passer par
des fonds, des sociétés immobilières, des
entrepreneurs... pour créer des crèches,
éventuellement gérées par d’autres
ensuite. Il faut en tout cas sortir de cette
méfiance envers le privé en regardant,
par exemple, ce qui se fait dans les mai-
sons de repos.»

La députée libérale Véronique Durenne
abonde dans le même sens. Elle regrette
«le blocage idéologique» face à l’inter-
vention privée. «L’accueil de la petite
enfance c’est l’accès à l’emploi, insiste-
t-elle. L’actuel manque de place réduit la
disponibilité à l’emploi et augmente le
stress au travail. Il est donc utile

favorable à l’idée. «Des outils mutualisés
de service, comme des crèches ou des res-
taurants, existent déjà dans certains parcs
d’activité économique, assure-t-elle. Dans
l’écozoning de Tertre (Hainaut), cela fonc-
tionne pour le traitement des eaux et l’uti-
lisation des excédents de vapeur et de
CO

2
, selon le principe de l’économie cir-

culaire. De telles initiatives peuvent se
compléter d’infrastructures de services
ou d’offres communes en mobilité.»

Des crèches sur les zonings: 
un premier échec
La Wallonie a déjà tenté une première
expérience d’implication des entreprises
dans les crèches publiques: le plan Sema

taire des infrastructures de services
mutualisés en place dans les zonings et,
apparemment, recueillir les données
auprès des huit intercommunales qui
gèrent les zonings wallons prend pas mal
de temps... Y aurait-il un brin de mauvaise
volonté envers l’implication du secteur
privé? «L’identification de la demande
pour les zonings est une chose, la limita-
tion de l’investissement en est une autre.
Mais il faut toujours un pouvoir organi-
sateur qui va assumer la part non finan-
cée, justifie-t-on au cabinet du ministre
René Collin (cdH), chargé des infra-
structures pour la petite enfance. De plus,
faire reposer la pérennité d’une crèche
sur des cotisations d’entreprises privées
comporte des risques. Quid si le finance-
ment se raréfie?»

La présidente de Wallonie-Dévelop-
pement (la coupole des intercommunales
de développement économique), Caro-
line Decamps, semble toutefois plutôt

WWW.TRENDS.BE 17 DÉCEMBRE 2015 49

IL EXISTE 23 AGENCES IMMOBILIÈRES SO-
CIALES À BRUXELLES ET 30 EN WALLONIE.
Elles gèrent un total de 8.137 logements, 
un chiffre en hausse constante au fil des ans.
Un tiers des logements gérés par les AIS
wallonnes sont des maisons unifamiliales.
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d’agir.» Elle plaide pour l’implication des
zones d’activité économique, ce qui per-
met le cas échéant d’adapter les horaires
à ceux du monde du travail, y compris la
nuit ou le week-end. «Des crèches sur les
zonings, ça peut être une bonne idée, ren-
chérit Jean de Lame. Mais l’idée doit venir
de la base et il ne faut pas s’attendre à ce
que les entreprises paient tout, alors que
les crèches publiques ou associatives rece-
vraient des subsides.» 

Les particuliers investissent 
dans le logement public
La même situation se retrouve, peu ou

prou, dans le secteur du logement public.
Les besoins seraient de l’ordre de 39.000
unités quand les moyens publics per-
mettent tout juste d’en construire 6.000

sur la législature. Le ministre wallon du
Logement, Paul Furlan (PS), pourrait long-
temps retourner l’équation dans tous les
sens sans jamais trouver de solution. Il
n’y parviendra qu’en incluant des parte-
naires extérieurs dans sa stratégie. Et c’est,
heureusement, ce qu’il compte faire.

Il déposera prochainement un plan de
développement des partenariats public/
privé, selon le schéma suivant: le public
met à disposition des réserves foncières
et lance des appels à promotion immobi-
lière. En échange du terrain bon marché,
voire gratuit, les entreprises devront res-
pecter des conditions de prix tant pour la
location que pour la vente. L’idée est de
viser une certaine mixité sociale, en
ouvrant les logements publics aux
ménages avec des revenus jusqu’à 50.000
euros. A plus petite échelle, certaines com-
munes agissent via les charges d’urba-
nisme: elles imposent aux promoteurs de
réserver une part de leurs logements pour
le secteur public ou une Agence immo-
bilière sociale (AIS). A nouveau dans un
souci de mixité sociale.

Ces projets concernent des entreprises
avec les reins solides. Mais les particuliers
peuvent aussi apporter leur contribu-
tion à l’élargissement du parc de loge-
ments publics. Walther Bertrand et Pascal
Salamone, initiateurs du projet Wallog,
tentent de s’engouffrer dans cette brèche.
Leur idée est simple : mobiliser

analyse politique

«SEARCHING 
FOR UTOPIA»
200.000 euros 
ont été récoltéspour acquérir 
l’œuvre de Jan Fabre 
à Namur.

ET LE «CROWDFUNDING»?

Le député MR Olivier
Destrebecq multiplie 
les interventions et mo-
tions en faveur de l’utilisa-
tion du crowdfunding
par les pou voirs publics,
mais, jusqu’à présent, 
il reçoit tout au plus 
un accueil poli. Tant 
à la Fédération Wallonie-
Bruxelles qu’à la Région
wallonne, les gouverne-
ments en restent au stade
des bonnes intentions.
L’éventualité du recours
au financement participa-
tif dans le domaine 
de la culture est certes 
reprise dans l’accord 
de gouvernement 
mais rien de concret 
ne s’est encore dégagé.
Un exemple toutefois:
l’Institut du patrimoine
wallon a récolté 

cette année 3.215 euros
via la plateforme 
My Major Company, 
afin de financer l’aména-
gement d’un atelier 
de gravure au château 
de Thozée (Mettet). 
Un montant très symbo-
lique mais en l’occurrence
suffisant pour le projet.
Fort de cette expérience,
le ministre wallon 
en charge du patrimoine,
Maxime Prévot (cdH), 
a évoqué un plan d’incita-
tion au crowdfunding
pour le petit patrimoine,
mais sans plus de détail 
à ce stade. 
Nous ne sommes pas ici
dans une logique d’inves-
tissement (il n’y a 
aucun retour financier
pour les contributeurs),
mais de mécenat, 

à l’image de ce que fait 
le musée du Louvre 
pour la restauration 
de certaines toiles, 
ou de la souscription 
lancée à Namur 
pour acheter et installer
sur la citadelle une œuvre
Jan Fabre, représentant
une tortue géante 
et baptisée «Searching 
for Utopia» 
(200.000 euros ont été
récoltés!). Maxime 
Prévot voit dans le finan-
cement participatif 
une manière de «favoriser
l’appropriation 
par le quartier avoisi-
nant» du petit patrimoine
restauré. En revanche, 
il n’estime pas la formule
pertinente pour 
des chantiers 
de grande ampleur.

«L’accueil 
de la petite enfance 

c’est l’accès 
à l’emploi», 

selon la députée 
libérale 

Véronique Durenne. 
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l’épargne des citoyens au profit d’inves-
tissements dans des immeubles, qui seront
ensuite mis en location via une agence
immobilière sociale. Ils ambitionnent de
séduire des investisseurs pour amener
jusqu’à 1.200 logements de plus par an
sur le marché des AIS. «Les investisseurs
veulent deux choses: un rendement inté-
ressant et avoir la paix, ne pas être dérangé
en pleine nuit parce que la lampe du hall
ne fonctionne plus, résume Pascal Salamone.
Wallog leur permet d’avoir les deux.»

Le public assume le risque locatif...
La mise en gestion garantit effectivement
une certaine quiétude. Pendant toute la
durée du bail (neuf ans en Wallonie), l’AIS
garantit le versement des loyers. C’est elle
qui assume les impayés, les vides locatifs,
les états des lieux et la réparation des éven-
tuelles dégradations. L’accompagnement
social fourni par le AIS favoriserait 
en outre le comportement responsable
des occupants.

La contrepartie de tout cela, c’est un
loyer modéré. Le prix moyen est de 295
euros en Wallonie (où 40% des logements
des AIS sont occupés par des personnes
seules), contre 650 euros sur le marché
privé. A Bruxelles, le loyer moyen des AIS
est de 460 euros, soit nettement moins
que les tarifs privés. Sur ces montants, cer-
taines AIS prélèvent des frais de gestion.
L’investissement reste-t-il alors rentable?
Manifestement oui, puisque le nombre de
logements confiés aux AIS augmente de
10% par an et que Bruxelles vient même
d’en lancer une dédiée aux kots étudiants. 

Les propriétaires y trouvent donc leur
compte. Ou en tout cas une partie d’entre
eux. La formule attire avant tout les per-
sonnes qui sont autant à la recherche d’une
plus-value sociétale que d’un strict ren-
dement financier et qui, par ailleurs, ne
doivent pas conclure un gros crédit ban-
caire pour acquérir le bien. On s’inscrit ici
clairement dans l’optique «mobiliser
l’épargne au profit de l’économie réelle». 

... et soutient fiscalement 
les propriétaires
Pour convaincre les propriétaires, cer-
taines AIS ont engagé des «capteurs de
logement». Il s’agit de personnes chargées
de repérer les habitations inoccupées et
de négocier ensuite une éventuelle prise
en gestion par l’agence. Ces intermédiaires
peuvent sortir de leur poche quelques
coups de pouce publics. Les logements
gérés par une AIS bénéficient ainsi d’un
précompte immobilier réduit à Bruxelles
et carrément supprimé en Wallonie. 

Les deux régions prévoient des aides
conséquentes pour la rénovation des
immeubles (jusqu’à 56.000 euros en sub-
ventions et prêts à taux zéro, et même
80.000 avec les travaux économiseurs
d’énergie) confiés aux AIS. Ces travaux
ouvrent par ailleurs le droit à une réduc-
tion à l’impôt des personnes physiques,
même depuis la régionalisation de la poli-
tique fiscale du logement. Peu de contri-
buables ont utilisé cette possibilité qui
coûte moins de 800.000 euros par an aux
pouvoirs publics.

«Le but est d’inciter les propriétaires à
proposer des biens de qualité, à les réno-
ver le cas échéant, et ainsi de permettre à
des personnes à faibles revenus de béné-
ficier de logements confortables à un prix
abordable», résume Laurence Libon, coor-
dinatrice de la Fédération des AIS bruxel-
loises. La ministre bruxelloise du Loge-
ment, Céline Fremault (cdH), envisage la
possibilité d’apporter un complément de
loyer pour compenser des investissements
économiseurs d’énergie ou pour soutenir
la mise en gestion par les AIS dans des
quartiers plus cossus. «L’objectif visé est
de permettre de ‘socialiser’ encore plus
une partie du parc de logements privés,
confie la ministre. Les AIS, dont le bud-
get a été augmenté de 1,5 million cette
année, sont des acteurs auxquels je crois
fermement.» Elle plaide pour une réduc-
tion de la TVA (une taxe qui relève exclu-
sivement du Fédéral) pour la production
de logements qui seront gérés par une AIS.

Du côté wallon, Paul Furlan a prévu un
autre atout fiscal pour la formule: confier
un bien à une Agence immobilière sociale
ou une société de logements publics per-
met de conserver le bénéfice du chèque-
habitat – le successeur du bonus-loge-
ment en Wallonie – pour son habitation
propre, même en devenant multipro-
priétaire. Dans tous les autres cas, 
le chèque-habitat disparaît à l’achat d’une
deuxième propriété.

Précédemment, il existait aussi une
prime à l’acquisition de logements conven-
tionnés (15.000 euros) mais elle a été sup-
primée au début de cette année car elle
n’était quasiment pas utilisée. Walther
Bertrand et Pascal Salamone demandent
le retour de cette prime (avec si possible
un peu de communication autour pour
attirer les candidats-investisseurs), mais
il y a peu de chances qu’ils soient enten-
dus par le gouvernement wallon. z

analyse politique

«Je crois 
fermement aux Agences

immobilières sociales 
pour socialiser 

encore plus 
une partie du parc 

de logements privés.»
Céline Fremault,

ministre bruxelloise 
du Logement 

(cdH).
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