
Les enjeux de la financiarisation du logement à
Bruxelles 

Aline Fares, Claire Scohier et Sarah de Laet - Inter Environnement Bruxelles 
Décembre 2019

Sarah De Laet, vue depuis la tour Up-Site (2016)

Table des matières
Les enjeux de la financiarisation du logement à Bruxelles..................................................................1

1.Introduction...................................................................................................................................1
Encadré 1 : Marketing Urbain, retour sur le PDI de 2007.....................................................2

2.Qui sont ces mystérieux investisseurs dont on nous parle si souvent?.........................................3
Encadré 2 : comment la crise financière et le sauvetage des banques ont accéléré le 
creusement des inégalités.......................................................................................................7

3.Ce qui se vend sur les marchés financiers....................................................................................8
La fabrication industrielle de produits d'investissement : en général........................................8
... et dans le secteur de l'immobilier............................................................................................9

Encadré 3 : Localement, des plans taillés sur mesure… le cas du PAD Porte de Ninove....10
La réglementation et la fiscalité facilitent ce processus de transformation du logement en pur 
investissement financier............................................................................................................11

Les SICAFI / SIR: une porte d'entrée rêvée dans le logement pour les investisseurs..........11
Encadré 4 : les centres commerciaux ... l’offre sans la demande.........................................11

Étude IEB 2019 Financiarisation de l’immobilier à Bruxelles 1



Encadré 5 : Atenor et la poule aux œufs gris........................................................................13
La titrisation des crédits immobiliers : un accélérateur de l'endettement des ménages............14

Encadré 6 : l’exemple de la tour Up-Site au bord du canal..................................................15
4.L'accès au logement des bruxellois.e.s mis en pâture sur les marchés?.....................................16

A tout problème, il y a une solution... capitaliste: l'essor de "l'impact investing"....................18
Financiarisation du logement social : Un pied dans la porte ?..................................................20

1. Introduction
"Montez les marches du Palais des festivals et entrez dans le Pavillon belge: vous y découvrirez les
meilleures opportunités offertes par le marché immobilier belge (...) et pourrez rencontrer dans les
meilleures  conditions  les  plus  grandes  entreprises  du  secteur  (développeurs,  investisseurs,
architectes,  société  de construction...)  et  les  décideurs  politiques  et  administratifs"1.  Telle  est  la
promesse de la représentation belge au salon MIPIM 2019, le salon international de l'immobilier qui
se tient chaque année à Cannes.  Les moyens déployés sont à la  hauteur :  attirer  l'attention des
26.800  participants  dont  6.380  investisseurs  présents  lors  des  4  jours  que  dure  ce  salon
professionnel demande quelques moyens. Il s'agit pour la Belgique et les trois régions présentes de
faire  la  différence  auprès  de  ceux  qui  tiennent  les  cordons  des  bourses  les  mieux  fournies:
aménagement  design,  couleurs  et  éclairages  qui  attirent  l’œil,  drinks,  présence  d'élus-star,
conférences2,  terrasse  exclusive  pour  les  partenaires...  :  le  programme  promet  des  moments
agréables pour des échanges fructueux. 

La  présence  de la  région Bruxelles-Capitale  sur  ce  pavillon  est  l'une  des  déclinaisons  les  plus
frappantes d'un marketing urbain3 dont les méthodes et les concepteurs proviennent du monde de
l'entreprise et du commerce, et qui consiste essentiellement à répondre à la question qui obsède les
élus des grandes villes: "Comment attirer touristes et investisseurs?"4. En d'autres termes, comment
faire  de  la  ville  une  "zone  d'investissement"5 attractive  sur  un  marché  international  hyper
concurrentiel. Dans cette course en avant vers l’investisseur, les habitants restent souvent au balcon.
Il n’est pas rare que les pouvoirs publics réservent la primeur d’une info urbanistique au MIPIM
pour faire le buzz médiatique comme lors du dernier Mapic à Cannes de de novembre 2019 lorsque
la Région et la Ville de Bruxelles ont annoncé la bouche en coeur que le permis du projet de centre
commercial  Neo  était  sur  le  point  d’être  délivré  alors  qu’un  mois  plutôt  Philippe  Close,  le
bourgmestre de la Ville faisait part de son souhait de réexaminer l’avenir du site. Déjà en 2007, nos
décideurs présentaient en primeur au MIPIM le nouveau Plan de développement international (PDI)
de la Région bruxelloise (voir encadré 1)6 avant même qu’il ait été présenté aux parlementaires
bruxellois et encore moins aux habitant.e.s. Primeur aux investisseurs !  Pourtant, une ville est avant

1 Site du pavillon belge au salon MIPIM 2018: https://www.surrealestate.be/category/why-attend-the-belgian-
pavillion-at-mipim/

2 Notamment « Bruxelles, ville durable et investissement profitable »
3 Voir notamment les campagnes OnlyLyon, Mad about Madrid ou I Amsterdam, emblématiques du déploiement de 

cette pratique en vogue. Bruxelles ne fait pas exception à cette tendance et lançait en 2013 une nouvelle identité 
marketing be.brussels. 

4 Voir la présentation du "concept marketing" pour la région bruxelloise p.2 
http://www.wbcom.be/sites/default/files/141202-CityMarketing be.brussels_Vandersande_0.pdf. La question de 
"Comment faire pour que les habitants d’une région soient fiers d’y habiter?" est à ajouter aux objectifs affichés de 
la refonte de l'image marketing de la région. Cela dit, il s'agit là encore de produire des images plutôt qu'une 
identité... (voir Bruxelles en Mouvement, Mars 2009) 

5 Guironnet et Halbert, cités par Alice Romainville dans la Production capitaliste de logement, 2014, p. 35
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tout faite pour ses habitant.e.s, alors pourquoi cet acharnement à vouloir attirer des investisseurs, et
que les invite-t-on à y faire? 

Encadré 1 : Marketing Urbain, retour sur le PDI de 2007

En  2007,  la  Région  de  Bruxelles-Capitale  se  dotait  d’un  nouveau  « Plan  de  Développement
International »7.  Un plan dont les objectifs trouvent leur source dans une mise en concurrence
croissante entre les villes présentées comme des territoires métropolitains. En effet,  le tournant
néolibéral  entrepris  dans  les  années  80  s’est  doublé  d’un  processus  économique  de
« métropolisation 8» :  en  somme,  certaines  villes  deviennent  très  attractives  pour  les  fonctions
tertiaires à haute valeur ajoutée, et dans le même temps les territoires sont de plus en plus amenés à
« se débrouiller seuls » (conséquence directe d’une diminution des solidarités nationales). Dans ce
contexte, « être une ville qui compte », se positionner dans les « villes mondiales », et attirer des
investisseurs,  des capitaux et  des habitants aisés,  deviennent  autant  d’objectifs rationnels.  Ces
dynamiques  variées,  bien  que  rarement  originales,  sont  souvent  reprises  sous  le  terme  de
« Marketing urbain ». Le Marketing urbain dit bien ce dont il s’agit : publiciser la ville, en faire un
produit, qui se vend, que l’on consomme. 

Le PDI aura d’original qu’il lie explicitement deux types de politiques entre elles : d’une part, une
poursuite  des  politiques  dites  de  « revitalisation  urbaine »9,  et  d’autre  part  des  politiques  de
positionnement  de Bruxelles sur le  plan international,  par la  construction et  la mise en œuvre
d’infrastructures et d’événements à portée internationales (salle de congrès, grand shopping center,
salle de spectacle, stade de football, nouveaux bureaux, etc). 

Si ce plan date de plus de 10 ans, il est à l’origine de plusieurs projets qui s’épanouissent sous nos
yeux. Tout d’abord,  le PDI identifiait  une dizaine de zones levier,  dans lesquelles il  s’agissait
d’avoir recours à des partenariats public-privé afin de mettre en œuvre des projets urbanistiques et
immobiliers  d’envergure,  une  logique  qui  n’a  pas  disparu10.  Ensuite,  il  sera  à  l’origine  de  la
création  de  l’ADT  (Agence  de  Développement  Territorial),  aujourd’hui  intégrée  au  Bureau
bruxellois  de la  planification dénommé « Perspective Brussels » et,  notamment,  en charge des
actuels  Plans  d’Aménagement  Directeur  (PAD).  Finalement,  c’est  le  recours  fréquent  aux
partenariats publics-privé comme moyen de développer et de faire ville qui est affirmé dans ce
plan. Un signal fort, dont se sont effectivement saisis les promoteurs immobiliers et autres. Car,
lorsque l’on entend développer la ville avec l’aide de fonds privés, il  s’agit de créer pour ces
derniers des conditions d’investissement favorables, de garantir des retours sur investissement. 

6 Le PDI réalisé par la branche bruxelloise d’un cabinet de conseil financier (PriceWaterhouseCoopers) constitue le 
tournant de l’urbanisme bruxellois vers les pratiques de marketing urbain. Lire Jean-Michel Decroly et Mathieu 
Van Criekingen, Le Plan de Développement International de Bruxelles (PDI), Promesses de développements 
immobiliers et d’inégalités croissantes ?, Brussels Studies, 2009. 

7 Cet encadré tire sa substance de l’excellent article parut en 2009 dans Brussels Studies. J-M Decroly et M. Van 
Criekingen, Le Plan de Développement International de Bruxelles (PDI), in Brussels Studies, 2009. En ligne : 
https://journals.openedition.org/brussels/646

8 http://www.hypergeo.eu/spip.php?article257
9 Les politiques de revitalisation urbaine posent de nombreuses questions, notamment en ce qui concerne 

l’accélération des processus de « gentrification ». à Bruxelles, les contrats de quartier furent l’un des outils 
privilégiés de ces politiques, visant explicitement à attirer et fixer des « classes moyennes » dans les quartiers 
pauvres de Bruxelles.   

10 Pensons notamment au projet Néo, voir encadré 4. 
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Des investisseurs de plus en plus internationalisés, vis-à-vis desquels il s’agit d’être vus, connus, et
donc de faire de Bruxelles une « ville qui compte ». 

Dans un registre quelque peu différent, on peut lire sur le site de Visit Brussels11:

« visit.brussels veut placer Bruxelles sur la scène locale et internationale comme la capitale de
500 millions d'Européens ; une « ville-monde » où plus de 180 nationalités se côtoient et font de
Bruxelles une ville cosmopolite en connexion permanente avec le reste du monde. »

In fine, les villes et les pots de yaourt semblent faire ce qu’ils peuvent pour s’en sortir dans cette
grande compétition. Mais précisément, est-ce normal de considérer qu’il s’agit là d’un produit ?

2. Qui sont ces mystérieux investisseurs dont on nous parle
si souvent?

Imaginez-vous au supermarché: vous cherchez un yaourt à votre goût et vous vous retrouvez devant
dix mètres linéaires de rayon sur lesquels sont présentés un nombre inimaginable de versions de
yaourts.  Les noms, les couleurs,  les formes et  les images qui se déploient devant vous forment
comme une parade, une multitude qui n'est autre que le résultat du travail d'analyse et de conception
de personnes spécialisées dans le marketing. Les emballages que vous avez devant les yeux ont été
pensés pour attirer votre regard, pour rivaliser avec le pot de yaourt voisin et pour qu'in fine votre
main vienne déposer dans le caddie ce yaourt qui a été maquillé et mis en scène pour vous. 

Si vous aviez des montants importants d'argent à investir  (pas quelques milliers, mais quelques
centaines de milliers ou plutôt même quelques millions), vous procéderiez plus ou moins de la
même  façon:  vous  iriez  au  supermarché  des  investissements  (probablement  une  banque)  pour
considérer  les  options  qui  s'offrent  à  vous.  Vous  vous  trouveriez  devant  une  multiplicité  de
domaines  dans  lesquels  investir  (nouvelles  technologies,  transport,  énergie,  immobilier...).  Vous
feriez probablement le choix, aidé par quelques conseillers, de diversifier vos investissements et
vous consacreriez probablement une partie de votre capital financier (peut-être 10%) à l'immobilier.
Et  lorsque  le  moment  serait  venu  de  définir  plus  précisément  la  nature  de  cet  investissement
immobilier,  vous  vous  trouveriez  devant  une  multitude  de  possibilités:  quel  type  d'immobilier
(Bureau? Logistique? Commerce ? Maison de retraite ? Logement ? Logement étudiant ? Voire
prison ?),  dans  quelle  région  du  monde  (Europe?  Asie?  Amériques?),  dans  quelle  ville  (Paris?
Singapour? Amsterdam? Londres?), sous quelle forme (achat d'un bien? achat de titres cotés en
bourse?).  A  chacune  de  ces  étapes,  plusieurs  critères  guideraient  vos  choix,  et  vous  vous
demanderiez : où se trouvent les meilleures rentes? Où la fiscalité est-elle la plus avantageuse?
Pourrais-je revendre facilement si  je trouve une meilleure opportunité d'investissement ailleurs?
D'ailleurs, quelle est la prochaine opportunité d’investissement - celle dont on parle dans les dîners
en ville? Et puis, quelles régions assurent une stabilité politique suffisante (entendez notamment:
une région où on ne risque pas de laisser une contestation politique prendre le dessus et remettre en

11 https://visit.brussels/fr/article/Notre-mission

Étude IEB 2019 Financiarisation de l’immobilier à Bruxelles 4



cause  une  situation  confortable  pour  les  investisseurs12)? Vous  auriez  le  luxe  de  regarder le
monde d'en haut, de pouvoir y poser vos pions, sans trop vous inquiéter des conséquences: au
pire  vous  perdriez  un  peu  d'argent,  et  cela  ne  remettrait  pas  en  cause  vos  conditions
matérielles d'existence. 

Le monde est devenu un grand supermarché pour les plus riches13. Les montants colossaux qu'ils
ont amassé et qu'ils continuent d'amasser à une vitesse fulgurante dépassent l'entendement. Il suffit
de jeter un œil à la liste Forbes des plus grandes fortunes du monde. Plus de 2000 noms y figurent,
tous  détenant  un capital  évalué  à  1 milliard  de dollars  (1.000.000.000)  ou plus.  La fortune  du
numéro 1 dépasse les 100 milliards de dollars (100.000.000.000). Après tous ces milliardaires, il y a
encore une cohorte de millionnaires, près de 18 millions de personnes à travers le globe14 qui ont au
moins 1 million de dollars à investir.  Au total,  la fortune amassée par tous ces millionnaires et
milliardaires s'élèverait à 70 trillions de dollars (70.000.000.000.000). Autant dire qu'il ne nous est
pas possible de nous figurer ce que cela représente réellement, et que l'on peut considérer dès lors
que  la  capacité  d'investissement  des  plus  riches  de  cette  planète  est  infinie.  Ce  que  l'on  peut
concevoir cela dit, c'est que lorsque les finances publiques ploient sous le poids des dettes comme
c'est  le  cas  en  Europe  depuis  les  sauvetages  bancaires  de  2008  (voir  encadré  2),  et  que  la
dégradation des infrastructures et  services publics  s'associe  à  la  dégradation quasi  générale  des
conditions de vie, il est tentant d'aller chercher du côté de ceux qui possèdent, pour glaner quelques
miettes qui pourraient bien faire la différence lors des prochaines élections. Ça tombe bien...  Les

12 Les "marchés financiers" aiment la stabilité, et elle est particulièrement bien garantie par des régimes autoritaires et 
militarisés, mais néanmoins libéraux, comme le Brésil de Bolsonaro. Les marchés financiers avaient d’ailleurs acclamé son
élection: https://m.zonebourse.com/actualite-bourse/Bresil-Les-Financiers-saluent-l-election-de-Bolsonaro--27502815/ . Citons 
également les réactions du monde politique et économique au mouvement des Gilets Jaunes qui depuis le début créé 
"une zone d'incertitude qui n'est pas propice à l'investissement" (sic!), comme mentionné dans l'article de RFI publié en 
décembre, "Gilets Jaunes: l'inquiétude monte pour l'économie française". 

13 Nous choisissons le terme "riche" à dessein, même s'il peut crisper. Nous nous référons au travail des sociologues 
Monique et Michel Pinçon-Charlot, auteur.e.s notamment de "La violence des riches", et qui ont fait de cette partie 
de la population (française) leur sujet d'étude.

14 Source: https://worldwealthreport.com/. En comparant ce chiffre à celui de la population mondiale (à peu près 7,5 
milliards d'êtres humains), on voit qu'il ne parle ici que de 0,2% de la population.
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montants colossaux de capital accumulés par une minorité, qu'ils soient détenus directement,
ou indirectement via des entreprises, sont en recherche constante de débouchés. 

Arrivé à ce stade, on objectera peut-être que la diabolisation des riches a bond dos. Finalement, est-
ce que ce ne sont  pas eux qui  ont  les moyens de nous sortir  de la  panade dans laquelle  nous
sommes? Et est-ce qu'ils ne font pas comme ceux et celles d'entre nous qui ont un peu d'épargne:
chercher à gagner un peu sur les placements qu'ils réalisent pour assurer leur avenir et celui de leurs
enfants? N'est-ce pas légitime ? Il y aurait matière à développer, mais ce n'est pas l'objet de cet
article. Nous renvoyons plutôt vers les travaux de la sociologue Monique Pinçon-Charlot qui nous
dit comment les plus riches se nourrissent de la pauvreté15. Il faut tout de même ajouter qu'on ne
saurait s'arrêter là puisque nombreux sont ceux et celles qui, bien moins fortunées et plus ou moins
consentantes,  se  retrouvent  embarquées  dans  l'affaire:  avec  les  attaques  régulières  contre  les
pensions publiques et pour leur privatisation (avec notamment la promotion de l'épargne-pension en
lieu et  place de la  pension légale),  avec le  développement  de produits  d'assurance relativement
rentables au regard des taux des comptes épargne au plus bas,  c'est  une part croissante de la
population qui est invitée à participer à ce grand marché de l'investissement. C’est par exemple
ce qu’il  se passe lorsque votre banque vous invite à  « investir » vos économies  plutôt  qu’à les
laisser « dormir » sur un compte épargne, ou lorsque l’on vout incite par tous les moyens à prendre
une épargne-pension ou une assurance-vie : l’argent que vous avez mis de côté se retrouve à tourner
sur les marchés financiers.  Certes on ne joue pas dans la même cour que les plus riches,  nous
n'avons pas accès à une armée de banquiers privés et autres conseillers fiscaux, et tout cela passe
par  des  intermédiaires  :  banques,  fonds  de  pension,  sociétés  d'assurance,  fonds  de  placement
collectif  (SICAV),  fonds  immobilier  (SIR,  ex-SICAFI16),  ...   Ces  institutions  agissent  tels  des
réceptacles à épargne (ou à angoisse face à un avenir de plus en plus incertain) et collectent ce
qu'allocataires17,  indépendant.e.s,  salarié.e.s  et  retraité.e.s  ont  d'économie  pour  l'investir  sur  les
marchés financiers.  Et ainsi nous voilà  pris.es dans les mêmes intérêts que les plus fortunés,
nous voilà sensibles à des taux de rendement, à des abattements fiscaux sur la rémunération
du capital, et à des informations boursières qui nous concernent pourtant bien moins que ceux
qui font et bénéficient le plus des marchés. Une étude universitaire publiée en 2016 montrait que
10% des belges les plus riches possédaient 85% des titres cotés en bourse, et 1% en possédait près
de la moitié18.  De l’autre côté,  le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté estime à 40 % la
population qui n’a pas la possibilité d’épargner au-delà de 1.000€. Sans prétendre à l’exactitude, on
pourrait donc estimer qu’environ 50 % de la population possèderait 15% des autres titres cotés en
bourse, assez pour construire un sentiment de connivence d'intérêts, mais pas assez pour contrer un

15 Interview de Monique Pincon-Charlot, novembre 2018: https://journal.ccas.fr/monique-pincon-charlot-les-plus-
riches-se-nourrissent-de-la-pauvrete/ 

16 Voir page 11 de ce texte pour plus de détails à propos des SICAFI
17 Il est intéressant de voir les termes utilisés pour présenter, par exemple, les SIR (Société Immobilières 

Réglementées): "Grâce à ce véhicule de placement, l’homme de la rue peut investir dans des immeubles auxquels il 
n’a pas facilement accès : immeubles de bureau, grandes surfaces, immeubles privés à revenu locatif…" 
https://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/les-sir-ou-comment-investir-dans-l-immobilier-en-se-diversifiant-
54800fe43570a0fe4ca4e7b0 

18 Article du Vif L'express publié en juin 2016: https://trends.levif.be/economie/banque-et-finance/les-10-des-belges-
les-plus-riches-possedent-85-des-actions-cotees-en-bourse/article-normal-510207.html?cookie_check=1548064330
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mouvement  dont  on  constate  chaque  année  avec  plus  de  sidération  les  effets:  le  creusement
dramatique des inégalités sociales19. 

Encadré  2  :  comment  la  crise  financière  et  le  sauvetage  des  banques  ont  accéléré  le
creusement des inégalités

En se détournant de leurs fonctions essentielles et en développant des activités sur les marchés
financiers de plus en plus risquées et de plus en plus déconnectées des besoins de la société, les
banques ont déclenché la crise financière de 2007-2008, la plus grave depuis la crise de 1929.  

Dans de nombreuses régions du monde, notamment en Europe, les États sont venus au secours des
banques : il s'agissait d'éviter une interruption possiblement désastreuse des activités des banques
qui nous sont essentielles,  autrement  dit,  d'éviter  que les comptes ne soient bloqués et  que les
ménages, les entreprises et les collectivités ne soient privées de leurs moyens de paiement. Étant
donné les pertes engendrées par les banques au moment de la crise, le montant de ces sauvetages a
atteint des niveaux colossaux : plus de 1.600 milliards d’euros (12,8 % du PIB de l’UE) ont été
utilisés pour recapitaliser les banques européennes, couvrir leurs pertes et accorder les garanties
nécessaires à leur survie20.

Ces  montants  ont  été  financés  par des  emprunts:  les  états  se  sont  endettés  sur  les  marchés
financiers, c'est-à-dire qu'ils ont été chercher l'argent là où il était, auprès des personnes fortunées,
des institutions financières à leur service et également des fonds d'investissement, des fonds de
pension et des sociétés d'assurance.  Dans la mesure où il est pour l'instant admis qu'elle doit
être remboursée, cette dette des états coûte très cher : en Belgique, c'est l'équivalent de 20% du
budget de l'état qui est mis au service du remboursement de la dette - près de 5% pour les seuls
intérêts21. C'est parce que les états ont choisi de faire payer cette dette à l'ensemble de la population
que des politiques d'austérité drastiques ont été mises en place à partir de 2011. 

Les  plans  de  restructuration  dans  les  grandes  entreprises,  les  faillites  de  petites  entreprises  et
l'augmentation  consécutive  du  chômage  avait  déjà  conduit  à  des  pertes  de  revenus  pour  les
ménages, et donc à une plus grande dépendance aux services publics et aux prestations sociales. Le
fait  que les  politiques  d'austérité  remettent  en cause l'accessibilité  et  la  gratuité  de ces  mêmes
services ne fait donc qu'empirer la situation des ménages qui étaient déjà en situation de précarité.

On constate par ailleurs une accélération du creusement des inégalités consécutives à la crise,
autrement dit, l'appauvrissement des plus pauvres va de paire avec un enrichissement des
plus riches. C'est que ce ne sont pas seulement les banques qui ont été sauvées à l'automne 2008 -
c'est tout le système financier et ceux qui s'en abreuvent. Sauver les banques, c'était certes éviter
que  les  petit.e.s  épargnant.e.s  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 indifférenciée et sans condition, c'était surtout permettre que la minorité
qui  profite  des  marchés  financiers  préserve  son  capital.  Cela  signifie  que  quand  on  évite  un

19 Afin d'être parfaitement claire sur ce qui est entendu ici: l'extraction de rente que permet la possession de titres 
cotés en bourse (notamment par l'intérêt ou par les dividendes) se fait au détriment des salaires perçus par les 
travaileurs et travailleuses (cfr les cas emblématiques de licenciements boursiers comme Catterpillar ou Proximus) 
et au détriment des budgets publics (cf les réductions de dépenses sociales et d'investissement public pour permettre
le paiement de la dette, soit près de 20% des budgets publics belges annuels). Les marchés financiers (dont la 
bourse est l'un des lieux d'échange) permettent donc un double mouvement d'enrichissement d'une minorité d'un 
côté, et d'appauvrissement d'une majorité, de l'autre. 

20 « Aides d’État : le tableau de bord confirme la tendance à la diminution et à un meilleur ciblage des aides non liées 
à la crise », Communiqué de presse de la Commission européenne, IP/12/1444, 21 décembre 2012

21 Pour plus d'infos voir le site de l'audit citoyen de la dette, ACIDE: http://www.auditcitoyen.be/lacide/ 
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effondrement financier, ce sont avant tout les capitaux de ces quelques % de la population que l'on
sauve. 

Notons également qu'avec les sauvetages bancaires et l'augmentation de la dette des états,  non
seulement  les  dépenses  publiques  ont  été  mises  sous  pression,  mais  les  privatisations  ont
repris de plus belle. Entreprises publiques, terrains publics, santé publique... : les avancées sont
plus au moins brutales que l'on se trouve en Grèce ou en Belgique, mais elles sont là. Lorsqu'un
État vend des biens publics22 (par exemple des terrains), met un service public en gestion privée
(par exemple la gestion des transports publics) ou favorise des prestations privées en complément
voire en remplacement d'un service public (par exemple l'assurance privée plutôt que la sécurité
sociale),  non  seulement  il  dépossède  la  population  d'un  bien  commun,  mais  il  créé  une
opportunité  d'investissement  et  d'extraction  de  rente  pour  des  investisseurs  privés.  Il
contribue aussi à créer les conditions d'accroissement des inégalités. 

3. Ce qui se vend sur les marchés financiers
Il y a donc des quantités astronomiques de capitaux qui circulent sur les marchés financiers, et ces
capitaux cherchent des débouchés. Mais qu'achète-t-on lorsque l'on joue sur les marchés financiers,
quelle forme prennent ces "débouchés"? 

La fabrication industrielle de produits d'investissement : en général... 

Les milliers de titres financiers dont vous trouverez des listes et des cotations (prix) dans les pages
économie de certains journaux sont les produits qui se vendent sur les marchés financiers.  Des
actions, des obligations, des parts de fonds de placement collectif, des parts de fonds spéculatifs ou
d'autres types de fonds eux-même investis dans des actions et des obligations... autant de mots plus
ou moins familiers et néanmoins obscurs qui désignent simplement des titres de propriété : propriété
d'une promesse de remboursement (une obligation est une part de dette d'un État, d'une entreprise
ou de particuliers,  assortie d'un paiement annuel d'intérêts), propriété d'une part  de capital  (une
action  est  une  part  de  propriété  du  capital  d'une  entreprise,  assortie  d'un  paiement  annuel  de
dividendes)23. Dans le secteur de l'immobilier, on trouvera donc des obligations et des actions des
grandes sociétés de promotion immobilière, mais également des actions de sociétés  ad hoc dont
l'unique  objectif  est  d'être  propriétaire  d'immeubles  et  autres  biens  immobiliers  et  d'offrir  la
possibilité  à  des  investisseurs  d'acheter  de  l'immobilier  via  les  marchés  financiers.  Pour  un
investisseur et s'agissant d'immobilier, les principaux avantages des titres financiers par rapport à la
détention directe d'un bien (un appartement, une maison, un immeuble) sont :

• (1) une plus grande "liquidité", puisque acheter ou vendre des parts d'une société cotée qui

détient  des  immeubles  est  potentiellement  plus  rapide  et  plus  simple  que  d'acheter  un
immeuble

22 Ce qui est une pratique plus que courante en Région bruxelloise qui régulièrement vend un bien pour ensuite le 
relouer pour faire des économies court-termistes mais en construisant de l’endettement à long terme.  Voir 
notamment la Cité administrative et Tours et Taxis. 

23 Par soucis de simplification et même si les montants sont loin d'être insignifiants, ne sont pas inclus ici les produits 
dérivés qui sont des paris faits sur une évolution de prix, de cours de bourse, de probabilité de variation 
météorologique, de taux de mortalité d'une population, etc. 
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• (2)  une  fiscalité  avantageuse  grâce  à  des  mesures  mises  en  place  par  les  États  (nous

détaillerons le cas des SICAFI/SIR belges plus loin) 

• (3) une meilleure accessibilité vu qu'il n'y a plus besoin d'avoir les moyens d'acheter un

appartement  entier  pour  investir  dans  l'immobilier24.  Permettre  cette  facilité  d'accès  des
capitaux  suppose  donc  une  transformation  :  celle  d'un  bien  en  des  titres  financiers
échangeables sur les marchés25.

... et dans le secteur de l'immobilier

Dans  le  grand  marché  aux titres  financiers,  nous  le  disions  plus  haut,  l'immobilier  n'est  qu'un
segment,  une "classe d'actif".  Elle  est  particulièrement  attractive  dans  des  périodes  où les  taux
d'intérêt sont relativement bas, comme ces dernières années, et comparativement à d'autres classes
d'actif, l'immobilier reste une valeur dite "défensive": les rendements sont moins élevés que dans les
secteurs "innovants" tels que les valeurs technologiques, l'industrie pharmaceutique ou l'industrie de
la sécurité-répression et de l'enfermement26, mais ils sont réputés pérennes et ont l’avantage d’être
tangibles, d’avoir une matérialité qui les empêcherait de perdre entièrement leur valeur. 

Pour un promoteur ou une société immobilière, la construction de projets immobiliers de grande
ampleur  (un  centre  commercial,  une  tour  d'habitation,  par  exemple)  nécessite  des  capitaux
importants. Si un promoteur peine à vendre les appartements construits, ou que cette vente prend du
temps, il devra continuer de payer des intérêts sur l'argent emprunté ce qui peut éroder les marges
réalisées sur le projet.  Le recours aux marchés financiers peut faciliter et accélérer la collecte de
capitaux et  donc permettre de construire et  de vendre plus rapidement des projets27.  C'est  ainsi
qu'avant même qu'un immeuble ne sorte de terre, le projet est mis en vente, pas seulement auprès
d'habitant.e.s  potentiel.le.s  mais  plutôt  auprès  d'investisseurs  institutionnels  (banques,  fonds
d'investissement...) qui pourront en acheter des quantités importantes et les revendre ensuite "au
détail" à leurs clients particuliers. 

On l'aura compris, réussir une telle vente suppose de jouer le jeu des marchés en fournissant les
garanties que les investisseurs attendent: des rendements, soutenus par une réglementation et une
fiscalité attractive, dans un contexte politique stable; un produit financier "liquide" et donc facile à

24 Notons, comme le précise Degroof Petercam sur son site, que "Pour l’investisseur particulier, il est plus difficile 
d’aborder le marché de l’immobilier de bureaux, de l’immobilier commercial ou des maisons de repos, par 
exemple." C'est donc avant tout pour faire entrer des capitaux dans ce secteur de l'immobilier que les solutions 
financières comme les SICAFI devenues SIR - Sociétés d'Investissements Réglementées (voir page 11) ont été 
développées. 

25 Ce processus de transformation en titre financier se retrouve dans la pratique de la "titrisation" – voir le graphique 
en page 14

26 La Belgique a longtemps échappé à la construction de prisons sous forme de partenariat-public-privé (PPP) 
contrairement à la France. Mais depuis 2014, quatre prisons ont été construites en PPP en Belgique :  Beveren, 
Marche-en-Famenne, Leuze-en-Hainaut et Termonde. Et la plus grande prison de Belgique (1200 détenus) est en 
train d’être construite selon ce modèle sur le territoire de la Région bruxelloise à Haren.  Pourtant l’avis de la Cour 
des comptes en 2018 signale que cette formule est plus onéreuse pour le pouvoir public que la  gestion  propre  
classique.

27 Ce point est bien démontré par A. Romainville à travers l'étude de la production de logement à Bruxelles et la 
financiarisation des acteurs qui dominent cette production. La production capitaliste de logement à Bruxelles, 2014.
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acheter  et  à  revendre.  Promoteurs  et  autres  sociétés  immobilières,  pour  réussir  leur  opération
(construire  et  vendre  vite)  doivent  donc produire  un  investissement  conforme aux attentes  des
investisseurs. 

L'exemple du projet de construction à la Porte de Ninove à Bruxelles est illustratif à cet égard (voir
encadré 3). Le rapport annuel (2017) de la société Nautéa (une société créée spécifiquement pour ce
projet  par le géant  de la  construction Besix) décrit  bien les "études  menées afin  de préciser le
projet"28. Alors que le projet initial était un projet de tours de bureaux, il s’est mué en trois tours de
logements  sans  qu’aucune  référence  ne  soit  faite  au  besoin  en  logement  des  habitant.e.sm,e
Bruxelles ni aux autres besoins d'espaces formulés par la population. Par contre, les préoccupations
suivantes sont mentionnées: 

• "ne  pas  mettre  sur  le  marche  un  volume trop  important  d’appartements  que  celui-ci  ne

pourrait pas absorber à un rythme satisfaisant"

• "optimaliser  la  typologie  des  logements  afin  d’offrir  au  marche  un  produit  immobilier

beaucoup plus liquide et plus adaptés aux investisseurs."

• "étudier la possibilité d'affecter une des tours à la fonction hôtelière (ceci permettant aussi

d'envisager un phasage de la construction et donc de la mise en vente)."

Il  s'agit  donc bien  avant  toute  chose  de  construire  un  projet  rentable,  et  donc vendable  à  des
investisseurs et c'est cet objectif qui prime sur la définition même de la construction, et non pas
celui de fournir du logement selon les besoins de la population bruxelloise. 

Encadré 3 : Localement, des plans taillés sur mesure… le cas du PAD Porte de Ninove

Envoyer  le  bon  message  aux  investisseurs  et  aux  promoteurs  peut  également  se  faire  très
localement.  Par  exemple,  à  la  Porte  de  Ninove,  un  triangle  de  terre  détenu  par  Besix  depuis
plusieurs années, a récemment fait l’objet d’un plan taillé sur mesure pour permettre au promoteur
de développer le projet qui traînait dans leurs cartons29. 

Un Plan d’Aménagement Directeur (PAD) est un outil urbanistique stratégique et réglementaire,
permettant sur une zone donnée et délimitée de réaliser un projet contrevenant aux réglementations
urbanistiques et aux plans régionaux (et communaux). 

Dans ce cas précis,  il  s’agit  d’autoriser la création de tours, dont la plus haute culmine à  en
bordure de canal, pile poil sur le terrain détenu par le promoteur. 

Outre l’autorisation donnée à Besix, c’est un message qui est envoyé au secteur, relayé à coup
d’interviews et  de déclarations30:  « Oui  pour les  tours,  il  faut  travailler  avec  le  privé,  il  faut

28    Source: rapport annuel 2017 de Nautea, p.25 https://www.companyweb.be/company/460925687/free-
pub/15558835

29 Pour plus d’information, n’hésitez pas à lire l’analyse parue en 2019 : http://ieb.be/Le-Plan-d-Amenagement-
Directeur-le-cas-de-la-porte-de-Ninove

30 https://www.lesoir.be/254489/article/2019-10-18/pascal-smet-veut-relever-le-niveau-architectural-de-bruxelles-des-
batiments-qui, https://rudivervoort.brussels/news_/rudi-vervoort-le-renouveau-de-la-porte-de-ninove-est-en-
marche/ 
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faciliter les procédures ». 

La  réglementation  et  la  fiscalité  facilitent  ce  processus  de  transformation  du
logement en pur investissement financier

Les régulateurs pour leur part sont priés de mettre en place les cadres réglementaires et fiscaux pour
faciliter  ces  opérations  (en quelque sorte:  la  tuyauterie  qui  relie  capitaux disponibles et  projets
immobiliers,  et  par  laquelle  les  capitaux  descendront  (investissement  /  achat)  et  remonteront
(captation des profits générés par la location des biens, revente éventuelle des parts). 

Nous  développerons  deux  exemples  de  dispositifs  financiers  ci-dessous,  sur  les  pas  d'Alice
Romainville. 

Les SICAFI / SIR: une porte d'entrée rêvée dans le logement pour les investisseurs

Les  SICAFI,  devenues  SIR  (Société  Immobilières  Réglementées,  créées  en  2014),  sont  des
structures  d'investissement  qui  permettent  de  placer  aisément  une  partie  de  son  capital  dans
l'immobilier, sans pour autant procéder à la recherche d'un bien, passer par un acte notarié, etc, ni
engager les montants importants que suppose une acquisition immobilière. Initialement, les SICAFI
(forme  juridique  créée  en  1995  et  calquée  sur  les  "REITs31"  états-uniens)  ont  permis  à  des
particuliers relativement fortunés d'investir dans l'immobilier de bureau, l'immobilier commercial et
les maisons de retraite - des secteurs de l'immobilier particulièrement lucratifs. 

Encadré 4 : les centres commerciaux ... l’offre sans la demande 

Aujourd’hui, l'objectif des promoteurs n'est pas de créer des commerces, car le marché est saturé,
mais  de  réaliser  des  opérations  financières.  Ce  qui  explique  la  démultiplication  des  centres
commerciaux en Belgique ces dernières années. Les centres commerciaux constituent avant tout
des produits financiers et ne correspondent pas à des besoins commerciaux. Leur développement
est aux mains de grands groupes, actifs en Europe, voire au-delà, comme Unibail-Rodamco qui a
remporté le marché pour la première phase du projet de centre commercial NEO sur le plateau du
Heysel32.  Ces  entreprises  sont  des  sociétés  d’investissement  immobilier  cotées  (SIR cotées  en
bourse) qui redistribuent à leurs actionnaires au moins 85 % des loyers perçus et 50 % des plus-
values réalisées, en échange d’une exonération d’impôt sur les sociétés. La valeur des murs sert
ensuite aux SIR côtées à garantir de nouveaux appels de fonds pour la réalisation de nouvelles
opérations. Une fuite en avant infinie ! Cela dit ce marché montre aujourd’hui de sérieux signes de
faiblesse. Alors qu’ils produisaient encore, il y a quelques années, un rendement supérieur à 10 %,
les investisseurs doivent se contenter actuellement d’un petit 6 %. 

31 Real Estate Investment Trust: société cotée en bourse dont l'objectif est la collecte de capitaux (les investisseurs 
souscrivent des parts du fond) en vue de l'achat de biens immobiliers.

32 Sur la genèse du projet Neo, lisez Claire Scohier, « Neo, l’offre sans la demande », Bruxelles en mouvements, n° 
272, septembre-octobre 2014, et pour l’actualité consultez : https://www.ieb.be/-Main-basse-sur-le-plateau-du-
Heysel. 
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Les pouvoirs publics rentrent dans ce jeux de la financiarisation au travers notamment des PPP.
Lorsque germe l’idée de doter la Région du plus grand centre commercial de Belgique au travers
du projet Neo, nous sommes en 2007 et la Région vient d’adopter son Plan de développement
international.  Celui-ci   cristallise  la  volonté  de  la  Région  de  s’embarquer  dans  un  modèle
urbanistique d’attractivité exogène pour attirer l’investisseur dans l’espoir d’y trouver une manne
de financement. En fait, la ville de Bruxelles n’a pas tant besoin d’un centre commercial que d’un
centre  de  congrès,  infrastructure  foncièrement  non  rentable.  Le  scénario  imaginé  est  que  la
rentabilité du centre commercial puisse, au travers d’un arrangement territorial, financer le centre
de congrès. A l’époque, le marché du bureau bat de l’aile, tandis que les centres commerciaux ont
la cote et promettent un taux d’intérêt attractifs pour les investisseurs. Douze ans plus tard, la
Région  et  la  Ville  sont  coincés  dans  cet  accord  alors  que  les  donnes  du  marché  ont  évolué.
L’avènement du commerce en ligne fait les yeux doux aux investisseurs immobiliers qui mettent
de plus en plus d’argent dans les entrepôts logistiques liés à cette activité tandis que les centres
commerciaux perdent du terrain. En France, selon une étude du cabinet immobilier Knight Frank,
les commerces ont réuni en 2017 14 % des investissements immobiliers, alors que la proportion
dépassait 30 % trois ans plus tôt. Le volet commercial du projet Neo s’apparente à un montage
financier  risqué  illustrant  par  là  l’inconséquence  des  dirigeants  qui  s’enchaînent  aux  bulles
spéculatives. 

Les  17 SIR que compte aujourd'hui  la  Belgique sont côtées en Bourse.  Elles ont  chacune leur
spécialité: les 'seniories' ou logement pour personnes âgées de type maison de retraite (Aedifica,
Care Property Invest et Cofinimmo), l'immobilier commercial (Vastned Retail Belgium, Ascencio,
Arf), la logistique (Montea, WDP), les bureaux (Befimmo, Intervest Offices & Warehouses), les
kots d'étudiants (Xior) ou le logement (Home Invest Belfium). D'autres investissent dans plusieurs
de ces secteurs (Warehouses Estates Belgium, Leasinvest RE, Immo Moury).  

Les SIR permettent de faciliter l’accès des capitaux au marché immobilier bruxellois. Il n'est plus
besoin de venir à Bruxelles pour y acheter un immeuble, il suffit d'aller voir son banquier et de lui
demander,  où que vous vous trouviez,  d'acheter pour vous des actions d'une des SIR cotées en
bourse. Et on peut dire que ça fonctionne : en novembre 2019, la valeur boursière des SIR belges
avait  connu une croissance  de 27 % depuis  le  début  de l’année33.  Le  filon  rapporte,  et  plus  il
rapporte  plus il  attire,  et  plus  il  attire,  plus  il  rapporte.  Ce phénomène est  encore accru par le
contexte :  les  marchés  financiers  sont  instables,  les  montants  de  capitaux  à  la  recherche  de
placements « sûrs » sont colossaux, et les SIR jouent ce rôle. Comme l’écrit le journal économique
L’écho, « les SIR présentent un profil peu risqué, très défensif, selon les analystes, très appréciable
pour les investisseurs qui cherchent du rendement dans le contexte actuel » de taux d’intérêts bas
voire négatifs34.

Le  logement  est  encore  limité  dans  ce  type  de  placement,  car  acheter  un  appartement  ou  un
immeuble  locatif  reste  plus  simple  (et  les  montants  en  jeu  moindres)  que  l'achat  d'un  centre
commercial ou d'une maison de retraite - d'où un intérêt relativement moindre de l'intermédiation
financière.  Toutefois,  Alice  Romainville  observait  en  2014  que  la  part  du  logement  dans  les

33 Journal l’Echo, 13 novembre 2019. 
34 Idem 
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investissements des SICAFI avait augmenté entre 2007 et 2014. Cela dit, la fiscalité des SIR a été
adaptée en 2016, et encourage plutôt l'investissement des SIR dans les séniories (logement incluant
un service de soins de santé pour personnes âgées) - ce qui explique le développement rapide de ce
type de bâtiment dans les villes belges.

Encadré 5 : Atenor et la poule aux œufs gris35

Atenor est un promoteur immobilier bien connu des Bruxellois pour ses constructions de tours de
bureaux et de logements, notamment la tour de luxe UP-Site en bordure de canal face au site de
Tour et Taxis. En 2014, Atenor a introduit une demande pour une maison de repos de 180 lits à
Anderlecht au bassin de Biestebroeck. Il ne s’agit ni d’une charge d’urbanisme imposée par la
Région ni d’un geste philanthropique. En l’espace de quelques années, à l’instar de la construction
des centres commerciaux, les maisons de retraite sont devenues un produit d’investissement prisé.
La population des plus de 85 ans en Europe va augmenter de 70% d’ici à 2035, soit +3% par an.
Pour notre économie actionnariale, le vieillissement de la population est du pain bénit : un secteur
avec  une  croissance  assurée,  reposant  sur  des  données  démographiques  incontestables,  et  des
clients captifs. Les statistiques sont imparables : en Belgique, le nombre des plus de 80 ans passera
de 548 000 en 2010 à 797 000 en 2030 ; 45% d’augmentation. La liste d’attente pour accéder à une
maison de repos est de  6,5 mois à Bruxelles.  En Région bruxelloise, 68% des lits se trouvent dans
des établissements privés. 

Ce sont des SICAFI qui construisent les murs pour confier ensuite le « fonds de commerce » à des
gestionnaires spécialisés. Les maisons de repos sont construites clés en main par les promoteurs,
assortie d’un rendement connu dès le départ. Dans un contexte où les taux d’intérêt sont planchers,
la  promesse d’un rendement  annuel  de 4 à  5% est  très attractive.  A l’échelle  de l’Europe,  ce
marché est essentiellement aux mains de grands groupes. Ceux actifs en Belgique sont : Cifinimo,
Aedifica, Armonea, Senior Living Group, Senior Assist et bien sûr Orpea. Dans le cas du projet
d’Atenor, la gestion a été confiée à Armonea, le leader incontesté du marché privé en Belgique. 
Par ailleurs, l’investissement des SIR dans les seigneurie a été encouragée par l’état sous
forme d’abattement fiscaux (réduction du précompte immobilier.) 

A Bruxelles, le prix de base d’une chambre dans une maison de repos est de 48 euros par jour en
2017, contre 36,3 euros en 2007, soit une augmentation de 32%, Les inégalités se creusent entre
ceux qui sont capables de payer la facture et ceux qui ne le sont pas. À la difficulté de trouver une
place,  s’ajoute  celle  de  pouvoir  se  la  payer.   Le  coût  moyen  en  Région  bruxelloise  est  de
1497 €/mois  alors  qu’en  Belgique,  59%  des  femmes  et  33%  des  hommes  ont  une  pension
inférieure à 1100 €/mois.

La  financiarisation  de  cette  fonction  a  également  un  impact  sur  la  qualité  des  projets  de
construction. En effet, s’agissant juste d’une monnaie d’échange, le promoteur se soucie bien peu

35 Lire l’article de Claire Scohier et Benoît Eugène, « Investir dans les séniories, la poule aux œufs ‘gris’ », in 
Bruxelles en Mouvements, n° 285, novembre-décembre 2016. 
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du sort des futurs occupants. Dès le permis délivré en 2015, Atenor vendra la maison de repos
alors qu’elle n’était pas encore construite. On peut lire dans le rapport financier 2018 d’Atenor que
la vente de la séniorie (2,74 millions d’Euros) a pu améliorer le résultat opérationnel de la société.
La séniorie prend racine dans un univers tout à fait inadapté à sa fonction : en front du boulevard
de l’Industrie, lequel draine quotidiennement un charroi lourd de camions, en plein milieu d’un
zoning industriel. Nos occupants déjà captifs par définition, le sont doublement dès lors que le site
n’est desservi que par une seule ligne de bus circulant toutes les demi-heures.

 

La  titrisation  des  crédits  immobiliers  :  un  accélérateur  de  l'endettement  des
ménages 

On aurait pu croire cette pratique abandonnée tant la crise financière de 2008 a été la démonstration
de son inanité  et  de sa  dangerosité36:  la  titrisation de crédits  hypothécaires  par les  banques  est
pourtant encore bien vivace. 

Pour  une banque,  la  titrisation consiste  à  octroyer  des crédits  à des particuliers,  à en faire  des
paquets (rassemblés dans des sociétés adhoc appelées "Special Purpose Vehicles"), à découper ce
nouveau paquet en morceau, puis à vendre ces morceaux (des titres financiers) sur les marchés
financiers.  Là  encore,  on  fabrique  des  produits  financiers  qui  fournissent  des  débouchés  aux
investisseurs: d'une dette qui oblige une personne vis-à-vis d'une banque, on a fait un titre financier
qui oblige cette même personne vis-à-vis d'un investisseur, qui peut changer sans que l'emprunteur
le sache. 

Source : finance watch, traduction : Aline Fares

Si l'on regarde les encours des crédits octroyés par les banques belges aux ménages en 2018, on
constate  que près  de 20% ont  été  titrisés37 -  et  pour  l'essentiel  (près  de 90%),  ces  crédits  aux
ménages sont des crédits hypothécaires.  En faisant cela,  les banques se déchargent d'une partie
substantielle du risque qu'elles sont censées prendre en tant qu'institution de crédit : le risque que la

36 Aux origines de la crise financière, une titrisation massive de dettes hypothécaires détenus par des ménages états-
uniens qu'une hausse des mensualités a rendu insolvables. Les titres, vendus à travers le monde financier, ont perdu 
leur valeur brutalement, provoquant des pertes massives dans de nombreuses banques à travers le monde 
occidental, et des sauvetages publics tout aussi massifs. 

37 Source: bulletin statistique de la BNB 2018-IV, page 169 : https://www.nbb.be/doc/dq/f/dq3/histo/sfb18iv.pdf
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personne qui emprunte et paie les intérêts ne rembourse pas, ne la concerne plus vraiment. Par
ailleurs, elles génèrent des profits plus importants, puisqu'à chaque crédit titrisé, c'est une 'place' qui
se libère dans le bilan des banques pour en octroyer un nouveau et donc percevoir de nouveau
commissions et intérêts. La titrisation est une pratique lucrative, et c'est pour cela que les banques
ont été si vives à en promouvoir la relance en Europe, notamment à partir de l'année 201338. 

Cette pratique ne sert pas seulement les intérêts des banques : elle est aussi au service de la politique
d'accession à la propriété qui est largement favorisée par les autorités publiques belges, et au service
d'un secteur immobilier qui profite ainsi d'une demande soutenue et de la hausse des prix induite par
la demande39.  La production de nouveaux titres financiers via le processus de titrisation permet
d'offrir de nouveaux débouchés "liquides" aux investisseurs, dans le secteur du logement. 

Dans le même temps, afin de permettre aux ménages de porter la charge d'un crédit malgré des
revenus limités, et afin de  compenser l'augmentation des prix du logement, la durée des crédits
hypothécaires augmente, enchaînant les ménages à un remboursement sur une durée de plus en plus
longue de leur existence et augmentant les risques de surendettement. 

Comme l'a montré la crise de 200840, ces pratiques bancaires, qui promeuvent le prêt hypothécaire
comme une solution d'accès au logement dans l'intérêt des banques et autres investisseurs, rendent
la population plus vulnérable aux chocs que nous fait subir de plus en plus fréquemment le système
économique dans lequel nous vivons: perte d'emploi, temps partiel imposé, maladie, etc. Et malgré
les  taux  bas  pratiqués  depuis  quelques  années,  la  rente  perçue  par  les  banques  (et  donc  leurs
dirigeants et leurs actionnaires) est toujours bien là. 

Alors  à  quoi  joue-t-on  lorsque  l'on  met  une  ville  comme Bruxelles  sur le  rayonnage  des
produits proposés aux investisseurs, ou - dans un langage plus usuel - lorsqu'on travaille à rendre
Bruxelles  "plus  attractive  pour  les  investisseurs"?  A  quoi  joue-t-on  lorsque  l'on  transforme les
politiques publiques, les réglementations et la fiscalité en un emballage chatoyant pour qu'il fasse
cligner les yeux de détenteurs de capitaux en recherche de la prochaine opportunité d'extraction de
valeur41? 

Encadré 6 : l’exemple de la tour Up-Site au bord du canal

Aujourd’hui tout bruxellois doit vivre au quotidien la vue sur la tour Up Site, symbole vertical de
la promotion immobilière à Bruxelles située le long du canal, face à Tours et Taxis. Mais la plupart

38 Pour approfondir ce sujet, voir l'analyse de la pratique de la titrisation et de l'encadrement réglementaire qui lui 
permet de se relancer sereinement, analyse réalisée par Finance Watch dans le cadre du lancement de l'Union des 
marchés des capitaux. Auteur: Frédéric Hache.

39 Sur ces deux arguments (soutien à la promotion immobilière et à la hausse du prix des logements), voir Alice 
Romainvile, pp 30-31, 146

40 Le crédit hypothécaire est également à la source des crises financières dans la plupart des cas, dans le sens où c'est 
par là que des masses de monnaie sont mises en circulation dans l'économie et soutiennent la création de bulles. A 
ce sujet, voir "The great mortgaging". 

41 On parle d'extraction de valeur lorsque des investisseurs extraient des bénéfices de l'entreprise ou du projet dans 
lequel ils ont investi sur des périodes courtes et sans nécessaire engagement à long terme. Ceci suppose une plus 
grande pression sur le personnel et sur les ressources (et donc les écosystèmes et les populations), et va de pair avec
des pratiques telles que l'évasion fiscale. L'expression anglaise business value extraction est parfaitement assumée 
par les praticiens de la gestion d'entreprise, même si elle est aussi l'objet de critiques qui l'opposent à des pratiques 
de gestion plus "éthiques". L'extraction de valeur est cela dit consubstantielle a la logique des marchés financiers.
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d’entre nous ne connaissent pas son promoteur ni la genèse du projet. Nous retrouvons Atenor
(voir supra l’encadré sur les séniories) à la manœuvre, société cotée en bourse créée en 1997 qui
exerce  une  activité  immobilière  spéculative.  Atenor  mène  de  nombreux  projets  immobilier
d’importance  à  Bruxelles,  parmi  lesquels  The One et  Realex  (quartier  européen),  City  Dockx
(Anderlecht) ou Victor (gare du Midi).  Ses investissements sur Bruxelles représentaient en 2018
37 % de son portefeuille. La Région bruxelloise constitue son « meilleur client ». La construction
de la  tour  Up Site  en  2014 (140 mètres  de hauteur,  41 étages,  251 appartements)  constituera
l’opération de marketing majeure pour Atenor, le tout avec l’aide des pouvoirs publics.  

Le  pitch :  une  zone  portuaire  avec  les  entrepôts  Delhaize.  Un  joyau  architectural,  à  l’origine
connecté au chemin de fer, avec des sgraffites attribués à Cauchie, peintre, graphiste, architecte
bruxellois majeur de l’Art nouveau. En 2000, la société Atenor achète la parcelle pour 20 millions
d’euros, largement au-dessus du prix du marché pour un terrain portuaire. Trois ans plus tard, la
Ville de Bruxelles vote un plan particulier d’affectation du sol (PPAS) autorisant un changement
d’affectation et imposant, fait historique, un gabarit minimal (c’est à dire la hauteur du bâtiment),
de  minimum 100m pour la construction d’une tour de logements ainsi que pour des bureaux. Du
sur mesure pour le promoteur qui annonce des logements abordables (2 000 euros HTVA/m², Le
Soir du 30/06/2010). En réalité, les prix pratiqués tourneront en moyenne autour de 4500 euros/m²
HTVA. Pour vendre ces appartements dont le prix ne correspond pas au portefeuille de la grande
majorité des bruxellois, Atenor développera un argument faisant de ses appartements avant tout un
produit d’investissement : il promet un intérêt retour de 4 % ! Grâce à l’aide des pouvoirs publics,
Atenor pourra ainsi générer une plus-value en ne payant presqu’aucun impôts sur les sociétés. En
attendant,  le  projet  accumulera  tellement  de  critiques  à  son  endroit,  qu’initialement  appelé
Premium,  il  sera  rebaptisé  Up Site  lors  de  son inauguration  en  201442,  passant  alors  presque
inaperçu dans les média.  

4. L'accès au logement des bruxellois.e.s mis en pâture sur 
les marchés? 

A quoi joue-t-on, donc, lorsqu'on s'en remet au marché - et donc aux investisseurs, aux détenteurs
de capitaux - pour résoudre la crise du logement à Bruxelles? Il est aujourd'hui pertinent de poser
cette  question  dans  peu  ou  prou  tous  les  domaines  tant  cette  logique  avance  vite  :  transition
énergétique,  santé,  éducation,  transports  publics,  distribution  d'eau,  production  et  distribution
d'énergie...  Les  capitaux  potentiellement  disponibles  sont  si  énormes  et  les  besoins  tellement
importants  que  la  pensée  capitaliste  de  la  transition  énergétique,  de  la  santé  ou  des  transports
s'impose:  on  voit  grand,  technologique,  centralisé43,  des  formats  favorables  au  déplacement  de
capitaux et à l'extraction de profits. Le logement ne fait pas exception.

42 Pour en savoir plus, lisez Mathieu Sonck, « Atenor, une tour de passe-passe » sur https://www.ieb.be/Atenor-un-e-
tour-de-passe-passe.

43 En matière de transition énergétique, par exemple, cette pensée (qui conduit par exemple à construire des centrales 
solaires géantes au milieu d'un désert) est à l'inverse de ce que la raison nous impose: une moindre consommation 
d'énergie avant tout, et une décentralisation de la production en petites unités pour éviter les déperditions massives 
pendant le transport).
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Les logements se construisent à Bruxelles, certes. Entre 2004 et 2018, ce sont entre 3500 et 4000
nouveaux  logements  qui  auront  été  construits  chaque  année44…  Malheureusement,  ou
« logiquement », ils n’ont pas été conçus pour répondre à la très importante demande de logements
à bon marché. En effet, ce sont essentiellement des logements de standing ou destinés à la « classe
moyenne » qui auront été construits. Seuls 5 % de ces nouveaux logements sont dans les critères du
logement social ou à finalité sociale. Or, rappelons que plus de 44 000 ménages sont en attente d’un
logement  social,  et  qu’au moins  140 000 ménages  pourraient  prétendre à  en occuper  un.  Ceci
signifie qu’une partie très importante des ménages bruxellois sont pauvres, et logés sur le marché
privé. Un marché privé cher, et en mauvais état (surtout dans certaines parties de la ville) 45. Quant
aux logements  sociaux,  à peine 7 % du parc en fait  partie,  et  se  sont  à  peine une centaine de
logements sociaux qui auront été annuellement construits sous la dernière législature46. 

On entend souvent dire que la production de logements de quelque nature quelle soit est une bonne
chose,  on s’en réfère  à  la  loi  de l’offre  et  de la  demande.  Selon celle-ci,  plus  on produira  de
logements, même de standing, plus les prix baisseront puisque l’offre sera plus importante. Cela
pourrait être vrai, et pourtant ce n’est pas ce que l’on observe. Entre 2017 et 2018 encore, le loyer
médian à Bruxelles a augmenté de 4 % (hors inflation)47. 

En effet,  le  logement  entant  qu’investissement  capitaliste  ne nécessite  pas  d’être  « réellement »
rentable. Tandis qu’un petit investisseur, un particulier, aura besoin de rentabiliser le logement qu’il
a acquis pour le louer, les logiques à l’œuvre à l’échelle des investisseurs institutionnels ne sont pas
les mêmes (voir première partie de cette étude).

Par ailleurs, c’est sur le segment de logement à bon marché que se fait la concurrence. Et, en réalité,
la situation n’est pas celle d’une concurrence « classique ». Ce qui se joue également sur le marché
du logement c’est un jeu de place, des enjeux de discrimination. Ainsi, lorsque l’on est pauvre,
d’origine  étrangère  et/ou  dans  une  situation  jugée  « peu  rassurante »  pour  un  propriétaire  (par
exemple si l’on est une femme seule avec enfant), on paiera plus cher pour une qualité de logement
médiocre.  Et  toutes  ces  personnes  discriminées  se  retrouvent  en  compétition  entre  elles  pour
accéder  à  un  logement.  Il  ne  faut  pas  simplement  montrer  pattes  blanches,  il  faut  donner  des
garanties, il faut surtout être prêts à payer « trop cher » un logement « trop petit » ou en mauvais
état. Construire des logements qui ne répondent pas à ces besoins, dans un marché du logement
discriminant, ne résoudra pas le problème, au contraire il ne fera que l’aggraver. Pourquoi ? Parce
que c’est dans les quartiers populaires, dans lesquels le prix du sol est « encore accessible », que la
promotion  immobilière  pourra  le  plus  facilement  tirer  un  grand  bénéfice  d’une  opération
immobilière48.  De plus, ces quartiers n’ont pas bonne presse et ne jouissent pas d’une attention
particulière au niveau patrimonial : il y est « plus facile », de démolir pour reconstruire plus haut ou
plus dense. Par le jeu même des réglementations publics qui autorisent ces mutation, le sol prend de
la valeur sans que le promoteur bouge le petit doigt. Or les pouvoirs publics pourtant à la source de
cette plus-value ne captent rien de celle-ci.  et que , Pendant ce temps, le stock des appartements à
bon marché n’évolue pas à la hausse, la concurrence et les loyers eux augmentent.

44 Le logement à Bruxelles : diagnostic et enjeux, Dessouroux et all, in Brussels Studies, 2016
45 Le logement à Bruxelles : diagnostic et enjeux, Dessouroux et all, in Brussels Studies, 2016
46 Voir la bande dessinée du Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat "Panique au logement social", Mars 2017 et

sur www.rbdh.be et l'article de Sarah de Laet "Pour le logement social", Mars 2019, Bruxelles en mouvement 
47 Observatoire des loyers 2018, SLRB - http://slrb.brussels/fr/particulier/publications/observatoire-des-loyers-2018 
48 Voir à ce sujet la thèse d’Alice Romainville, « la production capitaliste du logement », 2015. 
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Ces logiques sont complexes à percevoir pour nous qui ne sommes pas des institutions financières
ou de  grands  possesseurs  de  capitaux… Mais  force  est  de  constater  que  le  logement  est   une
marchandise « presque » comme les autres,  un placement  « presque » comme les autres.  On en
oublierait  « presque » qu’il  s’agit  également  d’un besoin  vital  et  que ces  deux fonctions  ne  se
réconcilient pas49. 

Une solution serait donc de pousser le marché privé à produire des logements à bon marché, mais là
encore, chaque détail compte…

A tout problème, il y a une solution... capitaliste: l'essor de "l'impact investing"

Avec les politiques d'austérité mises en route après la crise financière pour payer la facture des
sauvetages  du  système  financier,  les  dépenses  publiques  ont  été  drastiquement  réduites  (voir
encadré  1). La  gratuité  d'accès  aux  soins  de  santé,  à  l'éducation,  l'accessibilité  des  transports
publics,  d'un logement  pour toutes  et  tous sont là  pour garantir  une meilleure équité sociale et
pourtant: alors que la crise financière a aussi conduit à des pertes de salaire en masse (il fallait bien
maintenir un niveau de rémunération suffisant pour les investisseurs...), c'est ce coussin de sécurité /
de solidarité, ce qui fait tissu dans notre société, qui a été attaqué en premier. Pas surprenant dès lors
de constater à quel point le logement, partout en Europe, est devenu un problème dramatique50. 

Ce constat n'a pas échappé à Price Waterhouse Coopers (PWC), l’un des plus gros cabinets d’audit
et  de  conseil  en  entreprise  du  monde.  Dans  une  étude  réalisée  auprès  de  professionnels  de
l'immobilier en Europe, PWC51 cite un gestionnaire de fonds de private equity : "Toutes les villes
européennes  font  face  à  ces  défis  communs:  le  manque de logement  abordable,  le  manque de
logement social, et le manque de place pour le soin des personnes âgées. ... et le problème ne fait
qu'empirer." PWC précise tout de même que "même si le problème des inégalités sociales n'est pas
celui  qui  préoccupe  le  plus  les  professionnels  du  secteur  (...)  plus  de  la  moitié  des  personnes
interrogées considèrent que le logement est le principal problème social qui se poser en 2019."
Qu'est-ce que cela peut-il bien vouloir dire? Étant donné que ce document est réalisé par et pour des
professionnels de l'immobilier et qu’anticiper les évolution du marché est une question primordiale,
savoir que l'accessibilité du logement pour les personnes en situation de précarité devient un sujet
politique prioritaire est une information importante. Cela signifie que les élus et les administrations
publiques sont à la recherche de solutions dans ce domaine. C'est comme un appel du pied aux
investisseurs: "Il y a besoin de capitaux par ici, tenez-vous prêts!". 

Une visite sur le site nextbillion.net est éclairante sur les tendances en cours: on y découvre les
solutions que les entreprises et les investisseurs pensent pourvoir apporter à la pauvreté qui touche
"4 milliards de producteurs et de consommateurs à travers le monde - souvent désignée comme le
bas  de la  pyramide".  C'est  toute  la  magie de la  pensée capitaliste  qui  est  à  l’œuvre ici:  à tout
problème, il y a une solution, et vu que cette solution n'inclut pas le recul du capitalisme, elle est
conforme à ses exigences: si la "solution" est assez rentable, elle sera validée par le marché. C'est

49 Sarah De Laet, la propriété privée contre le droit au logement, Bruxelles en Mouvement, 2019. http://ieb.be/La-
propriete-privee-contre-le-droit-au-logement

50 Le dernier rapport de l'association européenne FEANTSA sur le sans-abrisme et le mal-logement en Europe est à ce
sujet très éloquent: https://www.feantsa.org/download/rapport-complet-fr71390086662738737.pdf 

51 Source: PWC Report, Emerging trands in Real estate Europe https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-
services/asset-management/emerging-trends-real-estate/europe-2019.html
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cette rentabilité annoncée qui permettra de rassembler les capitaux nécessaires à son financement et
d'en assurer la réussite... financière.

Cela  dit,  en  matière  immobilière,  et  comme le  démontre  Alice  Romainville,  plus  le  logement
construit est 'de standing', plus il est rentable pour l'investisseur. Et de fait, loger des personnes à
faibles revenus dans des logements dignes de ce nom et à un prix abordable52 n'est pas l'activité la
plus  lucrative  qui  soit.  Car  les  coûts  d’investissements  pour  la  mise  en  standing  ne  sont  pas
proportionnels à l’accroissement du coût de mise en vente. Ils sont inférieurs et permettant donc
d’accroître d’autant la marge bénéficiaire.

C'est  là  que "l'investissement  à  impact  social"  entre  en jeu:  le  réseau international  de l'impact
investing le définit comme un investissement "réalisé avec l'intention de générer des effets sociaux
et  environnementaux  positifs  et  mesurables,  en  complément  des  profits  financiers.  Les
investissements à impact social peuvent avoir pour objectif la réalisation de profits inférieurs ou
égaux aux normes du marché." On remplace donc une part plus ou moins importante de rentabilité
financière par une "rentabilité sociale et/ou environnementale" bien mesurable. 

L'impact investing était l'un des sujets du festival du logement social de 201853. Invités à prendre la
parole,  une  dizaine  de  personnes  issues  du  secteur  logement  social,  de la  recherche...  et  de  la
finance (gestionnaires de fonds). Faute d'avoir été là, on peut imaginer la conversation: beaucoup
d'argent à investir d'un côté, beaucoup de besoins de financement de l'autre, à quelles conditions ces
deux situations peuvent-elles se rencontrer? A ce jeu-là, la partie 'offrante'  va dominer la partie
'demandeuse', puisque les détenteurs de capitaux trouveront bien d'autres opportunités si cette voie
ne fonctionne pas. Une des conclusions aura probablement été que le rôle revient aux autorités
publiques (et aux associations qui pallient à leurs manquements) de fournir un cadre suffisamment
"flexible" pour accueillir ces fonds privés qui, si ils valorisent l'impact social de leur investissement,
ne comptent pas investir à perte.

On ne connaît pas l’issue de ces discussions, mais à Bruxelles cette pratique fait son entrée. 

L'arrivée  remarquée  d'Inclusio54 dans  le  secteur  des  Agences  Immobilières  Sociales  (AIS)  à
Bruxelles n'aurait pas été possible sans la garantie de revenus que fournissent les AIS, et sans les
subventions publiques dont les AIS bénéficient pour garantir ces revenus constants. 

L’entrée de ce type d’investisseurs dans le  logement à caractère social  pose d’autres questions.
Quelles motivations poussent  les  personnes  fortunées  -  dont  la  richesse cumulée ne cessent  de
croître depuis la crise financière de 2008 et ses effets redistributifs inversés55 – vers l’investissement
dit « à impact » : sont-elles mues par la mauvaise conscience ou un élan missionnaire ? Mais ce
n’est pas tant cela que le problème structurel qui sous-tend cette situation : un capital personnel qui
se compte en millions voire en milliards ne saurait être accumulé sans « extraction de valeur » au

52 Dans la région de Bruxelles-capitale, le loyer d'un logement social ne peut pas dépasser 20% des revenus du 
ménage. A comparer avec les 40% des revenus que les belges les plus pauvres dépensent de fait en moyenne dans 
leur logement (cf rapport Feantsa cité plus haut)

53 Voir le programme de l'édition 2018 du festival: https://www.socialhousingfestival.com/events/impact-investment-
social-housing/. Notons qu’aucune référence à l’impact investing n’a été faite lors du festival de 2019. 

54 http://www.inclusio.be/
55 Voir à ce sujet le travail de l’économiste Thomas Piketty et le site (en anglais) https://wid.world/. Pour une 

explication des mécanismes de la redistribution de richesses vers le haut qui s’est opérée depuis 2008, voir les 
articles du CADTM au sujet des sauvetages bancaires, de l’endettement public, des politiques d’austérité et de leur 
impact sur les populations les plus pauvres. www.cadtm.org/Français
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détriment du vivant,  dans son acceptation la plus large.  Consacrer une partie  de ce capital  à  «
réparer » les dommages causés par ces mêmes pratiques par lesquelles on a accumulé peut paraître
risible  tout  au  mieux.  Ce  qui  nous  semble  le  plus  important  cela  dit,  c’est  que  même  si  les
motivations étaient sincères, même si l’investisseur en question ne recherche qu’un rendement très
limité  voire  nul,  ses  choix  restent  guidés  par  des  désirs  individuels  qui  ne  coïncident  pas
nécessairement  avec  l'intérêt  collectif.  On  peut  par  ailleurs  s'interroger  sur  la  capacité  de  ces
investisseurs, du fait de leurs conditions matérielles d'existence très privilégiées, de comprendre et
donc de résoudre des problèmes sociétaux qui ne les affectent pas56. 

Chercher à attirer des capitaux privés pour financer le déploiement de logements à finalité sociale
nous place donc bien vite dans une impasse, puisque  ces capitaux sont principalement détenus
par des personnes qui n’ont pas intérêt à transformer un modèle économique qui leur est
bénéfique. Leur préférence va nécessairement à des modèles qui ne dérangent pas le statu quo.

Ainsi se créent des "niches" d'investissement tels des débordements "généreux" d'une accumulation
de capital qui ne sait plus où aller.  Faire du logement à caractère social et du problème du mal-
logement une opportunité d'investissement est  révoltant,  quel que soit l'emballage et  les bonnes
intentions  qui  y  soient  associées.  Tant  qu'il  y  a  extrait  de  rente  (dividendes  perçus  sur
l'investissement, bénéfice réalisé sur un loyer perçu...) se pose la question de qui paie la rente et qui
la perçoit. En l'espèce, et dans le cas des investisseurs qui ont mis le pied dans la porte des AIS, la
rente est perçue par des personnes plutôt fortunées, et elle est payée (au choix ou collectivement)
par les budgets publics (subventions reçues par les AIS) et les locataires - des ménages qui font
l'expérience de la pauvreté. Cela ne fait qu'augmenter un phénomène sur lequel on ne cesse de
s'alarmer : le creusement des inégalités, et c'est intolérable.

Dans un monde où le capital  est  tellement désirable,  les politiques se tournent  moins vers une
population  en  nécessité  que  vers  ceux  qui  détiennent  ce  capital,  appelés  couramment  "les
investisseurs" ou vers les ménages en capacité de demander un crédit hypothécaire et de se porter
acquéreur de leur logement. Dans cette histoire, les investisseurs, catégorie qui inclut détenteurs et
gestionnaires de capitaux, et les banques qui octroient les crédits, se trouvent dans une position de
négociation très avantageuse, tellement avantageuse qu'elle leur permet d'imposer leurs conditions,
même si cela devra parfois prendre un peu de temps. L'important, c'est de savoir mettre le pied dans
la porte. 

Financiarisation du logement social : Un pied dans la porte ?

Des milliards de capitaux en recherche de débouchés d'un côté, des institutions publiques en mal de
financement de l'autre... Il n'en faut pas plus pour que les Etats, régulateurs et autres élus se mettent
en quatre pour créer de nouvelles opportunités d'investissement. C'est tout le sens des privatisations
des services publics, des partenariats public-privés (PPP) qui font entrer des investisseurs privés
dans les infrastructures publiques, de la création de marchés de compensation des émissions de
carbone  ou  des  destructions  d'espèces  animales,  de  la  création  de  nouvelles  formes  juridiques

56  C’est tout l’enjeu de la privatisation de l'intérêt général décrite par Lucia Lizarzaburude dans son article 
“Économie sociale et solidaire : les enjeux actuels d'un secteur en plein essor” (BSI Economics, 2014): 
http://www.bsi-economics.org/423-economiesociale-solidaire-ess
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facilitant l'accès des capitaux à la construction de logement et de maisons de retraites, de la création
de niches fiscales... : il s'agit de créer des débouchés attractifs pour le capital et de les assortir des
signaux auxquels on reconnaît un bon investissement (signaux qui incluent notamment des taux
d'impôts réduits et autres exemptions fiscales). Comme des emballages de pots de yaourt. 

Certes  la  ville  de  Bruxelles  (et  c'est  une  chance  pour  ses  habitantes  et  habitants)  est  encore
relativement peu attractive pour les investisseurs et on est loin de la catastrophe observée dans des
villes comme Dublin, Lisbonne ou Paris, des villes devenues inhabitables pour une partie croissante
de la population et où le logement vide est légion. Mais les premiers pas sont franchis, la porte est
ouverte et les premiers intéressés sont déjà rentrés. Il devient d'autant plus important et prioritaire
de tracer des zones à protéger de l'investissement, et de les faire grandir pour qu'elles deviennent
majoritaires, des zones publiques, communes, socialisées, qui ne sont pas à vendre et laissent la
place à l'autodétermination. Dans de telles zones, le logement social peut devenir une priorité, la
socialisation de logements  détenus par  des multi-propriétaires un moyen d'y parvenir  -  car  des
logements, il y en a, mais ils doivent être rendus accessibles. Est-ce que ce n'est pas une plus belle
mission  pour  les  communes  et  les  agences  immobilières  sociales,  plutôt  que  de  devenir  des
administrateurs de biens pensés pour fournir des rendements financiers à des investisseurs? 
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