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1. Contexte

Les groupes d’épargne collective et solidaire, une initiative humaine et associative sur fond de crise du logement...

La crise du logement à Bruxelles1 commence à être un vieux sujet, malheureusement toujours d’actualité. Cette crise 
du logement se caractérise par le fait que la majeure partie des ménages bruxellois est locataire (60%), que les prix des 
loyers ne cessent d’augmenter sans qu’ils ne soient en aucune façon réglementés, notamment quant à la qualité du 
bien mis en location, que les prix de l’immobilier sur le marché acquisitif ne cessent également d’augmenter avec de 
bien faibles mesures de lutte contre la spéculation immobilière (les prix de l’immobilier à Bruxelles ont doublé entre 
2002 et 2012!), et par une offre de logements publics totalement insuffisante, avec une liste de 50.000 ménages inscrits 
en attente d’un logement public !

C’est dans ce contexte de crise du logement toujours plus prégnante que se sont développés les  Groupes d’Épargne 
Collective et Solidaire, un moyen pour faciliter l’accès à la propriété pour les faibles revenus.

2. Objectifs de l’évaluation

Presque 10 ans après le lancement du premier GECS, à l’heure où la crise du logement sévit toujours, où de nombreux 
GECS continuent de naître, où de nombreux ménages sont sur liste d’attente pour y participer et où l’initiative des CLT 
commence à germer concrètement dans le paysage bruxellois du logement, le service logement du CIRÉ a voulu se pen-
cher sur le travail accompli et en faire un bilan. Une sorte de coup d’œil dans le rétroviseur pour mieux construire l’avenir.

L’objectif premier et principal était, à un niveau micro, de rencontrer l’ensemble des familles ayant participé aux GECS 
déjà clôturés afin d’évaluer leur situation, et plus particulièrement, la situation des ménages devenus propriétaires grâce 
aux GECS. En effet, le CIRÉ voulait s’assurer que ces ménages avaient pu et pourraient à l’avenir, conserver leur propriété 
acquise, dans un bon état (c’est-à-dire sans que le bien ne se dégrade par manque de travaux urgents à réaliser), et sans 
être dans une situation d’endettement, voire de surendettement (c’est-à-dire qu’ils parviennent à payer leur emprunt 
et leurs factures chaque mois, tout en ayant un surplus pour vivre dignement).

L’objectif était également, suite à cette rencontre avec l’ensemble des familles ayant participé aux GECS, de faire un 
bilan du système des GECS, à savoir :

• Analyser les facteurs qui influencent la réussite ou non de l’objectif des GECS, à savoir l’achat immobilier par chaque 
participant ;

• Analyser l’impact (positif et négatif) de la propriété pour les ménages devenus propriétaires ;

• Analyser l’impact de la participation aux GECS pour l’ensemble des ménages, et notamment l’impact sur leurs 
conditions de logement ;

• Apporter des propositions d’amélioration au fonctionnement des groupes.

L’objectif secondaire était, à un niveau macro cette fois, de dégager des recommandations pour l’avenir des GECS, compte 
tenu de l’augmentation des prix de l’immobilier à Bruxelles. La question que nous nous posons est celle-ci : faut-il faire 
évoluer le modèle actuel des GECS vers un modèle nouveau, nourri notamment par la réflexion sur les Community Land 
Trust ? Comment faire le lien entre les GECS et les futurs CLT et quel est le public visé à chaque fois ?

1 RBDH, La crise du logement et les acteurs bruxellois, Formation du 5 juin 2012.

I. INTRODUCTION
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3. Méthodologie

La méthodologie suivie a été de rencontrer, chez elles, l’ensemble des familles ayant participé aux 3 GECS déjà clôturés : 
L’AFFN, La Réussite et la Clé (le groupe Les Persévérants reprend 3 familles du groupe La Réussite), ainsi que les 3 familles 
ayant acheté avec le soutien du CIRÉ avant le démarrage de l’AFFN : les « Hors groupe », et les familles ayant déjà acheté 
au sein des deux groupes actuellement en cours depuis 2011 : L’Union pour un Toit et Bâtir Ensemble. Ces rencontres 
avec les familles ont été réalisées en s’appuyant sur un questionnaire mêlant des données quantitatives et des données 
qualitatives (questionnaire en annexe).

En tout, l’analyse qualitative a porté sur 71 questionnaires et l’analyse quantitative sur 86 participants (15 personnes 
n’ont pas pu être rencontrées mais le CIRÉ disposait de leurs données).

Tant l’analyse quantitative que qualitative ont été réalisées en enregistrant d’abord les données sur des tableaux Excel, 
afin d’avoir une certaine systématicité. Il est possible de consulter ces tableaux au CIRÉ Service Logement2.

Pour faciliter la lecture des graphiques présentés lors de ce rapport, les données analysées font référence à une situation 
dans le temps :

• - T1  correspond à l’entrée dans le groupe

• - T2  au moment de l’achat

• - T3  au moment de la rencontre avec la personne, c’est-à-dire entre janvier et mai 2012

Quant à la situation familiale, 3 catégories ont été créées : 

• « avec enfant » : 1 ou 2 enfants

• « FN » : famille nombreuse (3 à 5 enfants)

• « FTN » famille très nombreuse (6 enfants ou plus)

Enfin, notons que plusieurs travailleurs sociaux ayant coordonné des groupes ont également été rencontrés par le service 
logement du CIRÉ, ceci afin de compléter de façon transversale les résultats de la présente évaluation.

Les premières enquêtes ont été menées par Louise Degryse, au cours de son stage au CIRÉ.

La suite des enquêtes, l’analyse des résultats et la rédaction du présent rapport ont été réalisées par Chloé Hublet, 
engagée au service logement du CIRÉ pour une durée de cinq mois.

Les conclusions, l’historique et le profil des groupes ont été rédigés par le service logement : Carole Grandjean, Emily 
Clissold et Maria Elvira Ayalde.

2 Chaque tableau comporte un titre, précisant ce qui est analysé, par rapport à un ou deux « critères de ventilation ». Nous 
avons choisi d’analyser les données par rapport aux différents GECS, afin de voir s’il y avait des différences entre les groupes, 
et par rapport aux acheteurs et non-acheteurs (tableau « totaux »). 
 
Un autre tableau fait l’analyse des données en fonction de si la personne est acheteuse ou non-acheteuse (tableau « All par 
achat »). 
 
Un tableau reprend quelques données croisées sur mesure (tableau « croisements sur mesure »). Ces tableaux précisent à 
chaque fois, pour chaque donnée, combien de personnes ont été interrogées, combien de personnes ont répondu et combien 
n’ont pas donné de réponse. 
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1. L’origine des GECS

Né du constat que les familles nombreuses ne parvenaient pas à se loger dignement, le premier Groupe d’Epargne 
Collective et Solidaire (GECS), « l’Association de Fait des Familles Nombreuses » (AFFN) est le résultat d’une réflexion 
collective entre deux travailleuses du service logement du CIRÉ d’une part, et des familles en difficulté de logement 
d’autre part, afin de trouver une solution de logement définitivement satisfaisante pour ces familles.

Avant les groupes d’épargne
En 2000, le CIRÉ, comme plusieurs associations, tenait encore une permanence logement dans le but d’aider des familles 
d’origine étrangère à louer un logement. Ces familles sortaient (ou cherchaient à sortir) pour la plupart des centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile. Le parcours du combattant de ces familles était souvent le même : des loyers élevés, 
des logements insalubres et non adaptés à leur taille, de la discrimination lors de la recherche du logement. D’autres 
familles, déjà installées en Belgique depuis quelques années, attendaient depuis 3, 5, même 10 ans pour accéder à un 
logement social ! Les listes de logements à louer diminuaient de plus en plus (la Bourse du logement fermait ses portes, 
les repérages de logements par des associations comme Convivence diminuaient...) et il fallait se battre pour réussir à 
louer les quelques logements encore renseignés.

Le Fonds du Logement attribue la gestion de deux logements au CIRÉ : le projet « Tremplin »
Pour aider des familles nombreuses qui restaient plusieurs mois dans les centres sans trouver une solution de logement,  
le Fonds du Logement Bruxellois a attribué au CIRÉ deux appartements de petite taille et un logement bi-familial avec 
deux grands appartements qui sont devenus un « tremplin » vers une autre solution de logement. Le but de ces deux 
grands logements était de permettre à des familles nombreuses de sortir des centres, de stabiliser leur situation pendant 
un an et de déménager ensuite vers un autre logement (privé, AIS ou encore social). En ce qui concerne ceux de petite 
taille, les familles qui l’ont occupé ont pu rester et sont devenues locataires directes du Fonds du Logement.

Le CIRÉ perçoit le loyer augmenté d’une épargne
Pendant quatre ans, le CIRÉ a fait l’intermédiaire entre le locataire et le Fonds du Logement. Les familles payaient leur 
loyer au CIRÉ, augmenté d’une épargne que nous avons imaginé destiner à la constitution d’une future garantie locative 
ailleurs. Le CIRÉ s’est engagé à payer le loyer au Fonds du Logement quoi qu’il arrive3 !!

Les familles ont été suivies régulièrement
Mais la seule solution immédiate (pour quitter le logement après un an) était de chercher un logement correct dans le 
secteur privé (tout en s’inscrivant sur les listes d’attente pour un logement social ou une AIS).

C’est à ce moment que la réflexion sur l’accès à la propriété a commencé à germer au sein du service logement du Ciré.

Et la première famille achète un logement !!
A peine quelques mois après le démarrage de ce projet, une première famille (une dame seule avec 5 enfants) a eu 
l’opportunité d’acheter un logement qui appartenait au Fonds du Logement. N’ayant pas d’épargne pour payer l’acompte, 
le CIRÉ lui a avancé une partie du montant nécessaire et elle a trouvé le reste auprès de ses amis, son église, ses proches.

3 Nous n’avons jamais eu de problème avec le paiement du loyer d’aucune des familles.

II. HISTORIQUE DES GROUPES 
D’ÉPARGNE COLLECTIVE ET SOLIDAIRE
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Le CIRÉ a avancé une partie de l’acompte
Ce montant prêté par le CIRÉ a été remboursé par la famille, par petites mensualités, pendant 3 ans. Ceci a été possible 
étant donné que le remboursement du prêt hypothécaire était inférieur au loyer qu’elle payait au Fonds du Logement.

Mais ce n’était pas une solution !
D’une part le CIRÉ ne comptait pas avec un fonds pouvant prêter à chaque fois le montant de l’acompte, et d’autre part, 
ce remboursement augmentait la charge mensuelle à payer par la famille pendant quelques années. Il fallait trouver 
une autre solution.

Une réflexion avec quelques familles
Le CIRÉ a réuni quelques familles pour réfléchir ensemble et c’est de ces familles qu’est venue l’idée de faire « une tontine ».

L’idée de faire une tontine
Une tontine est une épargne collective réalisée par un groupe de personnes qui se connaissent et qui se font confiance 
mutuellement. A tour de rôle (en général par tirage au sort ou selon un besoin particulier d’un membre du groupe), 
chaque participant récupère le total de la somme. 

Dans le cas d’un achat de logement, étant donné la somme importante de chaque acompte, il fallait qu’elle retourne à 
la caisse commune pour pouvoir aider toutes les familles.

Le CIRÉ est donc allé voir le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a été d’accord de collaborer au projet.

Confronté à un nombre important de familles dans la même situation, le CIRÉ a cependant voulu mettre sur pied une 
solution plus structurelle pour palier à la problématique du manque d’épargne pour payer les 10 % du prix de vente. L’idée 
a donc été de démarrer un GECS, visant à constituer une cagnotte collective (en s’inspirant du système de la tontine 
africaine), permettant de financer ces 10% du prix de vente. En parallèle, le CIRÉ a mis sur pied un fonds de roulement 
permettant ainsi de compléter les acomptes lorsque l’épargne collective des familles était insuffisante ou en cas d’achats 
multiples. A cette fin, les familles ont fait une demande à la Fondation Roi Baudouin qui a octroyé un premier montant 
de 5.000 €. Ensuite, la Région de Bruxelles-Capitale, un donateur privé ainsi que le fonds pauvreté de la FRB, ont permis 
de créer ce fonds qui est utilisé actuellement par plusieurs groupes.

Qu’est-ce qu’un Groupe d’Épargne Collective et Solidaire ?

C’est un projet qui permet la mutualisation des moyens destinés à préfinancer l’acompte nécessaire lors de la 
signature du compromis de vente.

Dans ce système, chaque membre épargne un montant fixe, décidé par le groupe, tous les mois. L’épargne 
collective fonctionne comme un fonds de roulement qui peut être utilisé par chaque membre du groupe pour 
avancer l’acompte lors de la signature du compromis de vente.

Le Fonds du Logement Bruxellois, ainsi que le Fonds du Logement Wallon et la Société Wallonne du Crédit Social, 
participent à ce projet, au cas par cas, en incluant dans le prêt hypothécaire le montant de l’acompte déjà versé 
et en le rendant à l’épargne collective le jour de la signature de l’acte authentique de vente.
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2. Portrait des groupes d’épargne

Le premier groupe a démarré en 2003. Il a été décidé de faire un groupe de 25 familles venant de différentes communes 
bruxelloises pour que cela reste gérable (en tout 27 familles ont finalement participé au groupe) et pour une durée de 
deux ans et demi, ce qui semblait raisonnable pour épargner un montant significatif et pour que tout le groupe trouve 
un bien à acheter. Le CIRÉ a jugé important de donner aux familles participantes une série d’informations sur l’achat 
immobilier, les démarches à effectuer, la manière de chercher, etc. Une série d’outils a dès lors été progressivement 
mise sur pied, selon l’avancement du projet et les besoins des familles. Un accompagnement individuel lors de chaque 
acquisition a été nécessaire.

Il a été décidé également que le groupe devrait se constituer en association de fait et un nom a été choisi par les par-
ticipants :

« Association de fait des familles nombreuses » (AFFN)

Période : 2003-2005

Nombre de familles membres: 25

Nombre d’achats : 11

Lieux des achats : Molenbeek, Bruxelles-ville, Anderlecht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Suite à cette expérience positive, le CIRÉ a décidé de lancer un nouveau groupe que les familles ont appelé :

« La Réussite »

Pour ce nouveau GECS, la volonté était, d’une part, de faire connaître le modèle à d’autres associations pour qu’elles se 
l’approprient par la suite et, d’autre part, de se répartir le suivi individuel des familles entre associations. Le CIRÉ était 
donc coordinateur du GECS en partenariat avec des associations membres du CIRÉ (Solidarité Socialiste et le Centre 
Social Protestant), ainsi que l’AIS Logement pour tous, Convivence, La Rue, De Schutting (puis Samenlevingsopbouw), 
Bonnevie et Habitat et Humanisme, qui accompagnaient chacune quelques familles. Les outils développés au sein de 
l’AFFN ont continué à être utilisés et de nouveaux ont été créés. Des experts externes ont été également invités pour 
parler d’un thème en particulier (primes à la rénovation, assurances, notariat, économies d’énergie), de même que 
certaines familles ayant déjà acheté pour venir témoigner.

Période : 2006-2008

Partenaires : CIRÉ, L’AIS Logement pour tous, La Maison de quartier Bonnevie, Solidarité Socialiste, Centre Social Pro-
testant, La Rue, Habitat et humanisme, De Schutting

Coordinateur : CIRÉ

Nombre de familles membres: 25

Nombre d’achats : 12

Lieux des achats : Molenbeek, Berchem-Sainte-Agathe, Waremme, Quaregnon, Mons, Charleroi, La Louvière

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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« L’Espoir »

Période : 2005-2010

Commune : Molenbeek

Partenaires : CIRÉ, Maison de quartier Bonnevie, Fonds du Logement de Bruxelles, l’Espoir

Nombre de familles membres : 14

Nombre d’achats : 14

Lieu des achats : rue Fin, Molenbeek

Parallèlement à la mise sur pied du groupe La Réussite, la Maison de Quartier Bonnevie et le CIRÉ ont créé, dès 2005, 
un GECS particulier ayant pour objectif l’achat dans le cadre d’un projet de construction par le Fonds du Logement sur 
un terrain situé rue Fin, à Molenbeek-Saint-Jean. Ce projet a pris le nom de l’Espoir, et a permis à 14 familles de devenir 
propriétaires de logements neufs et passifs d’un point de vue énergétique. Les 14 familles ont été associées à l’ensemble 
du processus, même avant l’acquisition du terrain par le Fonds. Elles ont participé à la définition du projet architectural, 
au choix de l’architecte /entrepreneur, à la construction du bâtiment, processus qui a abouti après 5 années d’activités4.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Une évaluation a eu lieu en interne au projet de l’Espoir et n’a pas pu être intégrée à la présente évaluation des GECS vu les 
questionnaires très différents à la base de ces évaluations. Par ailleurs, vu la spécificité du projet de l’Espoir, il nous a semblé 
préférable de ne pas intégrer ce projet à la présente évaluation.
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« Les Persévérants »

Période : 2009-2010

Commune : toutes

Partenaires : CIRÉ, Habitat et Humanisme

Nombre de familles membres: 5

Nombre d’achats : 1

Lieux des achats : Koekelberg

A la fin du groupe La Réussite en 2009, 5 familles qui n’avaient pas pu acheter durant ce groupe ont décidé de former un 
nouveau groupe, « Les Persévérants », suivi par Habitat et Humanisme. Deux familles n’ont cependant pas épargné dès 
le début, et les trois autres ont arrêté après 1 an. Une des 3 familles a acheté son logement. Étant donné que ce groupe 
reprend les mêmes personnes que le groupe La Réussite, nous ne l’avons pas intégré, en tant que groupe distinct, dans 
cette évaluation.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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« La clé »

C’est le nom que les familles ont choisi pour ce groupe de 26 familles porté par  Samenslevingsopbouw avec l’appui du CIRÉ.

La Clé a commencé en 2009 et s’est terminé en mars 2012. Seulement 9 familles ont pu acquérir leur logement pendant 
la durée du groupe. Ceci est sans doute lié à des changements dans la coordination du groupe (tout à fait indépendants 
de la volonté de Samenlevingsopbouw) mais aussi à la montée des prix de l’immobilier qui fait que les familles à plus bas 
revenus éprouvaient de plus en plus de difficultés à devenir propriétaires. 5 familles de ce groupe participeront au premier 
projet CLT à Bruxelles. Il s’agit d’un bâtiment situé à la rue Verheyden à Anderlecht, qui a été acheté par la Fondation 
CLTB. Le bâti sera vendu aux familles qui participeront au processus de rénovation et le sol restera la propriété du Trust.

Période : 2009-2011

Commune : Anderlecht

Partenaires : Samenlevingsopbouw, CIRÉ

Coordinateur : Samenlevingsopbouw

Nombre de familles membres : 26

Nombre d’achats : 9 + 5 dans un projet CLT 

Lieux des achats : Molenbeek, Anderlecht, Saint-Josse, Bruxelles-ville

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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En 2011, deux nouveau GECS se sont créés :

« L’Union pour un toit »

C’est le premier groupe réalisé en partenariat avec le secteur public : le CPAS et la Commune de Schaerbeek. 

Il est co-coordonné par la CASS (Coordination de l’Action Sociale de Schaerbeek) et le CIRÉ. Le suivi des familles est réparti 
entre les différents partenaires du secteur public et du secteur associatif. Particularité de ce groupe : toutes les familles 
sont schaerbeekoises (à la demande des partenaires publics).

Période : 2011-2013

Commune : Schaerbeek 

Partenaires : CIRÉ, CASS, Union des locataires de Schaerbeek, Service logement du CPAS, cellule logement de la com-
mune, Services sociaux de quartier, de Schakel et Renovas

Coordinateurs : CASS - CIRÉ

Nombre de familles membres : 25 /26

Nombre d’achats : 3 + 2 en cours

Lieux des achats : Molenbeek, Laeken, Liedekerke (Flandre), Charleroi, Anderlecht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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« Bâtir Ensemble »

Période : 2011-2013

Commune : toutes

Partenaires : CIRÉ - Habitat et Humanisme

Coordinateur : Habitat et Humanisme 

Nombre de familles membres : 31

Nombre d’achats : 6

Lieux des achats : Laeken, Charleroi, Koekelberg, Molenbeek

Bâtir ensemble, porté par Habitat et Humanisme et coordonné entièrement par eux. Ils assurent également le suivi de 
toutes les familles du groupe. Ils ont mis sur pied une nouveauté, à savoir le fait que les familles sont suivies par des 
bénévoles qui les aident dans la recherche de biens et les démarches acquisitives. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Un autre GECS a par ailleurs démarré en 2012 à Hotton et de nouveaux GECS sont en gestation, à Molenbeek-Saint-Jean, 
à Forest, à Charleroi et à Saint-Gilles.

Au fil des ans, les outils utilisés au sein des GECS se sont affinés, les diverses associations coordinatrices des GECS 
apportant chacune leur pierre à l’édifice. Une Charte a été élaborée par le CIRÉ, afin que les opérateurs respectent cer-
tains principes des GECS. Les familles signent, quant à elles, une Convention d’engagement au démarrage du groupe. 
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1. État des lieux des groupes d’épargne

1.1.  La situation des familles lors de l’entrée dans le groupe

1.1.1. Leur situation familiale

Si l’on regarde la situation conjugale des 84 répondants, 57  sont en couple, et 27 sont seules avec enfants. Parmi les 27 
personnes seules, 25 sont des femmes.

Les groupes présentent des différences mais tous comptent plus de couples que de personnes seules.

Quant au nombre d’enfants des familles intégrant les GECS, sur 84 répondants, 23 %, ont 1 ou 2 enfants, 58 % ont entre 
3 et 5 enfants et 19 % ont 6 enfants ou plus. Si l’on regroupe les familles nombreuses (entre 3 et 5 enfants) et très nom-
breuses (6 ou + d’enfants), 77 %, ont 3 enfants ou plus. Les familles ayant intégré les GECS sont donc principalement 
des familles nombreuses, au sens courant du terme.

III. ANALYSE DES GECS AU NIVEAU 
MICRO
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1.1.2. Leur situation socio-professionnelle

Quant à leur situation professionnelle au moment de l’entrée dans chaque groupe, sur 79 répondants, au total, 44,4 % 
sont au CPAS, 41,8 % sont des familles où au moins une personne du ménage travaille, et 12,8 % sont exclusivement au 
chômage.

Regardons de plus près les différences entre les groupes d’épargne. Si 2/3 des familles étaient au CPAS dans le groupe 
AFFN, cette proportion ne tombe plus qu’à 1/3 dans les groupes suivants et plus récents. Est-ce que cela s’explique par 
le fait que des familles au CPAS en 2003 parvenaient à intégrer un groupe d’épargne et à mettre l’argent mensuel de 
côté alors que ce n’est plus le cas dès 2006 avec le groupe La Réussite et dès 2009 avec le groupe La Clé, le coût de la 
vie et les prix de l’immobilier ayant trop augmenté ? La réponse ne peut être apportée avec certitude uniquement sur 
base de ces chiffres. 

Les catégories professionnelles dans lesquelles les familles se retrouvent ne semblent par ailleurs pas dépendre de leur 
situation familiale. Si l’on observe les groupes de façon transversale, toutes les catégories professionnelles (« travailleur », 
« chômeur » et « personne au CPAS ») sont formées principalement de familles entre 3 et 5 enfants. 

Quant au plus haut diplôme obtenu, par au moins un des deux membres du ménage, au pays ou en Belgique, sur 62 
répondants, 38,7 % des familles sont titulaires d’un diplôme de secondaire supérieur, 17,7 % d’un diplôme d’études supé-
rieures, 14,5 % d’un diplôme universitaire, 11,3 % d’un diplôme de secondaire inférieur, 11,3 % d’aucun diplôme et 6,5 % 
d’un diplôme d’école primaire.

Nous examinerons à nouveau ci-dessous, dans la partie relative aux facteurs de réussite et d’échec, si, d’après l’analyse 
quantitative dont nous disposons, la situation socio-professionnelle a une influence sur l’achat ou le non-achat.
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1.1.3. Leur situation économique

Du point de vue économique, lors de leur entrée dans le groupe, la situation des familles participantes est la suivante : 
pour 80 répondants, la moyenne des revenus du ménage est de 1322,1 EUR, la moyenne des allocations familiales est 
de 680,6 EUR, de sorte que la moyenne du revenu total est de 2002,7 EUR.

La moyenne des revenus du ménage au moment de l’entrée dans le groupe en fonction de leur catégorie profession-
nelle est la suivante : pour les ménages comptant au moins un travailleur, 1798,5 EUR ; pour les ménages exclusivement 
au chômage : 1117,5 EUR ; pour les ménages au CPAS : 959 EUR.

Le montant moyen de l’épargne personnelle, pour 77 répondants, est de 4010,5 EUR par famille et le montant mensuel 
moyen d’épargne, avant de commencer le groupe d’épargne, était, pour 66 répondants (dont 27 répondants déclarent 
qu’ils n’épargnaient rien), de 63,6 EUR.

 

Le tableau ci-dessus reprend les moyennes correspondant à chaque groupe respectif : le groupe La Réussite était donc, 
au moment du commencement du groupe, « le plus riche » économiquement parlant. Il nous faut cependant être vigi-
lant par rapport à ces chiffres car il s’agit bien de moyennes par groupe, ce qui tend à masquer les différences (parfois 
marquées) entre les membres d’un même groupe.

Nous examinerons à nouveau ci-dessous, dans la partie relative aux facteurs de réussite et d’échec, si, d’après l’analyse 
quantitative dont nous disposons, la situation économique a une influence sur l’achat ou le non-achat.
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1.1.4. Leurs conditions de logement

La majeure partie des familles qui ont participé aux GECS vivaient, selon elles, dans un logement inadapté à leur famille, 
soit parce que leur logement était trop petit pour la taille de la famille, soit parce que le logement était en mauvais état, 
voire insalubre, soit parce que le logement était trop cher pour les revenus du ménage. 

Quant au type de logement, sur 72 répondants, 57% vivaient dans le privé, 21% dans un logement d’une agence immo-
bilière sociale (AIS), 11% dans un logement social,  8,5% dans un logement public (Fonds du Logement, communal) et 
2,5% dans un logement de transit.

Parmi les familles vivant dans un logement inadapté à leur ménage, la grande majorité vivaient dans le privé.

Beaucoup de familles nombreuses disent, par ailleurs, avoir (eu) du mal à se loger vu la réticence des bailleurs à louer 
leur bien aux familles nombreuses, de même que beaucoup de familles se sentent victimes de racisme dans le secteur 
du logement.

De l’analyse quantitative, il ressort cependant que la non-adaptation du logement a l’air d’être autant le lot des familles 
nombreuses que des autres. En effet, sur 38 personnes estimant leur logement non adapté, 76% ont 3 ou + d’enfants 
et 24% ont 1 ou 2 enfants. Sur 32 personnes estimant leur logement adapté à leur vie de famille, 87,5% sont des familles 
nombreuses de 3 enfants ou plus, et 12% sont des familles de 1 ou 2 enfants. 

En moyenne, au moment de l’entrée dans le GECS, les ménages participants payaient 510 EUR de loyer par mois, charges 
non-comprises.

1.2. La prise de connaissance par les participants des GECS
La majorité des familles découvrent le service logement du CIRÉ par le bouche-à-oreille. D’autres via le service de 
garanties locatives ou via d’autres services du CIRÉ. Certaines familles sont envoyées par des associations de terrain.
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1.3. Quelles sont les motivations des familles à devenir propriétaire ?
Pour beaucoup de familles, la motivation première est la volonté d’améliorer leurs conditions de logement. En effet, 
beaucoup vivent dans des conditions de logement indignes, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons de 
racisme dans le secteur du logement, soit pour des raisons de discrimination vis-à-vis des familles nombreuses. Cette 
situation leur est particulièrement insupportable vis-à-vis de leurs enfants à qui elles veulent offrir un lieu de vie de 
taille et de qualité convenables.

Beaucoup veulent devenir propriétaires pour des raisons économiques, d’autant que les loyers sont trop chers à Bruxelles 
et que cela ne fait qu’empirer de par le manque de régulation. Ces familles voient l’achat comme un investissement 
financier, une forme d’épargne (plutôt que de « jeter de l’argent par les fenêtres » en loyer).

En lien avec le facteur économique, une autre source de motivation est le souci de léguer un bien à leurs enfants, dans 
un but d’émancipation socio-économique. 

D’autres familles mentionnent la volonté de sécurité et de liberté, c’est-à-dire qu’elles souhaitent ne plus être soumises 
aux augmentations de loyer, aux désidératas des propriétaires, aux préavis de fin de bail et déménagements qui s’en 
suivent, et aux visites intempestives des ces derniers. Dans le même registre, certaines veulent être propriétaires pour 
avoir la paix avec leurs enfants car beaucoup de voisins ou de propriétaires se plaignent du bruit. D’autres encore veulent 
acheter pour pouvoir aménager la maison comme elles le souhaitent.

Ce témoignage illustre plusieurs de ces considérations : 

« Je voulais être propriétaire pour me sentir une personne épanouie, avoir des racines en Belgique et me sentir comme chez 
moi. Je souhaite aussi laisser un legs pour mes enfants, une vie pour ma succession. Par ailleurs, ça m’a fait vraiment mal 
d’habiter dans une maison insalubre, exiguë, avec 3 enfants et j’ai été fort affecté, rabaissé, déshonoré de devoir vivre dans 
de telles conditions, pour un prix exorbitant en plus : 550 EUR par mois sans les charges ! ».

1.4. Présentation des acheteurs et des non-acheteurs
Sur les 86 personnes reprises dans cette évaluation, 39 ont acheté pendant la durée de leur groupe tandis que 47 n’ont 
pas acheté. Les acheteurs pendant la durée de leur groupe se répartissent ainsi, outre les 3 acheteurs « Hors-groupe » 
à la base du système des GECS :

Si le taux de réussite n’est pas fondamentalement différent entre les groupes AFFN et La Clé pendant la durée de fonc-
tionnement du groupe, le taux est nettement plus important pour le groupe La Réussite dans lequel plus de la moitié 
des participants a acheté (52 %).

En ce qui concerne les groupes en cours, 5 personnes ont déjà acheté au sein du groupe Union pour un Toit  et 4 au sein 
du groupe Bâtir ensemble (2012).
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Quatre personnes du groupe AFFN ont acheté après la fin du groupe et jusqu’à aujourd’hui (2 à 5 ans après la fin du 
groupe AFFN), ce qui fait qu’au total, sur les 86 personnes, 43 sont devenues propriétaires et 43 ne sont pas devenues 
propriétaires.

Sur les 71 personnes rencontrées, nous avons rencontré 39 (des 43 totaux) propriétaires , et 32 des 43 non-propriétaires.

Sur les 32 non-propriétaires rencontrés, 30 déclarent vouloir toujours devenir propriétaire. Une personne stipule 
expressément qu’elle souhaite encore acheter mais dans le cadre d’un projet collectif ou dans le cadre d’un CLT, pas sur 
le marché privé qui est trop difficile et trop décevant. Une famille du groupe AFFN ne souhaite plus être propriétaire 
mais obtenir plutôt un logement social, et une famille du groupe La Clé ne souhaite plus être propriétaire tant qu’elle 
ne peut obtenir un prêt sans intérêts (pour des raisons religieuses). Quelques rares familles déclarent avoir une épargne 
suffisante pour payer les 10% à payer lors du compromis de vente, de sorte que la majeure partie des familles souhaite 
refaire partie d’un nouveau GECS.
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1.5. Présentation des biens achetés

Sur 41 propriétaires répondant, 11 ont acheté en dehors de Bruxelles et 30 ont acheté à Bruxelles.

Sur les 11 biens achetés en dehors de Bruxelles, 3 ont été achetés en Flandre et 8 en Wallonie. Ces 11 biens achetés en 
dehors de Bruxelles se répartissent par ailleurs quasi également entre familles de 1 ou 2 enfants (3 familles), familles 
de 3 à 5 enfants (5 familles) et familles de 6 ou + d’enfants (3 familles), mais tous les ménages les ayant acheté étaient 
en couple.
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Les 30 biens achetés à Bruxelles se répartissent, dans les communes suivantes :

Tous les biens achetés à Bruxelles le sont donc dans des communes situées au Nord et à l’Ouest. Aucun bien n’a été 
acheté dans les communes situées à l’Est, au Sud ou au Sud-Ouest.

La valeur moyenne des biens achetés, sur 40 répondants, travaux non compris, est de 140 000 EUR.

 La valeur moyenne des biens achetés à Bruxelles est de 149 500 EUR, et celle des biens achetés en dehors de Bruxelles 
est de 113 000 EUR.

Le montant moyen des travaux, sur 37 répondants, est de 12 000 EUR, et 8 propriétaires déclarent qu’ils n’ont pas dû 
faire de travaux dans leur bien.

En additionnant la valeur des biens achetés et le montant des travaux effectués, sur 37 répondants, la valeur moyenne 
est de 155 000 EUR (145 000 pour les Hors groupe, 134 500 pour l’AFFN, 157 000 pour La Réussite, 176 000 pour La Clé, 
172 500 pour UPT et 144 500 pour Bâtir ensemble).

Sur 42 répondants, 2012 est l’année qui a connu le plus d’achats, à savoir 11 (mais il faut tenir compte du fait que 2 GECS 
ont commencé en même temps depuis 2011 !).
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2. Les facteurs de réussite et d’échec du projet

L’une de nos ambitions était, au travers de cette évaluation, d’essayer de dégager les facteurs qui influencent l’échec ou 
la réussite du projet, à savoir, le non-achat ou l’achat immobilier. Ces facteurs  peuvent être cumulatifs dans le chef de 
certains propriétaires ou inversement, totalement absents chez d’autres. Nous sommes cependant conscients qu’une 
multitude de facteurs intervient en réalité, et que certains d’entre eux sont difficilement mesurables, quantifiables. 
Par ailleurs, si la question des causes de l’échec a été posée à l’ensemble des personnes interrogées, la question des 
causes, subjectives bien sûr, de réussite, n’a été intégrée que plus tard dans le questionnaire et n’a donc pas été posée à 
l’ensemble des propriétaires. Les facteurs que nous dégageons ici résultent donc parfois de réponses directes faites par 
les personnes interrogées, mais le plus souvent, de notre analyse et ressenti subjectif. Il ne s’agit donc pas de certitudes. 
Ces facteurs seront par ailleurs, quand c’est justifié, appuyés par des analyses quantitatives du profil socio-économique 
de l’ensemble des participants.

2.1. Les facteurs de réussite

 Le facteur « pro-activité »

Parmi les facteurs qui influencent la réussite du projet, donc l’achat immobilier par le participant, il y a, par ordre d’impor-
tance, selon nous, le facteur « pro-activité ». Éminemment subjectif, quasi impossible à identifier dans le cadre d’un 
entretien d’une heure à une heure trente avec une personne ou une famille, il nous a cependant semblé que parfois, 
d’après le récit que nous faisait la personne de sa recherche immobilière, on pouvait dire qu’elle avait été pro-active, ou 
particulièrement plus pro-active qu’une autre. 

Ceci parce que par exemple, « tous les soirs, en rentrant du travail, [elle regardait] sur internet », ou parce que « tous les 
week-end étaient consacrés aux visites ; je regardais tous les jours sur internet, je m’étais inscrit sur Immoweb et je recevais 
les nouveaux biens dans ma boîte email », ou parce qu’elle avait « visité en tout plus ou moins une vingtaine de biens », ou 
parce qu’elle conseillait aux familles « d’utiliser divers moyens de recherche et d’appeler les agences toutes les semaines 
afin que les agences ne l’oublient pas », etc.

Nous avons identifié ce facteur pour 20 des 39 propriétaires rencontrés.

Le facteur pro-activité est également relevé par une coordinatrice d’un GECS que nous avons rencontrée. Selon elle, 
au-delà du bilan financier, c’est la motivation de la famille qui joue : des familles ayant un petit bilan au FDL (120 000 
EUR) ont ainsi trouvé un logement, contrairement à d’autres ayant un bilan plus important mais n’ayant pas effectué 
de recherches ni de visites.
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Les conditions de logement

Cette même coordinatrice souligne un autre élément, en lien avec la pro-activité. Selon elle, les conditions de logement 
vécues par les familles à leur entrée dans le groupe peuvent jouer en faveur de l’achat. En effet, les familles vivant dans 
un logement insalubre, ou étant victime de hausses du prix de leur loyer, seraient plus pro-actives dans leurs recherches 
afin d’améliorer leurs conditions de vie.

Le facteur « chance »

Vient ensuite selon nous, le facteur que nous avons intitulé le « facteur chance », terme vague derrière lequel nous 
avons rangé différentes catégories :

Certaines familles qui avaient provoqué la chance (et en cela le facteur se confond avec celui de la « pro-activité ») en 
s’inscrivant sur les listes du Fonds du Logement pour les opérations d’achat de nouvelles constructions et qui ont eu « la 
chance » d’être en ordre utile sur la liste pour un bien convenant aux besoins de leur ménage. Également ceux qui ont 
été appelés par la SDRB5 suite à l’inscription faite au démarrage du groupe et qu’ils ont considéré comme « une chance ».

D’autres familles qui disent elles-mêmes qu’elles ont « été aidées par Dieu » ou qu’elles ont eu de la chance, parce qu’elles 
ont tout de suite trouvé le bien qu’elles ont acheté. Pour certaines, elles ont en effet eu la chance de trouver un bien 
adapté à leur budget et à leur ménage, dès la première ou deuxième visite. Une autre famille a parlé de sa recherche 
autour d’elle et a eu la chance de trouver un logement qui lui convenait parce qu’une connaissance cherchait justement 
à vendre ce bien à ce moment-là. Une famille qui faisait partie du groupe AFFN a finalement « eu la chance » (à nouveau, 
c’est à nuancer, car d’autres familles n’ont pas voulu participer à ce projet) de faire partie du projet de l’Espoir.

Nous avons identifié ce facteur « chance » pour 11 des 39 familles propriétaires.

Le facteur « aide et pro-activité de l’assistant social »

Pour 10 propriétaires, nous avons ensuite identifié le facteur « aide et pro-activité de l’assistant social qui a suivi la 
famille ». Les assistants sociaux (AS) ou accompagnateurs qui ont suivi les familles peuvent avoir leurs périodes de 
surcharge de travail pendant lesquelles ils sont moins disponibles, ou des périodes de grande disponibilité qui leur 
permet de plus soutenir les familles qu’ils suivent. Ils ont également leur propre subjectivité qui peut les amener à 
être particulièrement touché par une personne ou par une famille et qui va les amener à les aider plus intensivement. 
Toujours est-il que plusieurs familles disent que si elles ont trouvé c’est grâce à leur AS qui avait trouvé le bien pour elle, 
qui avait été le visiter dès la première visite avec elle, etc.

5 Société de Développement de la Région de Bruxelles-Capitale
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Le facteur « achat en dehors de Bruxelles »

Vient ensuite le facteur « achat en dehors de Bruxelles », qui pourrait être couplé avec le facteur économique, puisque 
l’argument est de dire que certaines familles ont réussi à acheter parce qu’elles ont acheté en dehors de Bruxelles, où 
les prix de l’immobilier sont moins chers. De fait, nous avons vu que la valeur moyenne des biens achetés à Bruxelles 
était de 149.500 EUR, et celle des biens achetés en dehors, de 113.000 EUR. Si certaines familles voulaient quitter la ville 
pour vivre plus au calme, pour la majeure partie des familles qui ont acheté en dehors de Bruxelles, il s’agissait plutôt 
de mettre toutes les chances de leur côté pour trouver et, dans cette perspective, vu les prix de l’immobilier et leurs 
possibilités financières, acheter en dehors de Bruxelles leur semblait la stratégie de réussite à adopter. Nous avons 
identifié ce facteur pour 7 des 39 familles propriétaires. 

Ce facteur de réussite connaît cependant ses limites, étant donné les nouvelles exigences du Fonds du Logement Wallon 
concernant l’apport propre du ménage. En effet, le Fonds du Logement en Wallonie exige maintenant un minimum 
d’épargne correspondant à 3 % du prix d’achat du bien. Ce facteur vient contrebalancer le fait que les prix de l’immobi-
lier sont moins chers en Wallonie et a des conséquences importantes sur certaines familles pouvant accéder à un prêt 
au Fonds du Logement Wallon. On peut donc conclure que l’achat en Wallonie est le plus intéressant pour les familles 
ayant un petit bilan mais un apport propre suffisant.

Le facteur économique

Enfin, vient évidemment le facteur économique. Certaines familles ont des revenus beaucoup plus importants que 
d’autres, ou une épargne personnelle très importante, et donc un bilan financier auprès du FDL leur permettant d’ache-
ter des biens beaucoup plus chers. Sur les 39 familles propriétaires rencontrées, nous avons identifié ce facteur, suite à 
notre analyse qualitative, pour 5 d’entre elles.

De notre analyse quantitative, il ressort que la situation économique favorable influence évidemment positivement 
la réussite de l’achat immobilier et ceci est particulièrement vrai par rapport à l’épargne personnelle. En effet, au 
moment de l’achat, la moyenne des revenus et de l’épargne varie très fortement selon que l’on regarde la situation des 
acheteurs ou des non-acheteurs. Nous allons examiner l’influence du facteur économique en se penchant sur les chiffres 
propres aux revenus « professionnels », aux allocations familiales, aux revenus totaux, au montant des fonds propres, 
au montant épargné mensuellement, au bilan financier auprès du FDL et à l’âge des ménages au moment de l’achat. 
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Revenus professionnels

Tous groupes confondus et acheteurs et non-acheteurs confondus, la moyenne des revenus « professionnels » des 
familles est, au moment de l’achat, c’est-à-dire en « T2 », pour 79 répondants, de 1.402 EUR. Acheteurs et non-acheteurs 
confondus, il n’y a pas une différence énorme de moyenne entre les groupes La Réussite, « le plus riche » (1.526,5 EUR, 
24 répondants) et La Clé (1.471,5 EUR, 24 répondants). Le groupe AFFN est par contre « moins riche » (mais la situation 
est également antérieure dans le temps!), avec une moyenne de 1.174,6 EUR pour 22 répondants.

La différence est cependant plus nette entre les acheteurs et non-acheteurs ; pour les non-acheteurs, cette moyenne 
est de 1.224,5 EUR (pour 42 répondants) et pour les acheteurs de 1.603,5 EUR (pour 37 répondants).

De la même manière, regardons la situation propre aux acheteurs et celle propre aux non-acheteurs et les différences 
entre les groupes :

Il faut être vigilant par rapport à ces moyennes de revenus, tout particulièrement pour la moyenne des acheteurs du 
groupe UPT où il s’agit en fait de deux personnes aux revenus très différents, l’une étant une femme seule au CPAS, 
l’autre étant un couple travailleur. Ceci dit, on peut voir une nette différence entre les revenus des acheteurs et des 
non-acheteurs au sein de chaque groupe, ce qui tend à confirmer, en chiffres, l’influence positive du facteur économique 
constitué par les revenus « professionnels » du ménage.
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Allocations familiales

Assez curieusement, surtout que beaucoup de familles parviennent à acheter grâce à l’augmentation du budget par les 
allocations familiales, la même conclusion que celle du paragraphe précédent ne peut pas être tirée, de manière aussi 
tranchée, concernant les allocations familiales. En effet, tous groupes confondus, acheteurs et non-acheteurs confon-
dus, la moyenne des allocations familiales est, au moment de l’achat, de 694,1 EUR (79 répondants). Les trois groupes 
clôturés tournent autour de ce même chiffre.

La différence n’est pas énorme entre les acheteurs et non-acheteurs, puisque pour tous groupes confondus, les ache-
teurs ont une moyenne d’allocations familiales de 719,5 EUR (37 répondants) et les non-acheteurs, une moyenne de 
671,6 EUR (42 répondants).

De la même manière, si l’on regarde la situation propre aux acheteurs et celle propre aux non-acheteurs et les différences 
entre les groupes, les différences de montant d’allocations familiales ne sont pas énormes, et même, dans le cas de 
l’AFFN, les non-acheteurs ont plus d’allocations familiales que les acheteurs ! Pour le groupe La Réussite, la différence 
est quasi inexistante. La différence est plus nette concernant le groupe La Clé, soulignant une influence positive du 
haut montant d’allocations familiales sur l’achat immobilier (547 pour les non-acheteurs et 805 pour les acheteurs). Les 
3 familles « Hors groupe » sont largement au-dessus de ces moyennes, avec une moyenne de 1.450 EUR (!), ce qui tend 
à dire qu’ils ont pu acheter grâce à leurs allocations familiales (cependant, il parait difficile de tirer une telle conclusion 
en sachant que seules 3 familles constituent l’échantillon des hors groupe et que l’une d’entre elles avait 9 enfants!). 
Tandis que les acheteurs de Bâtir ensemble sont largement en dessous, avec une moyenne de 282,5 EUR. Les acheteurs 
d’UPT sont assez proches de la moyenne du groupe AFFN, avec 559,5 EUR de moyenne d’allocations familiales. 

Il est important de préciser que le premier groupe était adressé particulièrement aux familles nombreuses et que, dans 
les groupes les plus récents, on trouve davantage de ménages avec moins d’enfants et même sans enfants.

Selon ces chiffres, le montant des allocations familiales, ou le fait de bénéficier d’allocations familiales ou pas, n’aurait 
pas une influence sur le fait d’acheter.

Ceci dit, pour ceux qui achètent, il est évident que le montant des allocations est déterminant pour l’acceptation du 
prêt hypothécaire et en général pour l’aboutissement de l’opération d’achat.
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Revenus totaux du ménage

De la même manière que la différence était assez marquée par rapport aux revenus « professionnels » des familles 
entre les acheteurs et non-acheteurs, elle l’est aussi pour les revenus totaux du ménage. La moyenne totale des reve-
nus totaux des familles non-acheteuses est de 1.902 EUR tandis que la moyenne totale des revenus totaux des familles 
acheteuses est de 2.323 EUR. Ces moyennes de revenus sont encore une fois à prendre avec des pincettes, étant donné 
les écarts parfois importants de revenus au sein d’un même groupe.

Montant de l’épargne personnelle

Quant au facteur économique toujours, la différence de montant d’épargne personnelle entre les acheteurs et les 
non-acheteurs apparaît par contre très significative : pour les non-acheteurs, la moyenne est de 2.073 EUR et pour les 
acheteurs de 6.286,5 EUR.

Par contre, si l’on regarde la situation propre aux acheteurs et non-acheteurs et les différences entre les groupes, les 
différences de montants d’épargne personnelle sont parfois très nettes et parfois pas. Ici aussi, il s’agit de moyennes, 
qui ne sont pas forcément représentatives de la réalité, comme pour la moyenne de l’épargne des acheteurs de l’UPT 
où une famille acheteuse avait une épargne importante et l’autre non.

Cette épargne personnelle au moment de l’achat est cependant souvent constituée de moyens soi-disant propres 
vis-à-vis de l’organisme prêteur, mais qui sont en réalité un emprunt auprès d’amis, auprès d’une banque, auprès de la 
Province, etc.
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Montant mensuel épargné au moment de l’achat

Ceci explique que les chiffres relatifs au montant mensuel épargné au moment de l’achat, en dehors de l’épargne 
collective, ne confirment pas l’influence significative du montant total de l’épargne sur la réussite de l’achat immobilier.

En effet, la différence totale entre non-acheteurs et acheteurs n’est pas énorme (moyenne mensuelle, pour 33 répon-
dants, de 60,6 EUR par mois, dont 14 qui n’épargnaient rien pour les non-acheteurs, et de 66,7 EUR par mois, dont 13 qui 
n’épargnaient rien, pour les acheteurs).

Si l’on regarde les différences entre acheteurs et non-acheteurs et entre groupes, la différence est parfois infime (cas 
de l’AFFN), parfois significative, mais, soit dans un sens infirmant une influence positive de l’épargne mensuelle sur 
l’achat immobilier, les non-acheteurs de La Réussite épargnaient plus par mois que les acheteurs de ce même groupe, 
soit dans un sens confirmant l’influence positive de l’épargne mensuelle sur l’achat immobilier, les non-acheteurs de 
La Clé épargnaient moins par mois que les acheteurs. Les 3 acheteurs Hors groupes épargnaient quant à eux mensuel-
lement 16,7 EUR par mois, les 2 acheteurs d’UPT, 37,5 EUR et les 2 répondants de Bâtir ensemble, 75 EUR.

Ces montants apparaissent assez faibles sachant que ces acheteurs avaient, comparativement parlant par rapport aux 
autres acheteurs, d’énormes fonds propres. Ceci tend à confirmer le fait que leur montant d’épargne personnelle au 
moment de l’achat était en réalité, dans la majeure partie des cas, un emprunt auprès d’amis, auprès d’une banque, un 
don, etc.

Il n’empêche que l’influence significative du montant des moyens propres au moment de l’achat immobilier semble 
être démontrée par les chiffres.
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Bilan financier

Si l’on regarde les données propres au bilan financier auprès du Fonds du Logement, c’est-à-dire le montant total du prêt, 
(déterminé par les revenus mensuels du ménage, y compris les allocations familiales, l’âge du plus jeune emprunteur, 
les moyens propres des emprunteurs et le nombre de personnes à charge), on aurait tendance à dire que le facteur éco-
nomique est certes un facteur d’influence sur la réussite du projet acquisitif (évidemment!), mais qu’il ne fait pas tout ! 

Le bilan financier moyen des acheteurs était, pour 39 répondants, de 162.311 EUR (avec un remboursement mensuel, pour 
38 répondants, de 674,6 EUR), et celui des non-acheteurs, pour 37 répondants, de 146.037 EUR (avec un remboursement 
mensuel, pour 33 répondants, de 660,7 EUR). 

Si l’on regarde également les différences entre groupes, il n’y a que pour le groupe La Réussite que le bilan financier 
des non-acheteurs (168.916 EUR pour 6 répondants) ne se différenciait quasi pas de celui des acheteurs (168.416 pour 13 
répondants). La différence est plus marquée au sein des groupes AFFN et La Clé.

De manière assez intéressante, on peut voir que le montant moyen a été en augmentation constante depuis le premier 
groupe AFFN jusqu’aux 2 acheteurs du groupe UPT, mais qu’il est par contre sensiblement plus bas concernant les 4 
acheteurs du groupe Bâtir ensemble, ce qui peut vouloir dire que cela reste possible d’acheter aujourd’hui, malgré la 
montée constante des prix de l’immobilier.
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Age

Intervenant dans le facteur économique, le facteur âge joue bien évidemment un rôle dans la réussite ou non du projet 
acquisitif puisque, plus l’emprunteur est jeune, plus il aura du temps pour rembourser son emprunt et plus sa mensualité 
sera petite. Les chiffres ne montrent cependant pas un effet très tranché. 

En effet, pour une moyenne d’âge de 40,2 ans pour l’ensemble des groupes ; la moyenne d’âge des acheteurs est de 
de 39,4 ans (38 répondants) et celle des non-acheteurs, de 41 ans (44 répondants). Au sein de chaque groupe et en 
différenciant la situation des acheteurs et non-acheteurs, il n’y a quasi aucune différence d’âge entre les acheteurs et 
les non-acheteurs.

De la même manière, la durée de remboursement du prêt reflète le peu de différence d’âge entre les acheteurs (25,7 
ans) (38 répondants) et les non-acheteurs (24,3 ans) (34 répondants) qui rembourseraient même en un petit peu moins 
de temps.

2.2. Les facteurs d’échec
Parmi les facteurs qui influencent l’échec du projet, ceux que nous dégageons résultent de la réponse à la question 
sur les raisons qui ont fait que les personnes ne sont pas devenues propriétaires, qui se trouvait dès le départ dans le 
questionnaire et qui a donc été posée à l’ensemble des non-propriétaires rencontrés. Ils résultent également de notre 
ressenti subjectif face au récit des personnes.

Facteur économique

Sur les 32 non-propriétaires rencontrés, le premier facteur d’échec cité est d’après eux le facteur économique, qui se 
décline sous les aspects suivants : « mon bilan financier auprès du FDL était trop bas », « les prix des maisons sont trop 
chers », « le FDL ne prête pas assez d’argent », « vu notre âge, on ne nous prêtait pas assez », « à cause des prix », bref, les 
prix de l’immobilier mis en balance avec les faibles revenus des ménages participant aux GECS et le nombre de membres 
composant le ménage. Ce facteur est cité 25 fois.
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Peu de recherches

Vient ensuite un facteur selon nous assez important, qui est le fait que certaines personnes ou familles ont peu, ou 
n’ont tout simplement pas cherché de biens à acheter. 

Plusieurs personnes nous ont en effet dit qu’elles n’avaient pas cherché, soit parce qu’elles travaillaient beaucoup pen-
dant la durée du groupe, parfois dans des travaux lourds, et qu’elles n’avaient pas l’énergie de chercher en rentrant du 
travail. Soit parce qu’elles étaient en procédure de divorce et qu’on leur avait dit qu’elles ne pouvaient pas acheter tant 
que le divorce n’avait pas abouti. Soit parce qu’elles n’étaient pas disponibles durant le fonctionnement du groupe. Soit 
parce que c’était à un moment où les enfants quittaient ou allaient bientôt quitter la maison et que du coup elles ne 
savaient pas combien de chambres il leur faudrait et elles ne savaient pas quoi chercher. Une personne nous dit qu’ils 
n’étaient pas d’accord au sein du couple (lui voulait acheter en dehors de Bruxelles, elle non), et que suite aux disputes 
entre eux, ils ont abandonné les recherches après avoir visité énormément de biens. Une personne nous dit que le 
principal obstacle au fait qu’elle n’ait pas trouvé est le fait que son mari n’avait pas de papiers et qu’on lui avait dit que 
le FDL ne lui prêterait pas tant que son mari n’était pas en séjour légal.

Nous avons identifié ce facteur de « peu de recherches » dans le chef de 16 des 32 non-propriétaires rencontrés.

Abandon des recherches

A ce facteur-là, on peut joindre un autre facteur qui est le fait que plusieurs personnes disent qu’elles n’ont pas trouvé 
parce qu’elles ont abandonné leurs recherches. Elles ont cherché dans un premier temps, mais par après, elles ont 
abandonné, découragées par le fait de ne pas trouver, par les prix de l’immobilier, par le fait qu’elles avaient trop de 
dettes, ou par une mauvaise expérience, un faux espoir (« j’avais trouvé une maison mais le FDL n’a pas voulu me prêter 
finalement », « j’avais trouvé un bien, mais finalement le toit était à refaire et donc cela dépassait le montant que le FDL 
me prêtait », etc). Selon nous, c’est ce qui est arrivé à 9 des 32 non-propriétaires rencontrés.

Conditions du Fonds du Logement

Trois personnes du groupe La Clé disent qu’elles n’ont pas trouvé car elles ne remplissaient pas les conditions du FDL 
pour emprunter.

Volonté de rester à Bruxelles

Mentionnons par ailleurs, que sur les 17 non-propriétaires à qui la question a été posée suite à son ajout dans le ques-
tionnaire, 10 étaient prêts à quitter Bruxelles et certains ont effectivement cherché à acheter en dehors, tandis que 7 
n’étaient pas prêts à quitter Bruxelles.

Autres facteurs

Viennent ensuite des facteurs cités plus sporadiquement par l’un ou l’autre non-propriétaire : la réticence des vendeurs 
par rapport au prêt obtenu au Fonds du Logement et ce, à cause de la procédure plus lente et vu l’obligation d’insérer 
une clause suspensive d’obtention du prêt dans l’offre d’achat et le compromis de vente ; la discrimination par rapport 
aux personnes au chômage ; le racisme ; la question de la religion où, pour des raisons de prescrit religieux, les personnes 
ne voulaient pas un prêt avec intérêts.

En lien avec le facteur économique, une personne dit qu’elle ne pouvait acheter que des logements dans des quartiers 
difficiles, ou des logements avec encore beaucoup de travaux à faire. Une autre personne dit qu’elle n’a pas trouvé à 
cause de son appréhension à gérer les travaux. Enfin, il y a la concurrence, donc le fait que les logements en bon état 
et abordables partent très vite.
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La situation professionnelle

De l’analyse quantitative, on peut relever que la situation professionnelle au moment de l’achat semble avoir une 
influence sur la réussite ou l’échec du projet acquisitif, dans le sens que le fait d’être travailleur semble faciliter l’achat 
et le fait d’être au CPAS semble le rendre plus compliqué, sans que cette influence ne soit cependant déterminante. 

En effet, tous groupes confondus, au moment de l’achat, sur 78 répondants, 46,4 % étaient au travail, 12,9 % au chômage, 
et 39,8 % au CPAS (plus une personne était bénéficiaire d’une allocation pour personne handicapée). 

Des 36 familles au travail, 58,3 % ont acheté et 41,7 % n’ont pas acheté. Le fait d’être au travail semble donc être un facteur 
facilitant l’achat immobilier. Sur les 31 familles au CPAS, 42% ont acheté  tandis que 58% n’ont pas acheté . 

Le fait d’être au CPAS semble donc rendre l’achat plus difficile mais pas dans une mesure déterminante. Le fait que ce 
soit dans une faible mesure seulement est confirmé par l’observation de la situation au sein des différents groupes : 
le groupe La Clé, qui est celui avec le moins bon taux d’achat immobilier était, plus que les deux autres, composé de 
travailleurs et, moins que les deux autres, de bénéficiaires du CPAS.

De la même manière, si l’on regarde la situation propre aux acheteurs et non-acheteurs, tous groupes confondus, 36,5 % 
des non-acheteurs sont, au moment de l’achat, travailleurs, 17 % sont chômeurs et 44 % sont au CPAS (et 2,5 % bénéfi-
cient d’une allocation pour personne handicapée). Tandis que 57 % des acheteurs (37 répondants) sont travailleurs, 8 % 
sont chômeurs et 35 % sont au CPAS.

L’influence de la situation professionnelle apparaît encore plus clairement quand on regarde la situation des acheteurs 
et non-acheteurs au sein de chaque groupe. Au sein de l’AFFN, sur 8 répondants, 50 % des acheteurs étaient au travail 
et 50 % étaient au CPAS (tandis que, sur 13 répondants, 15,4 % des non-acheteurs étaient au travail, 15,4 % au chômage 
et 61,5 % au CPAS). Au sein de La Réussite, 61,5 % des acheteurs (13 répondants) étaient au travail, 15,4 % au chômage et 
23,1 % (seulement !, en comparaison avec le groupe AFFN) au CPAS (tandis que, sur 11 répondants, 36,4 % des non-ache-
teurs étaient au travail, 18,2 % au chômage et 45,5 % au CPAS). L’écart entre travailleurs et bénéficiaires du CPAS parmi 
les acheteurs se creuse encore au sein du groupe clôturé le plus récemment, La Clé, puisque, sur 7 répondants, 71,4 % des 
acheteurs sont travailleurs, 14,3 % chômeurs et 14,3 % au CPAS (tandis que, sur 17 répondants, 52,9 % des non-acheteurs 
sont travailleurs, 17,6 % sont chômeurs et 29,4 % sont au CPAS).

Parmi les 3 acheteurs Hors groupe, 2 étaient au CPAS au moment de l’achat et 1 était travailleur. Parmi les 2 groupes en 
cours, les pourcentages retombent à 50/50 entre travailleurs et bénéficiaires de l’aide sociale pour les 2 acheteurs d’UPT 
et pour les 4 acheteurs de Bâtir ensemble.
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Au fil de la chronologie des différents GECS clôturés, les personnes bénéficiaires du CPAS semblent de moins en moins 
représentées parmi les acheteurs, comme si cela était chaque fois de plus en plus difficile pour elles de parvenir à acheter.

Cela se confirme avec les statistiques qui montrent que le taux de croissance de l’immobilier entre 2003 et 2012 a 
quasiment doublé (97%) comparé à un taux de croissance de 32 % pour le revenu d’intégration. Il est donc clair que les 
possibilités d’acquérir un logement diminuent. Si la capacité d’emprunt calculée par le Fonds du Logement reste stable, 
il est très difficile de trouver, dans le marché de l’immobilier actuel, un bien adapté aux besoins de la famille.
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Cependant, cette tendance n’est pas tout à fait confirmée par les acheteurs des groupes en cours (mais nous n’avons 
pas les chiffres concernant les non-acheteurs). Ces quelques acheteurs récents, bénéficiaires des revenus du CPAS, 
sont-ils donc une exception ? Rappelons encore que la motivation, comme indiqué au point 2.1., peut être à la base de 
la réussite, et ce malgré des revenus bas et un petit bilan au FDL.
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2.3. Facteurs sans influence ?

La situation familiale

Sur base de l’analyse quantitative, il est permis de se demander si la situation familiale a une influence sur le fait d’ache-
ter ou non. Dans l’ensemble des groupes, sur les 57 personnes en couple, 30 ont acheté et 27  n’ont pas acheté. La faible 
différence devrait nous permettre de dire que le fait d’être en couple n’est pas un facteur déterminant sur la réussite 
ou l’échec du projet acquisitif. Quant aux 27 personnes célibataires, 10 ont acheté tandis que 17 n’ont pas acheté. La 
différence est déjà plus significative, mais de là à dire que le fait d’être célibataire est un facteur d’échec, il y a un pas 
que nous ne franchirons pas. Mais il est certain que le fait d’être une personne célibataire semble jouer négativement 
sur l’achat immobilier.

Quant aux femmes seules, sur 25, 9 ont acheté et 16 n’ont pas acheté. Ces pourcentages sont de 50-50 concernant les 2 
hommes seuls composant les GECS clôturés puisque l’un a acheté et l’autre pas. Nous ne pensons pas que ces chiffres 
permettent de tirer une conclusion définitive quant à l’idée que le fait d’être une femme seule rende l’achat plus difficile 
par rapport au fait d’être un homme seul.

Quant au nombre d’enfants, sur les 65 familles ayant 3 enfants ou plus, 31 ont acheté et 34 n’ont pas acheté. Le fait d’être 
une famille nombreuse ne semble donc pas être un facteur déterminant de réussite ou d’échec du projet acquisitif. Il en 
va de même du fait d’avoir 1 ou 2 enfants car sur les 19 familles « avec enfant », 9 ont acheté et 10 n’ont pas acheté. Ce 
constat semble être confirmé par le nombre moyen de personnes composant le ménage, qui est de 5,5 pour l’ensemble 
des groupes et qui est exactement le même pour les acheteurs et non-acheteurs. Le nombre de personnes composant 
le ménage ne semble donc pas avoir d’influence sur l’achat ou le non-achat.
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Le niveau de formation

Parmi les acheteurs nous trouvons un pourcentage supérieur d’universitaires (16 % contre 13 % pour les non-acheteurs) 
et de personnes ayant réalisé des études supérieures (19,9 % contre 16%). Inversement, les non-acheteurs sont plus 
représentés par des personnes titulaires d’un diplôme du secondaire supérieur (42 % contre 35,5 % pour les acheteurs) 
et de secondaire inférieur (16 % contre 6,5 % pour les acheteurs).

Le pourcentage de personnes titulaires d’un diplôme d’école primaire est par contre plus élevé chez les acheteurs (9,5 % 
contre 3 %) de même que le nombre de personnes sans aucune formation (13 % au lieu de 9,5 % pour les non-acheteurs).

On peut ainsi, sur base des ces données (62 répondants), dire que le niveau de formation, ne semble pas avoir d’influence 
sur l’achat immobilier.
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3. Et où en sont les familles aujourd’hui ?

3.1.  L’impact de la participation aux GECS (71 familles)
Soulignons tout d’abord que l’ensemble des personnes rencontrées met en avant les côtés  positifs des GECS. Elles sont 
en revanche peu nombreuses à relever des points négatifs. Quasi toutes les familles trouvent que, de manière générale, 
l’expérience des GECS a été très positive et elles remercient les organisateurs d’avoir pu participer à un tel projet.

3.1.1. L’évolution de la situation de logement entre avant et après la participation aux GECS pour 
l’ensemble des participants

On peut observer que sur les 71 personnes rencontrées, 73 % ont vu leur situation de logement s’améliorer entre leur 
situation avant la participation au GECS et aujourd’hui. Ceci, dans le sens qu’elles sont passées d’un logement inadapté 
(du point de vue de son état, de sa taille ou du montant du loyer) à un logement adapté, ou, pour les propriétaires comme 
nous le verrons plus bas : d’un logement adapté ou inadapté à tout simplement LEUR logement (ce qui est en soi une 
amélioration). Alors que cette amélioration concerne 100 % des familles qui ont pu acheter, elle est sensiblement moins 
marquée pour les non-propriétaires6.

On constate, de même, une nette amélioration de l’appréciation de leur quartier avant et après les groupes d’épargne7.

Il est difficile d’évaluer l’impact des GECS dans l’amélioration de la situation de logement. Beaucoup des non-propriétaires 
qui ont vu leur situation s’améliorer disent en général que cela n’a rien à voir avec le GECS (obtention d’un logement 
social ou d’un logement via une Agence Immobilière Sociale). Il est néanmoins probable que, dans plusieurs cas, il y ait 
un rapport de cause à effet. Il y a en effet fort à parier sur le fait qu’en participant à un groupe visant à solutionner leur 
situation problématique de logement, les familles ont mis en place des démarches, sans doute au travers de conseils 
reçus grâce à leur participation au GECS, qui ont fini par aboutir (inscription dans les AIS, etc).

6 Pour 32 de non-propriétaires rencontrés : 12 ont vu leur situation de logement améliorée / 9 sont toujours dans un logement 
adapté  / et 10 sont toujours dans un logement inadapté

7 Sur les 71 personnes interrogées, 42 personnes avaient une appréciation positive de leur quartier avant et 23 une appréciation 
négative, et aujourd’hui, 54 ont une appréciation positive et 10 une appréciation négative
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3.1.2. Un impact en dehors du domaine du logement et de l’épargne ?

Le principal point bénéfique cité est la rencontre et l’échange avec les autres participants, la naissance de nouvelles 
amitiés, les beaux moments de partage, de solidarité, de démarches collectives et l’émulsion vraiment très positive qui 
en découle.

Plusieurs personnes parlent aussi de l’espoir et la confiance dans l’avenir que la participation au groupe leur a apporté 
et du sentiment positif d’être prises en considération, appréciées à leur juste valeur, respectées.

Deux personnes disent que le groupe les a mis sur la piste d’une formation en cuisine, et une personne dit que la 
participation au groupe l’a motivée à trouver un travail pour avoir un meilleur bilan auprès du FDL ou pour pouvoir 
entretenir le bien acheté.

L’analyse quantitative fait aussi apparaître de manière générale une amélioration de la situation professionnelle des 
familles (et donc de revenus!).
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Si l’on regarde ensuite la situation des acheteurs et des non-acheteurs, cette même tendance d’amélioration de la 
situation professionnelle se dessine, mais avec des tendances différentes entre le groupe des acheteurs et celui des 
non – acheteurs.

Comme le montrent les tableaux ci dessous, la tendance à l’augmentation du nombre de travailleurs est moins marquée 
au sein du groupe des acheteurs, pour lequel on observe cependant également une baisse du nombre de personnes au 
CPAS (et donc une plus forte augmentation de personnes au chômage).

Si ces chiffres témoignent de l’amélioration générale de la situation, ils ne témoignent pas forcément explicitement 
d’un lien de cause à effet entre la participation au GECS et cette amélioration.

Pour ce qui est des revenus, si les revenus moyens des familles étaient, pour 80 répondants, au moment de l’entrée dans 
le groupe, de 1322 EUR, ils sont, en 2012, pour 71 répondants, de 1709 EUR, sans qu’il n’y ait une grande différence entre 
acheteurs et non-acheteurs . Plus le groupe est ancien, plus l’amélioration est importante, puisqu’il faut tenir compte 
de l’indexation, outre l’amélioration, à proprement parlé, des conditions de revenus.

A une question qui a été posée à certaines familles de savoir si la participation au GECS les avait stimulé pour participer 
à d’autres projets collectifs et solidaires, beaucoup répondent que dans l’idée, dans l’envie, oui, mais dans le concret non. 
Quelques familles répondent qu’elles participent à une tontine. D’autres qu’elles voudraient refaire partie d’un GECS. 
Une famille proposait de continuer le système des GECS entre propriétaires, pour la gestion des travaux.
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3.1.3 Les points positifs relevés à propos des GECS

Dans les points positifs, les participants citent :

• L’achat, pour ceux qui ont réussi à acheter. A ce sujet, la question a été posée à 30 personnes de savoir si elles avaient 
imaginé être propriétaires avant la participation au GECS ou si c’est le GECS qui leur a donné l’idée, et 14 répondent 
qu’elles avaient déjà l’idée en tête avant de participer au GECS. 

• Les informations reçues sur l’achat et le parcours d’acquisition, la propriété et ses conséquences, les démarches à 
accomplir, et l’accompagnement reçu lors de ces démarches (visites, appel au notaire, etc). Les familles disent avoir 
appris énormément sur l’achat immobilier et se sentir beaucoup plus en confiance quant au processus d’acquisition.

• L’apprentissage de l’épargne, l’aide à épargner, l’apprentissage sur la gestion du budget et le montant épargné 
pendant la durée du groupe. 
 
Suite à une question qui leur a été posée spécifiquement sur leur habitude à épargner tous les mois avant et après 
leur participation au GECS, on peut mentionner que 39 des 71 personnes rencontrées avaient déjà l’habitude, avant 
de participer à un GECS, d’essayer de mettre de l’argent de côté tous les mois. 
 
De l’analyse quantitative, il ressort que sur 27 personnes qui n’épargnaient pas lors de l’entrée dans le groupe, 16 
ont continué à ne pas épargner par après, tandis que 10 ont pris l’habitude d’épargner par après, suite à leur expé-
rimentation via le groupe (pour une personne nous n’avons pas recueilli l’information). 8 personnes épargnaient 
par ailleurs avant, mais plus après, leur situation économique ne le leur permettant plus. Donc au total dans les 
faits, 10 personnes sur 65 ont pris l’habitude d’épargner suite à la participation au groupe, c’est-à-dire un peu plus 
de 15 %.  
 
Quelques personnes déclarent avoir eu des difficultés pour épargner le montant mensuel décidé par le groupe (75 
EUR en général). 
 
Par ailleurs, toujours concernant l’épargne, 47 des 72 répondants déclarent que le montant épargné pendant la 
durée du groupe et récupéré à la fin de celui-ci (+/- 2300 EUR), a été consacré au logement acheté ou gardé en vue 
d’un achat futur. Plusieurs personnes ajoutent que cela les a énormément aidé. 
 
Sur 35 non-acheteurs répondants, 20 disent avoir gardé ce montant pour un achat futur (soit 57 % des non-ache-
teurs). 
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En général, l’épargne des acheteurs est toute entière investie dans le logement. Ceci explique que si l’on regarde 
les chiffres relatifs au montant moyen d’épargne personnelle entre l’entrée dans le groupe et 2012, les non-
acheteurs ont plus d’épargne que les acheteurs. Par ailleurs, plus le groupe est ancien, plus le montant moyen 
d’épargne personnelle en 2012 est important, ce qui est logique dans le sens qu’il faut du temps pour se constituer 
à nouveau une épargne.

• L’argent reçu pour l’acompte à payer lors du compromis de vente.

• La solidarité entre les membres (ils se donnaient réciproquement des informations, sur les démarches, la manière de 
chercher, les primes à la rénovation, et des informations sur les biens à visiter qui n’avaient peut-être pas convenu à 
l’un mais qui pouvaient convenir à l’autre), la stimulation provoquée par le groupe, le sentiment de ne pas être seul, 
et les moments conviviaux lors des réunions bimestrielles.

• A la question de savoir s’ils ont noué des amitiés au sein des GECS, 36 des 71 personnes rencontrées répondent oui, 
et pour la majorité il s’agit de relations durables. Pour une majorité de gens, les contacts noués pendant le fonc-
tionnement du groupe se limitent cependant aux questions d’achat de logement et ne s’étendent jamais à d’autres 
domaines (équivalence diplôme, travail, etc).

• La légitimité et les facilités que cela leur donnait vis-à-vis des institutions et organismes de crédit, du fait d’appartenir 
à un GECS, connu de ces institutions.

• Le fait que les GECS leur a donné de l’espoir, plus d’estime de soi suite au sentiment d’être pris en considération, un 
sentiment de valeur, d’épanouissement.

• De très nombreuses personnes citent également dans les points positifs le côté humain de l’accompagnement prodigué.
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Les points qui suivent n’ont été cités que par une personne :

• L’apprentissage du français, pour certains, et la possibilité pour d’autres d’acheter alors qu’ils ne parlaient pas français.

• Le fait d’avoir du coup entendu parler du FDL (avant, cette personne cherchait déjà à acheter, mais avec des banques, 
car elle ne connaissait pas le FDL).

• Une meilleure connaissance géographique de la Belgique de par les très nombreuses visites effectuées hors de 
Bruxelles, et une ouverture d’esprit sur la réalité belge (connaissance sociologique de la Belgique), par exemple, du 
fait de découvrir la Flandre (« qui est d’ailleurs très bien! »).

• La découverte de personnes de confiance auprès de qui on peut s’adresser, notamment au CIRÉ ou à la Maison de 
Quartier Bonnevie.

• Le fait qu’il s’agisse d’une organisation participative.

3.1.3.Les points négatifs relevés à propos des groupes d’épargne

Très peu de participants mentionnent des points négatifs quant au mode de fonctionnement des GECS, et précisent 
justement explicitement qu’ils n’en voient pas. 

Relevons cependant :

• Le fait que certaines personnes aient arrêté de payer. Une personne trouve par ailleurs que les gens devraient être 
plus suivis : ils devraient rendre des comptes de où ils en sont, de quelles démarches ils ont effectué, et ce afin de les 
aider en cas de besoin, pour qu’ils ne soient pas sans rien faire pendant 6 mois.

• Pour une personne, c’est négatif qu’il y ait tellement de monde sur liste d’attente ; il faudrait créer plusieurs groupes 
à la fois. 

• Pour certaines personnes, il faut être plus accompagné lors de l’achat à proprement parlé. Pour une personne non-
propriétaire, il faut bien informer les gens sur l’engagement qu’ils prennent et sur les éventuels problèmes qu’ils 
peuvent rencontrer et sur les frais qu’ils vont devoir supporter en tant que propriétaire.

• Qu’elles n’aient pas réussi à acheter. 

• Quelques personnes soulèvent le fait qu’il y a eu trop de changements de personnel dans le groupe de La clé et que 
ceci les a déstabilisé et une personne critique le fait que le personnel ne parlait pas toujours bien le français, et que 
c’était du coup difficile de suivre les informations. 

• Pour une personne, il n’y avait pas assez de contacts informels entre les membres du groupe.  
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3.2. Les impacts de la propriété (concerne spécifiquement les familles qui ont pu acheter (39 
familles))
La toute grande majorité des familles propriétaires se trouve dans une situation positive. Aucune ne regrette d’avoir 
acheté. Nous détaillerons ci-dessous les divers impacts (positifs et négatifs) de la propriété pour ces familles. Pour 
certaines d’entre elles, des problèmes de paiement de factures se posent ou des problèmes de travaux à réaliser. Nous 
détaillerons également cela ci-dessous pour préciser quels problèmes se posent pour chacune d’entre elles et ce que 
nous avons mis en place au sein du service logement du CIRÉ pour les résoudre.

1) L’impact le plus évident et le plus important est le fait que la propriété implique une amélioration des conditions 
de logement pour la totalité des propriétaires rencontrés. S’ils vivaient avant leur achat immobilier dans un logement 
inadapté à leur vie de famille, soit de par l’état, soit de par la taille, soit de par le prix du logement, ils vivent, 
suite à l’acquisition, dans un meilleur logement, adapté à leur famille, c’est-à-dire, en bon état, avec le nombre de 
chambres nécessaires, et adapté financièrement à leur budget mensuel. Ce point positif peut être relevé pour les 39 
propriétaires rencontrés. 

Par rapport au soin qu’ils donnent à leur logement, nous nous sommes demandé si le fait d’être propriétaire impliquait 
d’en prendre plus soin. 13 des 39 propriétaires rencontrés répondent par l’affirmative. Pour les deux-tiers restant, cela 
ne change rien, ils disent prendre autant soin d’un logement qu’ils louent que de leur logement.

2) Le deuxième impact le plus cité est ensuite le fait que la propriété implique une tranquillité, un sentiment de 
sécurité, de stabilité, de liberté. Les propriétaires rencontrés parlent du fait qu’ils sont tranquilles de savoir qu’ils ont 
un « chez-soi », qu’ils sont rassurés de ne plus devoir déménager, de ne plus avoir peur des augmentations de loyers, 
de ne plus avoir peur des visites intempestives des propriétaires, de ne plus avoir peur que les enfants cassent des 
choses, qu’ils peuvent rentrer pour une petite période dans leur pays d’origine en ayant la tête légère, en sachant leur 
famille en lieu sûr dans le logement familial, qu’ils ne doivent plus supporter les plaintes des voisins par rapport au 
bruit des enfants, qu’ils sont heureux de voir que les enfants peuvent grandir dans un espace plus grand, etc. 

Certains énoncent cependant le fait que la propriété leur génère un certain stress, de plus grandes responsabilités à 
avoir par rapport à la gestion des travaux, une certaine angoisse et une crainte d’éventuels imprévus qui pourraient 
surgir. Ils expliquent que face à des réparations urgentes, face à des travaux à faire, ils ne peuvent plus se contenter 
d’appeler le propriétaire, ils doivent eux-mêmes prendre les choses en main et que ce n’est pas toujours facile à gérer. 
Cependant, aucun ne regrette d’avoir acheté, bien au contraire, mais ils soulignent que la propriété implique aussi du 
stress et que ce n’est pas que facile d’être propriétaire. Une dame souligne que la gestion des travaux est une question 
d’organisation, qu’il s’agit d’une gestion à trouver, et qu’une fois que c’est fait, il n’y a plus de problème.

3) De manière générale, la propriété n’implique pas une amélioration des conditions financières des familles, 
sauf pour deux d’entre elles qui ont vraiment un remboursement mensuel bien moindre comparé au loyer qu’elles 
payaient avant. Plusieurs familles soulignent cependant qu’elles sont contentes de ne plus « jeter de l’argent par les 
fenêtres ». Bien sûr, pour plusieurs d’entre elles, leur situation financière s’est améliorée, ou inversement, dégradée, 
mais ceci est généralement dû aux aléas de la vie (obtention ou perte d’un travail, augmentation ou perte des 
allocations familiales, suspension des revenus de remplacement, un incendie, etc) et pas à la propriété acquise. 
Deux ou trois familles disent cependant être dans une pire situation financière du fait qu’elles doivent payer un 
remboursement d’emprunt plus cher que ce qu’elles ne payaient comme loyer. L’analyse quantitative souligne plutôt 
cette tendance, dans une petite mesure : en effet, les acheteurs payaient, en moyenne, au moment de l’entrée dans 
le groupe, pour 38 répondants, 511 EUR de loyer par mois charges non comprises et leur moyenne de remboursement 
mensuel est de 674,5 EUR par mois.

4) Pour une seule famille propriétaire on a pu identifier une situation de surendettement, avec la conséquence qu’à 
un moment donné, elle n’a plus pu rembourser son emprunt hypothécaire au Fonds du Logement pendant 4 mois. 
Elle s’est trouvée en plus sans chauffage faute de moyens pour payer les réparations nécessaires. La situation s’est 
dégradée sans que la famille ne nous fasse part de son problème. C’est bien grâce à l’évaluation que cette situation a 
pu être « sauvée ».

Actuellement, la famille apure sa dette envers le Fonds du Logement et le CIRÉ a mis en place un suivi étroit pour la 
remettre « sur les rails ». Ce processus est en cours avec l’intervention du service de médiation de dettes du CPAS de 
sa commune.

Le témoignage d’une dame illustre bien plusieurs de ces différentes conséquences de la propriété : « Je paye moins 
qu’avant, chaque mois, et au final la maison sera à moi. Donc c’est bien. Mais c’est difficile. Car s’il y a un problème dans la 
maison, c’est toi qui doit le réparer. Mais en sachant qu’après la maison sera à moi. Mais c’est difficile, j’ai peur que quelque 
chose d’imprévu arrive, ça me stresse. Par exemple s’il y a un problème de radiateur, je dois m’occuper de chercher quelqu’un, 
les travaux coûtent cher. Mais je ne regrette pas, je ne préférerais pas être locataire. Car à la fin, la maison sera à moi. En 
plus, quand tu es locataire le proprio vient chez toi, il visite, il augmente le loyer quand il veut, il te donne un préavis et tu 
dois quitter. Et puis, quand tu es propriétaire, tu aménages ta maison comme tu veux ».
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5) Plusieurs familles ayant quitté Bruxelles pour devenir propriétaires signalent que quitter Bruxelles demande plus 
d’organisation du point de vue des trajets, mais qu’elles n’ont plus eu de problèmes une fois cette organisation 
trouvée. Elles sont même contentes de vivre en dehors de Bruxelles, dans un plus grand espace, avec un jardin. 
Quelques unes mentionnent cependant que cela a eu une influence négative sur leurs relations sociales; passant 
beaucoup de temps en trajet (pour celles qui travaillent à Bruxelles), elles n’ont plus de temps pour leurs activités 
sociales ou extra-professionnelles. Certaines personnes trouvent également que c’est beaucoup plus dur de trouver 
du travail en dehors de Bruxelles.

Diverses conséquences n’ont été soulevées que par une famille, telles que : « cela me donne un objectif dans la vie », « je 
peux aménager la maison comme je veux », « en devenant propriétaire on a perdu la bourse scolaire pour les enfants », et 
« je me sens comme les autres, je ne me sens plus marginalisée. Cela me donne de la confiance, de l’auto-estime ».

Nous nous sommes demandé si le fait d’être propriétaire avait pour conséquence de s’impliquer plus activement dans 
la vie de son quartier. La réponse a unanimement été négative.

3.2.1. Principaux problèmes relevés par les propriétaires

Sur 41 propriétaires rencontrés, 32  disent avoir été confrontés à un ou plusieurs des problèmes suivants :

• Copropriété : avec 3 gros problèmes récurrents :

 - le montant des charges !

 - des travaux à réaliser et un des copropriétaires ne veut pas payer.

 - des problèmes de confiance vis-à-vis du syndic.

Cependant, plusieurs de ces personnes se plaignant de problèmes de copropriété disent qu’elles avaient été bien infor-
mées sur les inconvénients de la copropriété, et qu’elles ne regrettent pas d’avoir acheté pour autant.

• Frais non prévus  : assurance-vie, précompte immobilier, frais de notaires (qui étaient tout d’un coup 3000 EUR plus 
chers !), cadastre qui a tout d’un coup augmenté suite à la régularisation des infractions urbanistiques.

• Travaux, entrepris ou encore à réaliser : difficile de savoir comment s’y prendre, à qui s’adresser. Dans un cas, les 
entrepreneurs n’ont pas terminé ce qui a été payé. Dans plusieurs cas, le montant des travaux a été beaucoup plus 
important que prévu et cela a été une mauvaise surprise. Une femme seule partage son appréhension, en tant que 
femme seule, à gérer les travaux. 
 
Dans le cas des travaux encore à réaliser, il s’agit surtout de problèmes du fait que ce sont des travaux assez 
urgents (infiltrations d’eau, réparation du système de chauffage, problèmes d’humidité, etc), pour lesquels les 
propriétaires n’ont pas d’argent de côté, ni, jusqu’à maintenant, d’accord d’emprunt supplémentaire.

• Taille du logement qui devient inadéquate : pour plusieurs familles, au fil du temps, le logement devient trop 
grand une fois que plusieurs enfants ont quitté le nid familial, avec pour conséquence de devoir assumer un 
emprunt correspondant à un logement trop grand et plus cher en termes de charges, avec moins de revenus (vu la 
perte des allocations familiales). 
 
Le Fonds du Logement bruxellois a l’expérience de ce type de problème et peut accorder un 2ème prêt hypothé-
caire (dépendant de la situation financière et dans une durée liée à l’âge de l’emprunteur) lors d’une opération de 
vente de l’ancien logement pour acheter un logement adapté. Dans le cadre de cette évaluation, une simulation 
théorique a été réalisée par le Fonds avec les données d’une famille présentant ce type de problème. Lors de cette 
simulation, la famille aurait, pour un logement de plus petite taille, un remboursement mensuel diminué d’envi-
ron 100 EUR avec une durée de 3 ans de plus que la durée initiale. Il est donc important d’évaluer, au cas par cas, la 
faisabilité et la pertinence d’un tel changement. 
 
Dans le sens contraire, pour certaines familles qui se sont agrandies, le logement devient trop petit. L’opération 
de vente de son logement et d’achat d’un logement plus grand est également possible. Dans ce cas, l’âge des 
emprunteurs joue un rôle déterminant. Dans la simulation faite par le Fonds, avec les données d’une famille se 
trouvant dans ce cas, passer d’un logement 2 chambres à un logement 3 chambres signifierait de payer environ 50 
EUR de plus par mois avec une durée de remboursement augmentée également de 3 ans par rapport à la durée 
initiale. Encore une fois, chaque situation est différente et il faut, dans chaque cas, mesurer l’augmentation du 
remboursement.
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• Factures impayées : quelques familles propriétaires (7) disent avoir des difficultés à payer leurs factures, pour les-
quelles elles demandent des paiements échelonnés, ou demandent de l’aide à des amis, ou descendent en négatif 
sur leur compte. Il s’agit de factures de divers types : frais d’hôpitaux, factures d’eau, mutuelle, électricité, charges 
de copropriété, précompte immobilier, assurance vie. 
 
Rien ne dit cependant que comme locataire, ces familles n’auraient pas aussi rencontré ces difficultés. 
 
L’ensemble des familles propriétaires paie par contre chaque mois son emprunt hypothécaire, sauf la famille men-
tionnée auparavant qui n’avait pas pu le payer pendant 4 mois, période pendant laquelle elle n’avait pas touché 
ses allocations de chômage.

• Deux familles ont eu des problèmes lors de l’achat car le bien vendu était en infraction urbanistique (annexes non 
conformes). Ces dossiers ont demandé un suivi fort important de la part des partenaires de ces 2 groupes, ce qui a 
permis aux familles de solutionner leur problème.
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4. Qu’en ont pensé les familles ?

4.1 Quelle perception ont les participants du Fonds du Logement bruxellois?
Cette question a été ajoutée très tardivement au questionnaire, de sorte qu’elle a été posée à très peu de personnes. La 
majeure partie estime que c’est un très bon organisme et juge positivement le fait qu’il accorde des prêts à des familles 
à faibles revenus et à des familles nombreuses. Certaines personnes estiment que le traitement des dossiers prend 
beaucoup de temps. L’avis sur leur gestionnaire est partagé : pour certains le contact a été cordial et positif tandis que 
pour d’autres cela ne leur a pas laissé un bon souvenir.

Par ailleurs, quelques familles se sont adressées au Fonds du Logement Flamand et soulèvent l’exigence des 5 % de 
moyens propres comme un obstacle à l’achat immobilier.

4.2 Commentaires des participants sur le fonctionnement des GECS
De manière générale, les familles n’ont pas énormément de remarques à faire quant au fonctionnement des GECS.

29 des 71 personnes rencontrées trouvaient que les AG tous les deux mois étaient espacées d’un bon rythme, qu’il n’y en 
avait ni trop, ni trop peu. Une personne remarque que c’est un bon rythme d’autant plus qu’il y a par ailleurs le Comité 
de suivi qui se réunit plus souvent pour vérifier l’état du groupe et des paiements, et les accompagnateurs qui sont 
disponibles au cas où des personnes trouvent un bien. Pour certaines personnes cependant, il s’écoulait trop de temps 
entre les AG, temps pendant lequel elles se démotivaient, se décourageaient alors qu’elles étaient stimulées suite aux 
AG. Elles trouvent dès lors qu’il faudrait plus d’AG et qu’il faudrait être obligé de rendre des comptes par rapport aux 
recherches effectuées.

La grande majorité des personnes est unanime pour dire que les informations reçues étaient claires et compréhensibles, 
mais une personne recommandait de plus attirer l’attention des participants, qui se déconcentrent, ne sont pas attentifs, 
et du coup, passent à côté de certaines informations. Pour 9 personnes, des informations avaient manquées, pour les 
autres non. Les informations manquantes étaient selon elles les suivantes8 :

• Informations relatives à l’assurance-vie et au cadastre

• Informations sur comment chercher un logement

• Informations sur la bonne gestion du budget

• Informations sur les problèmes qui peuvent découler de la copropriété (charges très chères, problèmes avec le syndic, 
mauvaise gestion du syndic, problèmes avec les autres copropriétaires qui ne paient pas leurs charges ou leur part 
dans des travaux communs, etc). Cependant, une personne précise que même en connaissant tous ces éventuels 
problèmes, elle aurait quand même acheté

• Plus d’informations sur la SDRB

• Donner des informations sur les subsides et les prêts intéressants pour faire des travaux

• Mieux communiquer les conditions d’obtention du prêt au FDL (pour le groupe La Clé) : certaines familles avaient 
peur d’être refusées, même après avoir commencé à épargner, et de fait, plusieurs n’ont pas pu emprunter

• Une personne cite le fait qu’elle aurait bien aimé avoir l’information sur la possibilité d’agrandir la maison, elle aurait 
dès lors pu l’acheter (car la taille du living ne correspondait pas aux critères du FDLW vu le nombre de personnes 
composant son ménage)

L’ensemble des participants est ravi du suivi qui leur a été consacré par les assistants sociaux ou accompagnateurs, avec 
quelques critiques cependant au sein du groupe La Clé par rapport aux multiples changements de personnel.

Pour 5 personnes, la durée des GECS (deux ans et demi) est trop courte, les groupes devraient durer plus longtemps, 
voire jusqu’à ce que tout le monde ait acheté !

8 Il faut préciser que les informations se donnent normalement une fois pour chaque groupe (sauf pour certains thèmes où l’on 
insiste beaucoup) mais que les familles n’assistent pas nécessairement à toutes les réunions.
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4.3  Pistes d’amélioration proposées par les participants rencontrés
Plusieurs participants avaient des idées pour améliorer les GECS. Nous les avons rassemblées ici sous différentes caté-
gories. Il ne s’agit que des pistes d’amélioration faites par les participants aux GECS. 

Par rapport au fonctionnement du GECS :

• Plus de familles pourraient participer aux groupes : jusqu’à 30 familles.

• Créer des modules d’information (comment acheter, quelles étapes, le processus, à quoi être attentif, comment 
chercher, etc.) pour un public plus large. Ceci pour que les gens ne doivent pas attendre la création de nouveaux GECS 
pour recevoir cette information (vu le long délai d’attente sur la liste d’attente).

• Avoir des contacts avec des personnes bien placées (échevins qui mettraient à dispositions des bâtiments commu-
naux) : développer les pistons politiques.

• Organiser plus d’activités au sein du groupe, par exemple des activités culturelles.

• Avoir plus de réunions (AG).

Par rapport à la méthodologie des AG :

• Inviter les personnes qui ont acheté à livrer leur témoignage.

• Développer des outils pour mieux capter l’attention des participants.

• Il faut que des personnes compétentes accompagnent le projet : par exemple, ne pas laisser une stagiaire animer 
une réunion.

• Être encadré par une personne immigrée qui comprendrait mieux la réalité des familles immigrées.

• Apprendre aux gens à gérer leur budget, et notamment inciter à éviter le découvert bancaire.

Par rapport à l’accompagnement individuel :

• Les gens ne doivent pas se laisser trop assister, ils doivent être plus actifs, donc les travailleurs qui sélectionnent les 
participants doivent être plus attentifs à cela.

• Le CIRÉ devrait mettre la pression sur les gens pour qu’ils paient chaque mois.

• Il faut stimuler les gens à participer activement.

• Faire également un accompagnement les week-end pour les visites.

• Continuer à informer les gens sur le logement même après la fin du groupe.

Par rapport à l’épargne :

• Certains trouvent que 75 EUR par mois, c’est trop peu pour acheter et qu’il faut mettre plus. D’autres, au contraire, 
estiment qu’il faudrait avoir une aide financière d’associations pour permettre aux participants de devoir mettre 
moins de côté que 75 EUR par mois, qu’ils jugent une somme importante.

• Mettre en place un système de domiciliation pour avoir des paiements réguliers.

Par rapport à la copropriété :

• Insister sur l’information à donner sur la copropriété, peut-être en sous groupes de personnes particulièrement 
intéressées : quels peuvent être les problèmes, les solutions, quels sont les droits et devoirs des copropriétaires, etc.
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Par rapport à la recherche des biens immobiliers :

• Beaucoup de personnes mentionnent que ce serait bien qu’une personne cherche pour elle, éventuellement un agent 
immobilier professionnel. 

• Il faut inciter les gens à quitter Bruxelles et les aider à chercher hors de Bruxelles.

• Mettre un téléphone à disposition pour les recherches et rembourser les frais de déplacements pour les visites avec 
l’aide d’un fonds.

• Dire que c’est très difficile et qu’il faut y mettre beaucoup d’énergie.

• Plus encourager des achats collectifs, pour réduire le coût des achats et rester dans une dynamique collective et solidaire.

• Il faut plus d’aide pour chercher des logements.

• Peut-être organiser du co-voiturage pour les visites pour ceux qui n’ont pas de moyen de transport.

• Réfléchir à comment plus motiver les gens à chercher.

• Faire de la recherche de logement pendant les AG

Par rapport à l’état du bien et la gestion des travaux : 

• Il faut plus d’accompagnement systématique lors des visites pour dire si le bien est en bon état.

• Informer les gens sur le coût des réparations qu’ils devront faire.

• Avoir des relais, des personnes de confiance, des bonnes adresses pour la réalisation des travaux.

• Ce serait bien d’épargner pour d’autres choses, même après qu’on soit devenu propriétaire : pour les travaux, l’amé-
nagement. Car les banques demandent énormément d’intérêts !

• Créer une banque de données des bons entrepreneurs.

• Créer un encadrement pour les travaux.

• Mettre sur pied un système où on travaille avec des associations qui rendent des services en matière de réparation, 
pour que les réparations soient moins chères.

• Développer des outils pour la gestion des travaux.
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Par rapport aux politiques publiques de logement et par rapport au Fonds du Logement : 

• L’État devrait construire des logements et les mettre en location avec la possibilité d’en devenir propriétaire après 
un certain temps.

• Développer plus de projets de nouvelles constructions, qui sont plus adaptés pour les personnes qui appréhendent 
la gestion des travaux.

• Le FDL devrait prêter plus car les biens immobiliers sont trop chers.

• Longue attente pour les rendez-vous au FDL : ne pourrait-on pas avoir des RDV fixes pour les GECS à partager selon 
les besoins des membres ?

• Pour les projets CLT il faut bien écouter les envies des futurs habitants ; ce serait bien que les familles soient associées 
au projet, donnent leurs idées et participent aux décisions.

• Lutter contre les discriminations sur le marché de logement.

• Pour les projets CLT, travailler avec des projets concrets, pas dans le vide.

• Trouver des solutions pour les personnes âgées qui ne peuvent plus emprunter.

• Il faudrait plus associer le FDL au projet : ne pourraient-ils pas être présents lors des réunions ?

• Donner la priorité aux membres de La Clé pour des projets CLT.

• Le prêt du Fonds du Logement devrait couvrir plus que l’achat du logement et les frais d’enregistrement et de notaire : 
assurance-vie, précompte immobilier, etc. Pour certaines familles ça a été le cas.

4.4 Les conseils donnés par les participants aux familles qui intégreraient de nouveaux GECS
De manière générale, les participants disent qu’il faut s’engager très vite dans l’achat tant qu’on a de jeunes enfants et 
qu’on bénéficie des allocations familiales. Ils conseillent également de bien se renseigner et s’informer, et de toujours 
faire appel aux accompagnateurs qui sont là pour soutenir les familles.

Par rapport à l’entrée dans le groupe et au statut des participants, une personne dit qu’il faut être en ordre de papiers dès 
le début pour éviter de risquer un refus du prêt au Fonds du Logement. Pour une autre personne, il faut communiquer 
clairement sa situation aux accompagnateurs, en toute transparence et confiance.

Par rapport à la recherche de biens immobiliers, les conseils vont tous dans le même sens :

• Ne pas se décourager et chercher !

• Utiliser divers moyens de recherche (sites web, agences immobilières, journaux) et appeler les agences immobilières 
toutes les semaines .

• Chercher en dehors de Bruxelles ! C’est moins cher et en plus les écoles sont meilleures en Wallonie.

• Il faut donner de son temps et de son énergie pour trouver !

• Acheter, c’est plus tranquille. Il faut bien chercher et ne pas se précipiter.

Par rapport aux visites, il faut :

• Faire attention aux vices cachés dans les biens immobiliers visités,

• Visiter le maximum de logements possibles et être courageux,

• Etre sérieux, trouver une maison et appeler le CIRÉ pour qu’ils viennent la visiter pour voir dans quel état elle est.

Par rapport à l’épargne et à la gestion du budget, il faut :

• Épargner, ne pas dépenser trop d’argent

• Payer régulièrement sa cotisation au groupe.
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Par rapport au groupe et aux AG, il faut :

• Etre présent à toutes les réunions, c’est capital ! 

• Bien écouter les conseils donnés lors des AG,

• Assumer chacun ses tâches pour le bon fonctionnement du groupe,

• Participer au groupe qui doit être soudé et solidaire.

4.5 Remarques finales des participants
• C’est positif de faire une évaluation aujourd’hui, d’aller voir les familles pour voir leur situation.

• L’union fait la force.

• Il faut être clair avec les gens : que ceux qui ne peuvent pas emprunter ne fassent pas partie des groupes.

• C’est positif que les enfants majeurs puissent s’associer à l’achat, ça ouvre des possibilités.

5. Aménagements mis en place par le CIRÉ et ses partenaires (post évaluation)

L’analyse quantitative et qualitative des données nous a permis de soulever des points forts mais aussi des points faibles 
au niveau du fonctionnement des groupes d’épargne. Cependant, avec la mise en place d’un nombre croissant de GECS, 
le CIRÉ a construit une certaine expertise, en essayant dans la mesure du possible d’apporter des améliorations aux 
problèmes rencontrés.

Premièrement, au niveau de la méthodologie employée lors des Assemblées Générales, l’accent est mis de plus en plus 
sur la participation active des participants aux réunions. Pour ce faire, le CIRÉ, en collaboration avec les partenaires des 
différents groupes,  réfléchit au développement d’outils d’animation vivants et interactifs, en veillant à limiter l’utilisa-
tion de présentations Power Point, plus théoriques. L’idée n’est plus que les organisations porteuses transmettent toute 
l’information mais plutôt de partir des connaissances des participants pour ensuite venir compléter les informations. 
Par exemple, des témoignages d’anciens participants aux groupes sont prévus afin susciter le partage d’informations 
entre « bénéficiaires ».
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Cette évolution méthodologique s’explique par un souci de valorisation et d’autonomisation de la personne. L’objectif 
est que le contenu des AG soit réellement compris et utile pour les ménages pendant leur processus d’achat, que ce soit 
au sein du groupe ou après sa clôture. Nous sommes d’avis que l’utilisation d’outils d’animation plus pratiques, partant 
du vécu des familles, facilite l’appropriation des thèmes par les participants. 

Ensuite, par rapport à l’accompagnement individuel, et plus particulièrement par rapport à la demande d’un plus 
grand accompagnement dans la recherche d’un logement  la position du CIRÉ est de stimuler la recherche au sein des 
participants en leur donnant un maximum d’informations et en les formant aux outils de recherche (site Immoweb ou 
compte Facebook pour l’échange d’informations). De plus, les partenaires offrent la possibilité de venir visiter le loge-
ment lors de la deuxième visite (dans la mesure du possible en compagnie d’un architecte associé au projet). Enfin, un 
effort a été fait dans les groupes récents (à l’image de ce qui avait été mis en place par le CPAS de Schaerbeek pour le 
groupe « L’Union pour un Toit ») pour mettre un local à disposition où les familles puissent effectuer leurs recherches 
gratuitement, via internet et par téléphone, et pour former les personnes à l’utilisation d’internet, là où c’est nécessaire 
(soit via un travailleur social, soit via un autre membre du groupe d’épargne se portant volontaire). 

Notre position est donc de responsabiliser au maximum les personnes et non de se substituer à elles, la recherche d’un 
logement étant la responsabilité de chaque participant.

Nous avons par ailleurs repris les inscriptions à la SDRB que nous avions arrêté de faire suite à la décision du Fonds du 
Logement de ne plus octroyer de prêt lors des acquisitions avec la SDRB (considérant qu’il s’agissait d’un double sub-
side). Depuis septembre 2011, le Fonds a recommencé à octroyer des crédits pour ce type d’achat à certaines conditions.

Notons un changement dans le groupe « Bâtir Ensemble », où les familles reçoivent l’aide d’un bénévole dans leurs 
recherches, démarches et visites, ce qui peut alléger le travail de la coordination, et qui s’est avéré très positif pour les 
familles.

En lien avec le point précédent, vient la question de la motivation des participants et de la manière de la maintenir. Ce 
point surgit dès la première phase de montage d’un groupe d’épargne, au moment de la sélection des familles. Le CIRÉ 
et ses partenaires accordent beaucoup d’importance aux entretiens individuels menés à ce moment-là, pour essayer 
d’évaluer, dans la mesure du possible, la motivation et la disponibilité de la personne. Pour ce qui est du maintien de la 
motivation du groupe, le CIRÉ est déjà en train de mettre en place des outils d’animations plus interactifs (voir point 
précédent). Il réfléchit en parallèle à d’autres moyens pour garantir une motivation sur le long terme, ceci en collabo-
ration avec les porteurs des différents groupes d’épargne, au sein de la structure de coordination entre les GECS née 
en novembre 2012 (voir supra).
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Une critique formulée à multiples reprises par les travailleurs est l’absence d’un partenariat officiel entre le CIRÉ et le 
Fonds du Logement, ce qui peut avoir un impact sur le traitement des dossiers entre les gestionnaires du Fonds du 
Logement, certains étant plus informés ou plus convaincus de l’objectif des GECS que d’autres. Ceci peut donner lieu 
à certaines incohérences, notamment le fait d’être plus ou moins exigent par rapport à l’épargne personnelle requise 
(en-dehors de l’épargne collective). Ceci dit, il faut garder en tête que la position du Fonds du Logement est, à raison, 
de ne pas accorder de traitement préférentiel aux familles membres des GECS par rapport au reste de leur public, mais 
bien d’analyser les dossiers au cas par cas en prenant en considération l’ensemble des facteurs qui jouent sur l’octroi 
du prêt, y compris celui de bénéficier de l’épargne collective pour pré-financer l’acompte.

Par rapport à cette critique donc, le CIRÉ estime en effet qu’il y a besoin de systématiser et d’officialiser le partenariat 
avec le Fonds du Logement, sur base d’une convention de partenariat.

Une autre critique qui nous est parvenue cette fois du côté des familles, est le délai d’attente pour les rendez-vous au 
Fonds du Logement. Ce délai peut durer jusqu’à 6 mois, ce qui peut entraver la motivation des familles membres des GECS 
qui peuvent difficilement entamer leurs recherches sans avoir une idée de leur budget.  A ce propos, les coordinateurs des 
nouveaux groupes (2013) ont fait une proposition au Fonds du Logement qui a été acceptée : celle de bloquer les rendez-
vous de façon anticipée, à partir du moment ou le partenariat entre associations porteuses du groupe est officialisé.

Sur base d’une réflexion plus globale sur le placement bancaire de l’épargne collective, le CIRÉ a exploré de nouvelles 
pistes afin de placer l’argent des familles dans des banques éthiques, qui utilisent l’argent pour financer des projets 
sociaux et économiques durables. C’est ainsi que les groupes d’épargne « Maison du Bonheur » et « Solid’abri » ont choisi 
d’ouvrir leur compte d’épargne chez Triodos, une banque éthique qui finance des projets dans le domaine social, culturel 
et environnemental. Le CIRÉ est aussi en train de développer un partenariat avec la coopérative CREDAL, pour placer 
une partie de son fonds de roulement. Également, le nouveau groupe d’épargne « Arc-en-Ciel » (pas encore commencé 
lors de la présente évaluation) mené en partenariat entre le CLTB, Convivence asbl, la Maison de Quartier Bonnevie et le 
CIRÉ, a décidé de placer son épargne chez CREDAL via son système de « parts dominos ». Les familles font leur épargne 
collective et en même temps deviennent coopérateurs de CREDAL à titre individuel.

Placer son argent dans des banques ou coopératives éthiques prend tout son sens dans le cadre des groupes d’épargne 
collective et solidaire, où la solidarité n’aurait plus seulement lieu au sein du groupe mais de manière plus globale, via le 
financement indirect d’autres projets sociaux. Dans le contexte actuel de crise économique, le CIRÉ encourage fortement 
tous les futurs groupes à opter pour des banques éthiques et transparentes.

Enfin, dans sa volonté d’amélioration constante, le CIRÉ a créé une coordination des groupes d’épargne collective et 
solidaire. Ce point est développé dans la conclusion du présent rapport.
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Nous pourrions commencer nos conclusions avec la question du départ : faut-il faire évoluer le modèle actuel des GECS 
vers un modèle nouveau, nourri notamment par la réflexion sur les CLT? Comment faire le lien entre les GECS et les 
futurs CLT et quel est le public visé à chaque fois ?

Cette étude a bien montré ‘comment et en quoi’ les Groupes d’Epargne Collective et Solidaire constituent une réponse 
efficace pour aider des familles à petits revenus à devenir propriétaires. Premier pas pour sortir de la pauvreté, cette 
accession à la propriété contribue à leur offrir une sécurité et une nouvelle assise, leur ouvrant ainsi des perspectives 
de vie meilleure - pour elles et leurs enfants.

Deux remarques cependant à ce propos:

1. Depuis 2003, les prix de l’immobilier ont augmenté bien plus fort et bien plus vite que le montant des salaires ou 
des allocations sociales. Le manque de logements abordables pour les familles à faibles revenus (et surtout pour 
les grandes familles) est de plus en plus pressant - et ce, tant à la location qu’à l’achat. A Bruxelles, surtout, où l’on 
attend quelques 200.000 habitants en plus d’ici 2020, le problème est devenu crucial et cela ne va pas s’arranger.

2. Dans le même temps, la crise des subprimes est passée par là. Les Fonds du Logement n’échappent pas à la tendance 
actuelle en matière de prêt ; même si leurs taux d’intérêt sont au plus bas, ils tendent à limiter drastiquement le 
risque hypothécaire encouru, et sont de plus en plus exigents sur les garanties à apporter par les familles avant 
d’octroyer leur prêt.   

Acheter est dès lors devenu extrêmement difficile pour nos familles.

IV. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
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En quoi les groupes d’épargne peuvent-ils encore être utiles dans ce contexte ?

Tout d’abord, le fait de pouvoir pré-financer ou compléter le montant de l’acompte grâce à l’épargne collective reste 
une aide essentielle pour des familles qui ont rarement sur leur compte les 10 ou 15.000 euros demandés lors de la 
signature du compromis. 

L’accompagnement offert dans les groupes est lui aussi jugé très précieux. Et ce, tant par les familles que par les Fonds 
du Logement wallon et bruxellois :

• L’accompagnement collectif donne aux familles les informations nécessaires pour qu’elles puissent se débrouiller 
dans leur difficile processus d’acquisition ; il suscite aussi de la solidarité, de la convivialité et pas mal d’entraide et 
de soutien entre les familles.

• L’accompagnement individuel dans toutes les démarches est indispensable notamment pour les familles maîtrisant 
peu ou mal le français ou l’écriture.

Par ailleurs, trois critères nous semblent favoriser encore la possibilité d’achat pour les familles à faibles revenus :

• L’âge : dans la mesure où l’on peut rembourser pendant 30 ans maximum (et ce, maximum jusqu’à 69 ans), plus on 
est jeune au moment de l’achat, plus longtemps on pourra rembourser son prêt, et donc moins importantes seront 
les mensualités. De ce fait, les familles de moins de 40 ans auront plus de chance d’obtenir leur prêt.

• L’épargne : en Wallonie, un minimum d’épargne de 3 % est officiellement requis par le Fonds du Logement wallon. 
A Bruxelles, le Fonds bruxellois tend également à demander une épargne  pour accéder à un prêt, même si ce n’est 
pas une règle absolue, certaines familles ayant une véritable impossibilité d’épargner (loyer trop élevé, revenus trop 
justes, situations particulières...). Entre évidemment en compte la question du risque hypothécaire ; il sera forcé-
ment moindre si la famille peut financer une partie des frais d’acquisition. Le fait que la famille puisse démontrer 
sa capacité à épargner est évidemment un atout important pour l’octroi de son prêt. C’est aussi sans doute une 
condition pour pourvoir ultérieurement faire face aux dépenses liées au fait d’être propriétaire, et donc une garantie 
de pouvoir le rester.

• La motivation : il est évident que, dans ce contexte, la motivation et la détermination des familles pèseront particu-
lièrement lourd dans la réussite de leur projet d’acquisition. Faute d’être une priorité pour toute la famille, il risque 
fort de ne pas aboutir.

Pas question ceci dit, pour nous, de ne garder dans nos groupes que des familles, « jeunes », débrouillardes et motivées, 
ayant déjà un bon bas de laine ... Cela améliorerait certainement nos statistiques et nous faciliterait la vie ...mais on y 
perdrait le sens même du projet !

La question qui se pose à nous est «quelles méthodologies développer, et quelles actions et quels combats mener, pour 
permettre à un maximum de familles à faibles revenus qui le souhaitent de devenir et de rester propriétaires ? ».
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Et dans ce sens, quelles perspectives nous sommes–nous données?

Dans un contexte où l’on perçoit de plus en plus la volonté politique de favoriser la mixité sociale à Bruxelles, il nous 
parait essentiel de continuer à agir pour qu’une place continue d’être faite au soutien à l’accession à la propriété des 
personnes et familles à faibles revenus. Ceci, précisément, comme un moyen  d’émancipation.

1. Tout d’abord nous avons fait le choix de renforcer la dissémination des groupes d’épargne.

Nous initions et accompagnons des groupes coordonnés par d’autres associations ou pouvoirs publics.  A l’heure d’écrire 
ces lignes, il y a 8 groupes de front à Bruxelles et en Wallonie.

A partir de là, nous avons mis en place en novembre 2012 une Coordination des groupes d’épargne rassemblant les 
partenaires participant à ces projets.

La coordination s’est fixé deux axes de travail :

• Un axe pédagogique ou méthodologique ancré sur les pratiques .Il s’agit de soutenir le travail des partenaires 
impliqués dans la coordination et l’accompagnement individuel et collectif des groupes : partager questionnements, 
réflexions, expériences et outils. Et notamment réfléchir ensemble aux questions qui se posent .

• Un axe politique et institutionnel. La forme et le contenu que pourrait prendre cet axe ne sont pas encore définis 
avec précision. Mais ont été évoqués : 

 - la question de la mobilisation politique des  familles 

 - le souhait de réfléchir aux formalisations de nos procédures de collaboration avec les Fonds du Logement et 
la SWCS

 - le souhait d’arriver à une reconnaissance institutionnelle des groupes d’épargne 

 - le souhait de réfléchir aux articulations à construire avec le Community Land Trust naissant et ses différents 
projets concrets (comment les familles peuvent être intégrées dans le CLT, et/ou la coordination en tant que 
telle ?)

2. Dans le même temps, et comme évoqué ci-dessus, nous participons très activement à la mise en place du Commu-
nity Land Trust à Bruxelles (et en Wallonie)

Et nous sommes impliqués dans les premiers projets pilotes CLT qui se construisent avec des groupes d’épargne. Les 
CLT, basés sur un système de séparation de la propriété du bâti et du sol couplé à une régulation des prix de vente, 
permettent d’offrir des logements moins chers pour des familles à faibles revenus sur le long terme.

Quant au public visé, nous participons activement à la réflexion sur l’accès aux CLT : l’adhésion de futurs membres et 
la future attribution des logements.

Les groupes d’épargne ne sont évidemment pas une panacée ; mais ils constituent une belle voie (modeste et parmi 
d’autres) pour tenter d’aider des familles à faibles revenus à acquérir leur logement. Forts de cette expérience, nous 
continuerons à nous battre avec d’autres pour tenter de renforcer tous les dispositifs visant à accroître le nombre et 
la diversité de logements abordables ; et ceci, tant sur le marché acquisitif, que sur le marché locatif public et privé9. 

Pour nous, les concepts au fondement des groupes d’épargne : mutualisation / projets collectifs et participatifs / et 
solidarité sont dans cette perspective, plus que jamais d’actualité !

9 Voir à cet effet les mesures préconisées dans le memorandum du RBDH
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ANNEXE

Questionnaire (mai 2012)  - Suivi des familles ayant participé aux 
Groupes d’Epargne Collective & Solidaire depuis 2003

1. Identification 
NOM  et coordonnées : 

GECS (nom + année) : 

Suivi par (nom de l’organisation) : 

2. Etes-vous devenu propriétaire de votre logement ?
OUI – NON

Si OUI :

 Grâce à quoi ? À qui ? (beaucoup de recherche, beaucoup de visites ?) :

Ça fait quoi d’être propriétaire de son logement ?

Le soin donné à votre logement est-il différent d’avant ? (Plus de soin ? Pareil ?)

Vous aviez imaginé être un jour propriétaire ?

Pourquoi vouliez-vous devenir propriétaire ?

Travaux (passés, futurs, lesquels, montant, provisionnés ?) ?

Financièrement, c’est mieux depuis que vous êtes propriétaire ?

Problèmes rencontrés (lors de l’achat ? Juste après ? Aujourd’hui?) ? Difficile ? :

Frais pas prévus ?

D’autres emprunts contractés liés au logement (état de ces dettes, à quelles fins ?) ?

Date d’acquisition :

Montant de l’emprunt contracté ?

Coût du logement ?

Durée de remboursement du prêt ? 

Remboursement mensuel ? 

Que pensez-vous du FDL ? (quelle perception ? Aide ? Encourageant ?, etc)
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Si NON : 

A cause de quoi ? Quels obstacles ?

C’était difficile de chercher ?

Ça vous semblait possible d’être propriétaire ?

Voulez-vous encore acheter un logement aujourd’hui ?

Pourquoi voulez-vous (ou vouliez-vous) devenir propriétaire ?

Achat logement encore possible aujourd’hui ?

Prêt à quitter Bruxelles ? 

Bilan du FDL ?

Que pensez-vous du FDL ? (quelle perception ? Aide ? Encourageant ?, etc)

Qu’est-ce qui aurait pu vous aider pour trouver ?

3. Evolutions

VOTRE LOGEMENT

AVANT AUJOURD’HUI AMELIORATION ?

TYPE DE LOGEMENT

ETAT

COMBIEN DE PERSONNES

ADAPTE A VOTRE VIE DE 
FAMILLE ?

QUARTIER ET VIE SOCIALE

AVANT AUJOURD’HUI AMELIORATION ?

QUARTIER (implication 
dans la vie de quartier du 
fait d’être proprio?) : + -

ACTIVITES / VIE SOCIALE 
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VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

SITUATION PROFESIONELLE AVANT AUJOURD’HUI AMELIORATION ?

TRAVAIL / APPRECIATION (+ ou -)

Diplôme(s) / Formation

Souhaits ?

VOTRE SITUATION ECONOMIQUE

REVENUS du ménage AVANT AUJOURD’HUI AMELIORATION ?

Salaire  

Chômage

Revenu d’intégration sociale (CPAS)

Allocations familiales

Pensions alimentaires

Autres (précisez)

TOTAL
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EPARGNE AVANT AUJOURD’HUI AMELIORATION ?

Habitude d'épargner ? Si oui, +/- quel 
montant ?

Epargne avant la participation ? +/- 
combien ?

Epargne accumulée grâce au groupe : 
dépensée pour le logement acheté ? 

Ou gardée pour le futur ?

Si vous n'épargnez pas chaque mois, 
comment faites-vous pour payer les 
dépenses annuelles telles que le pré-

compte immobilier, l'assurance vie, les 
régularisations de gaz et d'électricité ?

DEPENSES AVANT AUJOURD’HUI

Remboursement du crédit / Loyer

Sur combien d’années : 

Montant total : 

Crédit pour travaux ? : 

 

Précompte immobilier /

Assurance vie /

Assurance incendie /

Charges de copropriété

Charges de consommation 

Electricité

Gaz

Eau

Autres (dépenses fixes)

TOTAL

Les Groupes d’Épargne Collective et Solidaire : bilan et perspectives | 61



Emprunt(s) remboursés chaque mois ?

Factures payées ?

Si non, quelles factures ? 

Quel montant +/- ? 

Quelle gestion du budget ? (Peut-être dépenses non-indispensables?)

VOTRE SENTIMENT DE BIEN-ETRE

SENTIMENT DE BIEN-
ETRE, CONFIANCE AVENIR, 

PROJETS, REVES
AVANT AUJOURD’HUI AMELIORATION ?

APPRECIATION (+ ou -) 

POURQUOI ?

SOUHAITS ?
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4. Le Groupe d’Epargne Collective et Solidaire, vos impressions

Inscrit par qui, comment ?

Points positifs et négatifs (acompte, information, aide dans les démarches, autre?) ?

Points positifs Points négatifs

Rythme des réunions du groupe d’épargne ?

Difficile d’épargner chaque mois ?

Manque d’informations ?

En dehors de l’achat du logement, la participation au GECS vous a apporté quelque chose ? (travail, formation, logement 
social, espoirs, confiance, etc ?)

Contacts / Amis (Liens faits pendant le groupe, par après ?) ?

Stimulation pour d’autres démarches collectives ?

Stimulation pour continuer épargne ?

Suivi personnel / associatif (Quelle association ? Qualité de ce suivi ?)  ? 

Idées pour améliorer ?

5. Remarques ou commentaires
Suggestions sur les groupes d’épargnes ?

Conseils aux familles ?

Remarques ?
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Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordination pluraliste 
réunissant 24 associations aussi diversifiées que des services sociaux d’aide 
aux demandeurs d’asile, des organisations syndicales, des services 
d’éducation permanente et des organisations internationales. L’objectif 
poursuivi est de réfléchir et d’agir de façon concertée sur des questions liées 
à la problématique des demandeurs d’asile, des réfugiés et des étrangers. 

CIRÉ asbl
rue du Vivier, 80-82 | 1050 Bruxelles

t +32 2 629 77 10 | f +32 2 629 77 33

CIRÉ@CIRÉ.be | www.CIRÉ.be

Les associations membres
• Aide aux personnes déplacées (APD)

• Amnesty international

• Association pour la défense du droit des étrangers (ADDE)

• Cap migrants

• Caritas international

• Centre d’éducation populaire André Genot (CEPAG)

• Centre social protestant

• Convivium

• Croix-Rouge francophone de Belgique 
(département accueil des demandeurs d’asile)

• CSC Bruxelles-Hal-Vilvorde

• CSC Nationale

• Équipes populaires

• FGTB Bruxelles

• Interrégionale wallonne FGTB

• Jesuit refugee service – Belgium (JRS)

• Justice et paix

• Médecins du Monde

• Mentor-escale

• Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme 
et la xénophobie (MRAX)

• Mouvement ouvrier chrétien (MOC)

• Présence et action culturelles (PAC)

• Point d’appui

• Service social de Solidarité socialiste (SESO)

• Service social juif (SSJ)

Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers


