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Luxembourg, le 8 juillet 2018

Monsieur le Président,

Par la présente et conformément à notre règlement Interne, je me permets de poser une 
question parlementaire à Madame la Ministre du Logement concernant les aides d’État 
dans ie domaine des logements sociaux locatifs.

Dans le contexte des discussions au sujet des subventions accordées à des promoteurs 
publics et privés et aux articles de presse y afférents, je voudrais poser les questions suivantes 
à Madame la Ministre:

1. Est-ce que les affirmations sont correctes selon lesquelles des promoteurs 
privés établis sous forme de société commerciaie se voient proposés des 
conventions de subventionnement plus généreuses que celles proposées aux 
promoteurs publics et aux promoteurs privés prévus à l’article 30ter de la loi de 
1979 ?

2. Quelles sont le cas échéant les différences éventuelles dans la mise en œuvre 
de conventions proposées aux promoteurs privés?

3. Quels sont, en règle générale, les délais d’instruction des dossiers de demandes 
de participation financière étatique pour la construction de logements sociaux ?

a. Quels sont les facteurs qui impactent la durée d’instruction ?
b. Y a-t-il des variations importantes au niveau du nombre de demandes au 

courant des derniers 24 mois ?
c. Y a-t-il des différences notables dans le traitement des dossiers selon les 

différents types de promoteurs publics, privés selon l’article 30ter de la 
loi de 1979 et des sociétés de droit privé selon l’article 16, alinéa 2, de la 
même loi ?

4. Quel est l’impact des « incohérences » dans le subventionnement des logements 
mentionnés dans la réponse de la Ministre à la question parlementaire n°1009 du 
2 août 2019 du député Henri Kox selon les différents types de promoteurs :

a. sur le capital en fonds propre que le promoteur doit mobiliser ;
b. le revenu locatif qu’il peut générer ;
c. le taux de revenu locatif qui en résulte ;
d. le coût de loyer à supporter par le locataire bénéficiaire du logement ?



5. Est-ce que Madame la Ministre peut me fournir, à titre d’exemple, des éléments 
chiffrés pour illustrer ses propos ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

Henri Kox
Député
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Monsieur le Ministre,

En réponse au courrier électronique du 9 août 2019 en relation avec l'objet sous rubrique, j'ai 
l'honneur de vous transmettre en annexe à la présente ma réponse à ladite question 
parlementaire.

Je vous saurais gré de bien vouloir la transmettre au Président de la Chambre des Députés. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

La Ministre du Logement

Sam TANSON
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4, place de l'Europe 
L-1499 Luxembourg
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L-2916 Luxembourg
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Réponse de Madame la Ministre du Logement à la question parlementaire n°1041 
du 8 août 2019 posée par J'Honorable Député Monsieur Henri KOX concernant 
les aides d’Etat dans ie domaine des iogements sociaux iocatifs.

Je tiens tout d’abord à souligner qu’aucun acteur bénéficiant d’un subventionnement 
de la part du Ministère du Logement pour la création et la mise en location de 
logements sociaux n’est avantagé ou désavantagé en fonction d’un quelconque 
élément non objectif.

Tel qu’il est détaillé ci-dessous, la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement 
prévoit différents types de conditionnalités pour différents types de promoteurs. Le 
Ministère du Logement subventionne à l’heurè actuelle et depuis l’entrée en vigueur 
des dispositions afférentês des projets en fonction de la partie qui demande ce 
subside. Il n’est cependant pas correct d’affirmer que les promoteurs établis sous 
forme de société commerciale se verraient proposer des conventions plus 
avantageuses étant donné que le taux de subventionnement qui leur est proposé est 
de façon substantielle en-dessous des taux de subvention proposés aux promoteurs 
associatifs et publics.

Pour ce qui est du changement de la durée proposée aux différents promoteurs pour 
les conventions respectives, il y a lieu de noter que la réflexion quant à un 
prolongement de la convention nous a conduit à proposer des conventions de 40 ans 
à partir de mi-juin 2019. Cependant, les conventions qui ont été proposées avant mi- 
juin ne sont pas modifiées rétroactivement sans l’accord du promoteur concerné. Il se 
peut donc qu’au courant des mois à venir, le Ministère signe encore des conventions 
avec une durée de 20 ans, si celles-ci ont été proposées aüx promoteurs avant mi-juin 
2019.1
L’adaptation de la düréedès conventions esta voir dans le contexte de la politique 
gouvernementale face à la pénurie de logements à loyer abordable dont souffre le 
Grand-Duché de Luxembourg, et qui vise à donner aux ménages à revenu modeste 
une perspective réelle de pouvoir se loger convenablement et ceci de façon abordable 
et à long terme. Pour y arriver, le Gouvernement veut:

a. assurer que les logements créés avec une participation financière 
étatique pouvant atteindre 75% de l’investissement effectué, restent 
soumis aux conditions d’un loyer modéré pour une durée longue, 
correspondant à la hauteur de l’aide perçue;

b. prendre en compte de façon adéquate la nécessité de la gestion locative 
sociale de ces logements sur cette même période, et

c. assurer le maintien de la valeur patrimoniale des logements auquel l’État 
aura contribué à raison de 75%.

Par ailleurs, ceci doit se faire conformément â la Décision 2012/21/UE de la 
Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, 
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État 
sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises 
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, selon laquelle « le 
montant de la compensation [lire: la subvention de l’Etat] ne doit pas excéder ce qui

^ Pour plus de détails sur la procédure dé signature des conventions, il est renvoyé à la réponse ministérielle à la 
question parlementaire n 1040 des honorables députés Marc Lies et Gilles Roth.



est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l’exécution des obligations 
de service public [lire: la location des logements à des conditions abordables], y 
compris un bénéfice raisonnable »2.

Les conventions futures seront paramétrées par rapport à plusieurs critères dont 
principalement:

- la durée de la convention;
- la hauteur de la subvention;
- les conditions de loyer.

La modification d’un de ces paramètres ayant une incidence sur un autre paramètre, 
le Ministère veut se doter d’une flexibilité, dans le respect de la décision de la 
Commission européenne précitée, selon les besoins du projet par rapport à ces 
paramètres.

Par ailleurs, je me permets de fournir à l’honorable député les éléments de réponse 
suivant:

A. Lés différents types de promoteurs et les conditions du subventionnement

Le Ministère du Logement collabore avec différentes catégories de promoteurs et leurs 
conditions de subventionnement varient en fonction des dispositions légales et 
réglementaires.

Dans les détails, les conditions de subventionnement des logements locatifs se 
présentent de la façon suivante:

1. Les « promoteurs publics » au sens de l’articlë 16 de la loi de 1979

Les conditions appliquées aux « promoteurs publics » concernent d’un côté la SNHBM 
et le Fonds du Logement, et d’un autre côté les communes:

a. Le Fonds du Logement (établissement public) et la SNHBM (société anonyme) 
se voient proposer des conventions sur un terme de 40 ans prévoyant une 
participation financière étatique plafonnée à 70% des coûts éligibles. La 
participation financière ne peut actuellement pas dépasser 1800 euros/m^ pour 
l’acquisition de terrains et 2500 euros/m^ pour les frais de construction.

Dans le calcul des loyers applicables aux bénéficiaires, ces deux promoteurs 
publics sont tenus au règlement grand-ducal du 16 novembre 1998. Selon la 
typologie différente du parc locatif, ceci résulte dans un loyer moyen de 4,2 
euros/m^ pour les logements de la SNHBM et de 5,6 euros/m^ pour les 
logements du Fonds du Logement (FDL).

Dans je cas de la SNHBM, le financement des 30% de fonds propres doit être 
assuré par le revenu des loyers. Dans le cas du FDL, un éventuel déficit 
d’exploitation peut être compensé par l’État conformément aux dispositions 
légales.

2 Voir l'article 5, paragraphe 1.



b. Les: communes se voient proposer des conventions sur un terme de 40 ans 
prévoyant une participation financière étatique plafonnée à 75% des coûts 
éligibles. La participation financière ne peut pas dépasser 1800 euros/m^ pour 
l’acquisition de terrains et 2500 éüros/m^ pour les frais de construction.

Dans le calcul des loyers applicables aux bénéficiaires, les communes sont 
également tenues au prédit règlement grand-ducal de 1998. Au regard de la 
taille des logements subventionnés, le Ministère estime que la moyenne des 
loyers se Situe approximativement à 5 eüros/hn^, c’est-à-dire entre celle de la 
SNHBM èt du FDL.

2. Les promoteurs privés visés à i’articie 30ter de la loi de 1979 (par la suite 
« promoteurs 30ter »)

Les promoteurs énumérés à l’article 30ter de la loi de 1979 sont les suivants:
® les associations sans but lucratif et les fondations,
0 les hospices civils et les offices sociaux,
0 les sociétés d’impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 

2016 portant création des sociétés d’impact sociétal et dont le capital 
social est constitué à 100% de parts d’impact,

• le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du 
culte catholique,

0 les communautés religieuses.

Les « promoteurs 30tér » se voient proposer des conventions sur un terme de 4-0 ans 
et une participation financière étatique plafonnée à 75% des coûts éligibles. La 
participation financière ne peut actuellement pas dépasser 1800 euros/m^ pour 
l’acquisition de terrains et 2500 euros/m^ pour les frais de construction.

Dans le Calcul des loyers applicables aux bénéficiaires des logements subventionnés, 
ces promoteurs ne sont pas soumis au règlement grand-ducal de 1998, mais doivent 
se conformer à la convention, selon laquelle « les logements, bénéficiant à travers la 
présente convention d'üne aide à la construction d’ensembles, sont destinés à la 
réalisation d’un service d’intérêt économique générai sous la forme de création de 
logements à finalité sociale et se caractérisant par une modération des loyers. » et 
« Le Bénéficiaire s'engage à soumettre sur demande et sans délai à l'Etat toutes les 
informations nécessaires afin de permettre à l'Etat de vérifier que les loyers et charges 
sont conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'aux 
stipulations de la présente Convention. »,

En effet, même s! les « promoteurs 30ter » ne sont pas tenus par le règlement de 1998, 
l’État est obligé de respecter pour tous les promoteurs le cadre tracé par la Décision 
2012/21/UE qui prévoit une série de conditions précises auxquelles les aides en 
matière de logement doivent répondre. Gela impliqué notamment que « le montant de 
la compensation ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets 

..occasionnés par l’exécution dés obligations de séfvicé public, y compris un bénéfice 
raisonnable ».



Dans les faits, les loyers appliqués par les « promoteurs 30ter » appliquent des loyers 
en fonction de la capacité de financement de leurs locataires ce qui résulte dans des 
loyers moyens se situant entre 5 et 10 euros/m^ selon le promoteur.

3. Les « promoteurs privés » conformément à l’article 8 du règlement grand- 
ducal 21 décembre 2018 (par la suite « promoteurs privés »)

Les conditions d’octroi et l’importance des participations étatiques des projets lancés 
par des « promoteurs privés » autres que ceux mentionnés à l’article ZOterde la loi de 
1979 sont précisés dans la convention entre le promoteur et le ministre, ceci 
conformément à l’article 8 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2018.

Depuis 2014, l’Etat a Signé surtout signé deux types dé conventions avec des 
« promoteurs privés »:

- les conventions pour logements d’étudiants
Dans ces cas, la participation financière étatique était plafonnée à 50% des 
coûts éligibles^, et celle-ci ne couvre pas l’acquisition de terrains. 
La participation étatique est versée annuellement sur la durée totale de la 
convention. Ainsi, les promoteurs doivent préfinancer l’aide étatique sur toute 
la durée de la convention. Ceci à la différence des autres conventions sub 1. et 
2. pour lesquelles les aides sont versées sur présentation de factures lors de la 
réalisation des logements, c’est-à-dire au début de la mise en œuvre de la 
convention.
Les promoteurs en question négocient un contrat de location pour l’ensemble 
des chambres de ces projets avec l’Université de Luxembourg qui prend en 
charge l’attribution des chanibrès et la gestion locative.

- les conventions pour logements pour jeunes
Actuellement, le Ministère a signé une convention pour la réalisation de 
logements pour jeunes avec un « promoteur privé » le 25 janvier 2019.

Dans ce cas, la participation financière étatique était plafonnée à 37,5% des 
coûts éligibles et n’a pas couvert le terrain sur lequel se situe le projet. La durée 
de la convention a été fixée à 20 ans et la participation étatique est versée par 
tranches annuelles. Le loyer appliqué aux logements se situe à 6,25 euros/m^.

À l’heure actuelle, aucune demande n’est soumise au Ministère pour étude par ce type 
de promoteur.

B. L’instruction des dossiers de demande

Les délais d’instruction des demandes varient de façon considérable selon les projets.

En effet, les projets peuvent être soumis au Ministère du Logement pour accord de 
principe à des moments très différents de leur conception. Ainsi certains projets sont 
soumis alors que le promoteur ne dispose que du terrain et d’une idée générale de ce

'Alors que la loi permettrait au Gouvernement une partieipation financière pouvant aller jusqu'à 70%.



qu’il entend y réaliser. Dans ee cas, il se peut que plusieurs années s’écoulent entre 
la lettre de l’accord de principe par laquelle le Ministère informe le porteur que son 
projet est en principe éligible pour une participation étatique et la remise effective des 
informations techniques détaillées ainsi que des plans d’architectes nécessaires pour 
l’analyse approfondie du dossier. D’autres projets sont soumis au Ministère alors que 
les plans détaillés sont élaborés voire pour des logements existants. Dans ce dernier 
cas notamment, l’instruction du dossier est rapide et peut-être terminée en moins d’un 
mois. L’indication d’une durée moyenne de l’instruction des dossiers n’a dès lors pas 
de signifiance.

Le Ministère propose aux promoteurs privés de soumettre leurs projets à un état 
précoce de leur développement afin d’assurer au maximum l’adéquation des 
logements avec les conditions d’éligibilité des coûts.

Pour ce qui est de la technicité procédurale de la signature des conventions, je me 
permets de renvoyer l’honorable député à ma réponse à la question parlementaire 
n°l040.

G. L’impact des différentes conditions du subventiorinement pour les locataires

Les conditions de subventionnement actuellement arrêtées par le cadre légal et 
réglementaire comportent, en effet, des incohérences qui ne sont pas sans impact 
pour les bénéficiaires des logements. Ceci est notamment le cas pour les taux de 
subventionnement variant de 70% et de 75% appliqués aux différents promoteurs 
publics d’un côté, et d’un autre côté pour les différences de loyer que les promoteurs 
publics et privés peuvent appliquer aux locataires. Ces incohérences sont 
particuliérement frappantes dans le cas des logements sociaux (par opposition aux 
logements d’étudiants), étant donné què les persOnnès éligibles sont toutes dans une 
situation de détresse comparable, mais doivent payer des loyers sensiblement 
différents selon le promoteur.

Le revenu locatif des promoteurs publics doit être déterminé selon le règlement grand- 
ducal de 1998. Comme indiqué plus haut, le loyer moyen de la SNHBM se situe à 4,2 
euros/m2. Celui des logements du FDL à 5.6 euros/m^ ceci en raison d’une typologie 
différente des logements.

Les autres promoteurs doivent soumettre leur contrat type pour approbation au 
Ministère avant de se voir proposer une convention. Les loyers qui en résultent se 
situent dans une fourchette se situant entre 5 et 10 eurOs/m^ pour les « promoteurs 
30ter » et entre 6,25 et 7,33 euros/m^ pour les autres « promoteurs privés ».


