
DE L’IDEE AU SERVICE

Agence immobilière sociale



LE LUXEMBOURG

• surface du pays: 2850 km2
• 550 000 habitants dont 45% de nationalité étrangère
• solde migratoire de 12 000 personnes/an
• création d’emplois/an : 10 000
• Chómage: 6%
• SSM = 1950€/mois
• RMG = 1250€/mois
• ATI = SSM



Le logement un problème 
social majeur au Luxembourg

• parc national de 220 000 logements 
dont 25% sont loués

• loyer moyen 19,24€ /m2 (pour 
appartements au 2e trimestre 2014) donc un 
studio de 50m2 = loyer de 962€, sans 
charges 

• Taux d’effort > 33%
• Loyer social moyen 350€
• 2% de logements sociaux seulement  

pénurie +++
• Phénomène des vides locatifs



L’AIS un intermédiaire

• L`idee
• une idée importée de la Belgique
• Construction = processus lent  transformer l`existant
• un concept retravaillé (admission à travers servies sociaux, 

pas de commission, pas d`avantages fiscaux ou autres, 
accompagnement externe)

• Critères d’admission : revenu modeste, détresse logement 
(ETHOS), accompagnement social



L’AIS un intermédiaire

• un départ réussi et une croissance continue
• Fonctionnement 
• Croissance
• Difficultés (compta, insécurité juridique)



Fonctionnement



Croissance

150 logements le 28.09.2014 (5e anniversaire)



Sorties

soixantaine de familles ont déjà quitté le dispositif pour se reloger 
sur le premier marché du logement. Deux familles ont même réussi 
à faire une acquisition et sont devenues propriétaires. 



Facteurs clés de succès

• Facteurs internes
• Equipe professionnelle (budget suffisant)
• Presence mediatique reguliere
• Offre de garanties au proprietaire (budget, intervention 

efficace)
• Informatique et comptablilite performantes
• Bonne collaboration avec le secteur social

• Facteurs externes
• Besoin reconnu au niveau politique (lobbying)
• Volonte politique continue
• Configuration specifique du marche du logement (vente de 

logements peu attarctif, difficultes au niveau location, …)
• Garanties intéressantes  pour le propriétaire

LOGO



Perspectives de développement

• multiplication du dispositif
• AIS en tant que sous-traitant communal
• développement du logement social

• location
• construction



En guise de conclusion: 
Etapes de création d’une AIS

• un groupe porteur du projet
• concept attractif
• Lobbying empathique
• endurance
• gestionnaire légalement constitué
• agrément - convention – financement
• Engagement d’un directeur et d’une équipe
• service en place et début des activités
• publicité



Merci pour votre attention !!!


