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Maisons de repos : La subvention des maisons de repos

commerciales et des sociétés immobilières doit cesser

Le drame qui s’est produit au sein des maisons de repos pendant la crise sanitaire

est inconcevable. Plus de 60 % des décès ont eu lieu dans ces résidences. Mais

certaines s’en sortent mieux. Ce sont les sociétés immobilières qui possèdent de

nombreux centres de soins loués à de grandes multinationales spécialisées dans

l’hébergement de nos seniors.

Les prix de location sont souvent exorbitants. Par exemple, pour l’année 2019, la

société Cofinimmo, leader en Belgique, a engrangé un revenu locatif de 66,5 millions

d’euros pour 73 maisons de repos. La location de centres de soins résidentiels est

une mine d'or dans la « silver economy ».

Après tout,  l'achat  et  la  location  de centres  de soins  résidentiels  ne comportent

aucun risque. La seule chose qui peut mal tourner, c’est que le locataire (un centre

de soins résidentiel Senior Living Group ou un CPAS, par exemple) fasse faillite.

Ces sociétés signent donc des contrats sur des décennies et leurs revenus sont

assurés par de l’argent public et des tarifs journaliers élevés payés par les résidents.

15 millions d’euros : le jackpot pendant la crise sanitaire

Les  maisons  de  repos  sont  financées  de  deux  manières  différentes :  avec  les

mensualités  des  résidents  d’un  côté,  et  avec  les  normes  de  financements  qui

donnent lieu à des subsides de la part de la Région wallonne de l’autre.

Ces montants sont de 35 euros par jour pour chaque lit en maison de repos (MR) et

de 70 euros pour chaque lit en maison de repos et de soins (MRS), ce qui nous

amène à un montant de plus de 430 millions d’euros annuels.

Depuis le début de la crise du coronavirus, les maisons de repos ont également reçu

deux types d’aides : une première aide de 650 euros par lit agréé (450 + 200) pour

l’ensemble  des 602 maisons de repos en Wallonie.  Cela  équivaut  à  15  millions

d’euros pour le secteur commercial. 



Le secteur commercial représente 48,5% du secteur des maisons de repos. Il y a en

tout 49 228 lits subsidiés, à concurrence de 650 euros par lit. C’est ainsi que l’on

arrive à un subside total  de 15,5 millions d’euros pour la période de la crise du

coronavirus.

En  2020,  les  trois  leaders  du  secteur  ont  accumulé  plus  de  350  millions

d’euros de bénéfices

Pourquoi  doit-on  continuer  à  subsidier  des  maisons  de  repos  commerciales  qui

peuvent payer des loyers exorbitants à ces sociétés immobilières en très bonne

situation financière ? D’autant  que,  crise du coronavirus ou pas,  les trois  grands

acteurs du secteur de l'immobilier de soins (Cofinimmo, Aedifica et Care Invest) ont

déjà réalisé d'énormes bénéfices en 2020. Ensemble, ils ont engrangé plus de 350

millions d'euros de bénéfices.

Les trois acteurs disposent donc d'un chiffre d'affaires d'une valeur totale de 8,36

milliards  d'euros.  En  Belgique,  ils  louent  245  centres  de  soins  résidentiels.  Un

nombre qui ne cesse d'augmenter : il y a cinq ans, ils possédaient 25 % de centres

de soins résidentiels de moins.

Par ailleurs, ces trois grands acteurs ont également obtenu des avantages fiscaux :

ils n'ont payé que 4 % d'impôts des sociétés. Le gouvernement est donc ainsi passé

à côté de 97 millions d'euros.

Pour  le  PTB,  l’argent  public  ne  doit  pas  servir  à  financer  les  dividendes  des

actionnaires de ces grands groupes.



Propriétaires immobiliers 

Aedifica 2020

taille du portefeuille € 1,086 milliard (BE) 

€ 3,362 milliards (Monde) 

bénéfice net € 104 860 000 

impôts sur le bénéfice 7,57 % 

nombre de maisons de repos  (BE) 73 (2019)
52 (2014)

revenu locatif € 58 923 000 

Care Property Invest 2020

taille du portefeuille € 804 millions

bénéfices € 16 800 000 (premier trimestre 2020)
€ 26 959 452,56 (2019) 

Impôts des sociétés 0,1 %

nombre de maisons de repos (BE) 99 - 
76

revenu locatif (BE) € 30 429 423 

Cofinimmo 2020

Portefeuille € 2,7 milliards

Bénéfices € 177 millions

Impôts sur le bénéfice 1,07 % 

Nombre de maisons de repos (BE) 73 (2019) 
68 (2014- 2015) 
50 (2010)

Revenu locatif (BE) € 66 471 000


