
Cette plaquette est une 
synthèse des activités de 
Centr’Habitat.
Le rapport annuel 2019 
complet peut être consulté 
sur www.centrhabitat.be, 
rubrique « télécharger ». Graphiste : Bertrand Aquila

Impression : Godet Graphic

Présentation 
synthétique des bilan 
et comptes de résultats 
de l’année 2019
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ACTIF                                                                          Montants en euros

Immobilisations corporelles 234.650.998

Immobilisations financières 2.479

Créances à plus d’un an 54.636.062  

Stocks et commandes en cours 253.453  

Créances à un an au plus 12.027.687  

Valeurs disponibles 9.426.866  

Comptes de régularisation 1.602.539  

Total de l’actif 312.600.085  

PASSIF                                                                              

Fonds propres (hors subsides) 26.693.631  

Subsides en capital 96.581.838  

Provisions et impôts différés 14.086.643  

Dettes à plus d’un an 159.739.680  

Dettes à un an au plus 15.378.335  

Comptes de régularisation 119.958  

Total du passif 312.600.085  

COMPTES DE RÉSULTATS                                                   

Chiffre d’affaires 23.167.816  

Variation de stock et production immobilisée -350.701  

Autres produits d’exploitation 1.439.507  

Total produits d’exploitation 24.256.621    
Achats matériaux et fournitures 328.514  

Services et biens divers 6.957.400  

Rémunérations 6.015.736  

Amortissements 6.608.030  

Provisions et réductions de valeur 60.247  

Autres charges d’exploitation 2.433.497  

Total charges d’exploitation 22.403.424  
Résultat d’exploitation 1.853.198  

Résultat financier 101.830  

Résultat exceptionnel -366.581  

Impôts sur le résultat -99.207  

Prélèvement sur impôts différés 105.165

Prélèvements sur réserves 26.128  

Bénéfice de l’exercice 1.620.532  

B i l a n des 
activités 

2019
L’année 2019 est marquée 
par la rénovation de deux 
immeubles à appartements, 
soit 94 habitations. Pas moins 
de 125 personnes y ont gagné 
en confort de vie et en sécurité. 
Ce projet phare de 2019 se 
distingue par le travail réalisé 
en site occupé nécessitant 
une étroite collaboration 
entre nos services techniques 
e t  soc iaux ,  l e  bu reau 
d’architecture (Thema de  
Nivelles) et l’entrepreneur  
(Lixon de Charleroi).



Qui sommes-nous ?
CENTR’HABITAT SCRL est une société de logements de ser-
vice public, agréée  par la Société Wallonne du Logement 
(SWL) sous le n° 5400, constituée le 30 décembre 1921.

Nous sommes un gestionnaire immobilier dont le fonctionne-
ment est régi par le Code Wallon du Logement et de l’Habitat 
Durable. La société gère actuellement 5477 logements (so-
ciaux, moyens et équilibre confondus) répartis sur les entités 
de La Louvière, Manage et Le Roeulx.

Actionnariat
Le capital de la société est représenté par 10.912 parts d’une 
valeur de 12,39 €, soit un total de 135.199,68 € dont 67.531,78 
€ de capital libéré. 

Le patrimoine ventilation par entité

Situation de l’occupation au 31/12/2019

Chiffres clés de l’année 2019

1386

11445

Personnes reçues
mensuellement

3168

650 

4482 

Candidats
en attente

états des lieux 
réalisés

Demandes  
techniques créées 
pour les usagers

320

13,2 M €
5477 

Attributions

montant investi pour 
la rénovation 
et construction

logements  
publics dont 
5144 logements  
sociaux

locataires

654 

280 €
Loyer social moyen

93%
Du patrimoine 
est cadastré

Commandes 
vers les  
entreprises

5289

87%

Bons d’intervention clôturés

De locataires inactifs

Personnes 
au service 
de nos usagers

Demandes de 
dépannages 
chauffage traitées

85

3185

45

4379

Logements 
mis en service

Bons d’intervention 
à la régie ouvrière18

2,5 M €

97,3%
2072

Chantiers
en cours

montant investi pour la 
remise en état locatif

De logements 
occupés

Interventions  
sociales  
réalisées

31

32

Projets 
en cours

Marchés publics 
attribués

Ville de La Louvière
40,72%

Commune de Manage
24,14%

Province
de Hainaut

10,22%

Région 
Wallonne
12,55%

C.P.A.S.
de La Louvière

10,61%

Ville de Le Roeulx 0,92%

C.P.A.S. de Manage 0,46%

Autres 0,39%

MANAGE

LE ROEULX

LA LOUVIÈRE

774 maisons
496 appartements
144 duplex
2 studios
1 commerce

2892 maisons
859 appartements
164 duplex
4 studios
1 commerce

120 maisons
19 appartements
1 studios

1417 logements 
25,9% du pratimoine

140 logements  
2,6% du pratimoine

3920 logements 
71,6% du pratimoine

5329
Occupés

148 inoccupés

34
Particularité - 
Bois-du-Luc

29
A attribuer

28
Mise à 

l’attribution 
en 2020

23
Occupation  
en janvier

12 En travaux

8 A vendre

8 En attente de relocation

5 Logements de transit

1 Bureau de chantier


