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‣ En moyenne, les ménages wallons disposent de 100,66 m2 
de surface dédiée au logement (CEHD, 2014)

‣ Les catégories de StatBel relatives au logement en Belgique 

‣ <35m2, 35-54m2, 55-104m2, 105-124, >124m2

‣ Petit logement <55 m2

‣ Très petit logement <35 m2
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IV. LE LOGEMENT STRICTO SENSU  

Dans toutes les régions, le nombre de très grands logements (Tableau IV.24) diminue. De même, le 
nombre de logements d’une superficie comprise entre 105 et 124 m² diminue aussi dans toutes les 
régions. A l’inverse, les logements d’une superficie allant de 85 à 104 m² augmentent partout. Les 
logements d’une superficie de 55 à 84 m² diminuent également. Les logements d’une superficie de 35 
à 54 m² connaissent un accroissement en Flandre et en Wallonie et une diminution à Bruxelles. Les 
plus petits logements (<35 m²) augmentent fortement dans toutes les régions. En Flandre, la proportion 
de logements de ce type a même plus que doublé. Il semble que la diminution de la catégorie des 
superficies supérieures à 104 m² se voit traduite par une augmentation de la classe des 85 à 104m² et la 
réduction de la classe des 55 à 84m² par une augmentation des logements de moins de 55m². 
 
Il semble paradoxal que l’accroissement général de la prospérité aille de pair avec un accroissement du 
nombre de petits logements. Cette évolution rejoint la constatation selon laquelle (1) le nombre de 
petits ménages et, en particulier, le nombre d’isolés, s’est accru, (2) le nombre de studios et 
d’appartements dans les nouvelles constructions a augmenté, (3) l’augmentation de la population 
urbaine qui entre autre trouve refuge dans les logements scindés, (4) comme cela se produit 
couramment dans les (grandes) régions urbaines telles que Bruxelles, la proportion d’isolés est plus 
importante qu’ailleurs et, par conséquent, le besoin en logements abordables et, donc, plus petits, croît 
‘naturellement’ (Kesteloot & Vandenbroecke, 1996) (Laureys e.a., 2004) et (5) les prix de plus en plus 
élevés entraînent la nécessité de réaliser des économies sur l’espace. 
 

Région flamande Région wallonne 
Région de Bruxelles-

Capitale Belgique Taille du 
logement 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 
  <35m²   74.091 170.729   56.509 102.333   39.817   52.546 170.417 325.608 
  35-54m² 316.628 408.663 183.118 227.638 108.818   78.123 608.564 714.424 
  55-84m² 695.875 568.756 398.893 342.486 119.072 109.461  1.213.840   1.020.703 
  85 104m² 449.059 469.020 254.205 271.769   58.997   74.503 762.261 815.292 
  105-124m² 338.882 282.256 180.392 159.552   37.669   34.094 556.943 475.902 
  >124m² 267.022 224.332 139.022 112.183   30.095   27.560 436.139 364.075 

  
Superficie 
inconnue   / 224.269 / 111.123 / 32.595 / 367.987 

  <35m²   3,5   8,0   4,7   8,4 10,1 14,0   4,5   8,8 
  35-54m² 14,8 19,2 15,1 18,7 27,6 20,8 16,2 19,2 
  55-84m² 32,5 26,8 32,9 28,2 30,2 29,1 32,4 27,5 
  85-104m² 21,0 22,1 21,0 22,4 15,0 19,8 20,3 22,0 
  105-124m² 15,8 13,3 14,9 13,1   9,5   9,1 14,9 12,8 
  >124m² 12,4 10,6 11,4   9,2   7,6   7,3 11,7 9,8 
Tableau IV.24: Logements selon la taille (superficie des pièces d’habitation) par région (abs et  %) 
Source: INS - RPL 1991 et ESE 2001: Tableaux publiés - Calculs OASeS; / = non publié 
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IV. LE LOGEMENT STRICTO SENSU  

3.1 Suroccupation des logements: une connotation sociale 

 
3.1.1 Type de ménages 
 

La taille du ménage, plus que le type de ménage, intervient dans les différences qui se marquent au 

niveau de la superficie d’habitation (Figure IV.10). En effet, une grande famille a davantage besoin 

d’espace qu’une personne isolée. Pour spécifier ce rapport, nous utilisons l’indicateur d’‘occupation 

du logement’. La (le besoin en) superficie d’habitation et l’espace sont liés à un certain nombre de 

paramètres. Combien de pièces le logement compte-t-il? Quelle est sa superficie? Combien de 

personnes occupent le logement? Quelle est la relation qui les unit?  

 

Nous allons ensuite nous pencher sur les différences entre les couples mariés et les cohabitants sur le 

plan de la superficie d’habitation et leur évolution entre 1991 et 2001. En outre, le type de ménage 

donne une indication claire de la taille mais aussi des besoins de la famille.  

 

La part de ménages occupant un logement d’une superficie inférieure à 55 m² augmente dans tous les 

types de ménages (Figure IV.10). L’accroissement est le plus marqué dans la catégorie des ménages 

sans enfant et des familles monoparentales. A l’exception des cohabitants, la part des ménages qui 

habitent dans un logement d’une superficie supérieure à 124 m² diminue pour la plupart des types de 

ménages.  

 

Comme l’on pouvait s’y attendre, les isolés vivent pour la plupart dans un petit logement et sont les 

faiblement représentés dans les plus grands logements. Le contraire vaut (en toute logique) pour les 

couples mariés avec enfant(s). Les cohabitants avec enfant(s) vivent aussi relativement souvent dans 

les plus grands logements, et relativement peu dans des petits logements, mais dans une moindre 

mesure que les couples mariés avec enfant(s). Une différence importante entre les couples mariés et 

les cohabitants avec enfant(s) réside dans le fait que les ménages des couples mariés comptent, en 

moyenne, plus de membres que les cohabitants non mariés avec enfant(s). Ceci explique dans une 

large mesure qu’ils occupent souvent de grands logements. 
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Figure IV.10: Superficie d’habitation selon le type de ménage  
Source: INS - RPL 1991 & ESE 2001: Echantillon 2% Point d’appui Démographie VUB. Calculs OASeS 
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IV. LE LOGEMENT STRICTO SENSU  

Parmi les ménages belges, la proportion de ménages vivant dans de grands logements augmente en 
fonction de la taille du ménage. Dans leur cas, le logement devient plus spacieux au fur et à mesure 
que les besoins s’accroîssent. Nous devons donc nous demander si, outre les considérations 
financières, des différences culturelles n’expliquent pas aussi le besoin en superficie de logement. 
L’explication économique - selon laquelle les ménages dont la situation financière est moins favorable 
doivent économiser sur l’espace pour que leur logement demeure abordable, indépendamment du 
nombre de membres composant le ménage - est, quoi qu’il en soit, certainement aussi d’application. 
 

Nombre de membres 
du ménage Nationalité < 55m²

55 - 
104m² >104m² n= 

1 personne Belgique 43,5 45,5 11,0 998.633 
 UE 45,7 43,2 11,1   70.179 
 Europe – dehors UE 61,2 31,5 7,2     3.813 
 Turquie 59,2 34,4 6,4     2.299 
 Maroc 76,0 21,2 2,7     8.112 
 Autres 66,7 26,0 7,3   12.716 
  Total 44,3 44,8 10,9 1.095.752 
2 personnes Belgique 27,7 53,6 18,8 1.111.105 
 UE 25,9 52,5 21,6   67.179 
 Europe – dehors UE 40,3 46,3 13,4     2.158 
 Turquie 43,5 46,8 9,8     2.151 
 Maroc 58,5 36,9 4,7     4.260 
 Autres 43,2 41,0 15,8     5.352 
  Total 27,8 53,4 18,8 1.192.205 
3 ou 4 personnes  Belgique 16,5 51,6 31,9 1.058.965 
 UE 17,4 52,0 30,6   77.774 
 Europe – dehors UE 27,8 53,1 19,1     2.592 
 Turquie 31,5 53,8 14,7     4.295 
 Maroc 43,4 47,2 9,4     6.001 
 Autres 29,8 45,2 25,0     6.907 
  Total 16,9 51,6 31,5 1.156.534 
5 ou 6 personnes Belgique 9,6 40,9 49,4 219.109 
 UE 12,2 44,0 43,7   17.401 
 Europe – dehors UE 22,1 49,0 28,9       596 
 Turquie 22,1 54,8 23,1     2.866 
 Maroc 26,8 51,5 21,8     3.977 
 Autres 22,3 46,7 30,9     2.484 
  Total 10,4 41,6 48,0 246.433 
7 personnes ou plus Belgique 11,0 34,1 55,0   19.314 
 UE 11,2 34,8 54,0     1.381 
 Europe – dehors UE 14,3 46,0 39,7          63 
 Turquie 16,9 47,0 36,1     1.070 
 Maroc 18,2 43,5 38,2     2.577 
 Autres 15,5 41,6 42,9        673 
  Total 12,1 35,9 52,0 25.078 
Tableau IV.18: Superficie du logement selon la nationalité et le nombre  
de membres du ménage (en %) 
Source: INS - ESE 2001– Population, Calculs OASeS 
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IV. LE LOGEMENT STRICTO SENSU  

3.1.3 Sources de revenus, niveau de formation et statut professionnel 
 
Indépendamment du type de source de revenus (Tableau IV.19) du ménage, la part des ménages 
vivant dans un petit logement augmente entre 1991 et 2001. Corollairement, la part de l’ensemble des 
ménages habitant dans un logement d’une superficie supérieure à 104 m² diminue. La diminution est 
la plus forte pour les ménages disposant d’un seul revenu à temps plein. Les ménages ayant un revenu 
de remplacement occupent relativement plus des petits logements et nettement moins de plus grands 
logements.  
 
L’accroissement relatif du nombre de ménages occupant un petit logement est le plus important dans 
la catégorie des revenus inconnus (non reprise dans le tableau) ou parmi les ménages disposant 
uniquement d’un revenu de remplacement. La part des ménages ne bénéficiant que d’un seul revenu à 
temps plein et vivant dans un petit logement s’est également fortement accrue. En toute logique, au 
plus la situation d’un ménage en matière de revenus est confortable, au plus son logement est grand. 

 
Sources de revenus  <55 m² 55 - 104m² >104m² Total n = 

1991 32 53 16 100,0 19.031 
un revenu de remplacement 

2001 42 46 12 100,0 15.827 
1991 22 59 20 100,0   7.847 

deux revenus de remplacement 
2001 28 53 19 100,0   8.722 
1991 32 49 19 100,0   1.404 

un revenu à temps partiel 
2001 39 48 14 100,0   1.869 
1991 23 51 27 100,0 13.691 

un revenu à temps plein 
2001 34 50 17 100,0 11.324 
1991 16 60 24 100,0     637 un revenu à temps partiel + un revenu de 

remplacement 2001 27 54 19 100,0     912 
1991 14 56 29 100,0   6.369 un revenu à temps plein + un revenu de 

remplacement 2001 19 52 29 100,0   6.699 
1991 10 52 39 100,0   6.047 un revenu à temps plein + un revenu à 

temps partiel 2001 15 50 35 100,0   6.655 
1991 11 53 37 100,0 11.613 

deux revenus à temps plein 
2001 17 51 33 100,0 11.650 

Tableau IV.19: Superficie du logement selon la source de revenus du ménage (en %) 
Source: INS - RPL 1991 & ESE 2001: Echantillon 2% Point d’appui Démographie VUB. Calculs OASeS 

 
Si l’on examine l’occupation du logement selon le niveau de formation et la source de revenus, il 
apparaît que, indépendamment de la source de revenus, la suroccupation diminue de manière 
inversement proportionnelle au niveau de formation.  
La sous-occupation recule tandis que la suroccupation croît dans la catégorie des peu qualifiés, 
indépendamment du fait que le ménage dispose d’une ou de deux sources de revenus. En 2001, la 
suroccupation est la plus réduite chez les ménages très qualifiés disposant d’une ou deux sources de 
revenus (< 10%). Corollairement à cette constatation, la sous-occupation dans ce groupe est très élevée 
(> 70%). 
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  < 55m² 55-84 m² 85-104 m² < 104 m² Total 
Nombre moyen 

pièces de 
d’habitation 

1991 26,8% 33,3% 18,1% 21,8% 100%  

2001 31,8% 28,6% 20,6% 19,1% 100% 4,8 

Agglomérations des 

grandes villes et villes 

régionales % évolution +5,0% -4,7% +2,4% -2,7%   

Banlieues 1991 14,7% 30,5% 22,0% 32,8% 100%  

 2001 22,1% 26,4% 23,5% 28,0% 100% 5,3 

 % évolution +7,4% -4,2% +1,5% -4,8%   

Zones résidentielles des 

migrants alternants 1991 16,7% 32,2% 22,0% 29,1% 100% 
 

 2001 26,3% 26,6% 22,7% 24,4% 100% 5,2 

 % évolution +9,6% -5,6% +0,7% -4,7%   

1991 16,8% 32,6% 21,6% 29,0% 100%  

2001 26,9% 27,0% 22,5% 23,6% 100% 5,1 

Petites villes en zone 

rurale (sans région 

urbaine) % évolution +10,1% -5,6% +1,0% -5,4%   

Zone rurale 1991 14,0% 30,8% 23,5% 31,6% 100%  

 2001 24,2% 26,5% 23,6% 25,8% 100% 5,3 

 % évolution +10,2% -4,4% 0,0% -5,8%   

Tableau IV.30: Superficie des pièces d’habitation selon le degré d’urbanisation (en %) 

Agglomération + banlieue = région urbaine 

Source: INS - RPL 1991 & ESE 2001. Analyse: Géographie KULeuven & UCL 

 

3.3.3 Occupation des logements 
 

L’analyse de l’occupation des logements selon le taux (à voir Chapitre III – méthodologie) et selon le 

degré d’urbanisation (Figure IV.15) ne révèle aucune surprise: la suroccupation est la plus grande dans 

les agglomérations, à savoir les zones densément bâties des grandes villes et des villes régionales et la 

sous-occupation, exprimée en pourcentage, est (un peu) plus fréquente en banlieue. Le graphique 

montre aussi clairement que la sous-occupation est quasiment la règle même dans les agglomérations 

et que la suroccupation n’est pas une donnée spatiale mais socio-économique (voir point IV.3.1). 
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Figure IV.15: Occupation des logements selon le degré d’urbanisation, parc immobilier 2001 (en %) 

Total = 100% = logements particuliers occupés, sans les non-réponses  

Source: RPL 1991 & ESE 2001. Analyse: Géographie KULeuven & UCL 
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‣ BD EQH < 35m2 = 6.5% 35-54 m2 = 16.0%

(CEHD, EQH, 2012-13)

Rapport Page 31

WWW.CEHD.BE

1. Superficie selon le statut d’occupation

Dans l’ensemble, plus des deux tiers des ménages wallons disposent d’une superficie
dédiée au logement de 71 à 150 m². Les autres superficies concernent des proportions
moindres des ménages wallons. Ainsi, 16,9% de l’ensemble des ménages disposent de 41 à
70 m² de surface dédiée au logement, et 7,6% ont de 151 à 200 m². Les ménages disposant
de superficie dédiée au logement inférieure ou égale à 40 m² ou supérieure à 200 m² sont
minoritaires (respectivement, 3,2% et 1,7% des ménages wallons).

L’ensemble des ménages propriétaires dispose de plus grandes surfaces dédiées au
logement que les ménages locataires. Au sein de l’ensemble des ménages propriétaires,
près de la moitié (45,9%) disposent de 101 à 150 m², puis un peu plus du tiers (34,1%)
disposent de 71 à 100 m². Au sein de ces ménages, ils sont aussi proportionnellement moins
nombreux à disposer de petites (inférieures ou égales à 70 m²) ou de très grandes surfaces
(151 m² ou plus).

Au sein des ménages locataires, plus des deux tiers (72,5%) disposent de 41 à 100 m². Puis,
15,5% disposent de 101 à 150 m². Seule une minorité des ménages locataires disposent de
surface dédiée au logement plus importante (2,4% disposent de 151 à 200 m²). En
revanche, ils sont 9% à disposer de 40 m² ou moins.

Graphique 15 – Superficie dédiée au logement selon le statut d’occupation du logement (en
%)

Source : EQH 2012-2013.
Calcul : CEHD
Champ : ensemble des ménages en Wallonie pour lesquels la variable concernant le statut d’occupation du
logement est disponible (n=6.004).
Nota bene : les zones hachurées indiquent que le nombre d’observations est inférieur à 30. La modalité
« locataires – autre bailleur » n’est pas représentée car le nombre d’observations est inférieur à 30 pour toutes
les superficies dédiée au logement.

2. Superficie selon le type de logement

Selon le type de logement, on constate que la surface dédiée au logement la plus élevée
concerne les maisons quatre façades, avec une moyenne de 118,31 m². Puis, viennent les
maisons jointives d’un côté, dont la surface dédiée au logement moyenne est similaire à
celle des maisons jointives de deux côtés ainsi qu’à celle des autres types de logement
(respectivement, des moyennes de 102,06 m², 99,36 m² et 96,55 m² dédiés au logement).
Ce sont les appartements qui présentent les surfaces dédiées au logement les plus petites,
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Tiny, mini, comfy : le logement en question
Arguments valorisés

‣ Environnementaux

‣ Décroissance, frugalité, technologies « vertes » (isolation, utilisation du bois, filtrage et 
traitement des eaux grises etc.), contact avec la nature.

‣ Economiques
‣ Le mouvement naît aux Etats-Unis dans la foulée de la crise de 2008.  Coût réduit 

(< 20.000 EURs). Solutions en auto-construction.

‣ Légaux

‣ Pas de permis de construire (en France)

‣ Projet de vie

‣ Valeurs du nomadisme. Rapidité d’installation. Image de soi…



Jacques Teller • IEW Mini Logement • 8 novembre 2016

Tiny, mini, comfy : le logement en question
Le rehaussement d’immeubles
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Tiny, mini, comfy : le logement en question
Arguments valorisés

‣ Environnementaux

‣ Réponse à la densification urbaine. Moyen d’améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments.

‣ Economiques
‣ Plus-value immobilière. Financement pour les copropriétés. Préfabrication/

standardisation.

‣ Légaux

‣ Règles de gabarit. Règlements spécifiques pour le comblement des dents creuses.

‣ Projet de vie

‣ Des petits logements, mais aussi des duplex et des logements plus luxueux, avec accès à 
la lumière et aux vues dégagées…



Jacques Teller • IEW Mini Logement • 8 novembre 2016

Tiny, mini, comfy : le logement en question
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Université de Liège – Faculté des Sciences Appliquées – Année 2014/2015 
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Figure 30 : Exemple d'une proposition de division pour un bâtiment 

 

x SURFACES 

Pour chaque proposition de division, la surface brute du logement qui est indiquée correspond 

à la surface « intérieure » du bâtiment. Les surfaces allouées au parking ou les espaces 

extérieurs privatifs ne sont pas comprises.  

 

(Lemonnier, 2015)
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grâce à la grille d’observations, lors de la visite des locaux, et complétée par l’étude des 
plans.                          

- une étude sur la situation géographique (notamment dans les sous-aires de densité 
établies par la commune dans le RCU) et sur l’intégration du bâti dans son environnement 
proche. 

Enfin, pour simplifier la comparaison entre tous les cas, une fiche-projet est réalisée pour 
chacun d’entre eux, en résumant les données des étapes précédentes. Celle-ci est notamment 
composée d’une description, des points remarquables de chaque division et d’un radar des 
critères.   
Les critères de ce radar ont été choisis en s’inspirant des données de toutes les phases 
précédentes : sur base de l’état de l’art (notamment ceux concernant les motivations possibles, 
dues aux évolutions de la société, et le logement), du questionnaire de la phase 1 (les critères 
concernant le contexte ou encore l’intimité entre les unités d’habitation, critère important dans 
les communes rurales) et des points abordés par les propriétaires lors des entretiens semi-
dirigés (notamment concernant l’intimité des logements). L’analyse est donc, grâce à ce radar 
et aux points abordés, la plus complémentaire possible, et la comparaison entre les cas étudiés 
facilitée. Tous les critères sont décrits avec précision en annexe 12. 

 
Figure 27 : Radar des critères 

(Lemonnier, 2015)
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x OPPORTUNITÉS & DIFFICULTÉS DE LA DÉMARCHE  

Tout comme la partie précédente, l’intérêt n’est pas, dans les deux questions suivantes, 
d’obtenir des résultats objectifs. C’est effectivement cette partie qui permet, à travers 
l’évaluation des opportunités et des difficultés de la division de logements existants, de 
recueillir l’opinion de chaque commune/ville sur cette problématique. 

Une réelle opportunité pour développer durablement sa commune … 

 

Figure 38 : Evaluation des opportunités générées par la division de logements existants selon la commune/ville 
(en %) 

Ces données montrent que les communes/villes wallonnes, en général, reconnaissent 
davantage l’intérêt d’une division de logements comme une solution pour économiser du 
terrain, en valorisant le patrimoine déjà bâti, ou comme le moyen de renforcer la polarité des 
centres villageois, plutôt que comme une adaptation de l’offre immobilière à une demande en 
évolution rapide.  

Nous pourrions donc supposer, avec ces résultats, que les communes/villes sont conscientes 
du caractère durable d’une telle solution (en permettant aux habitants de ne pas accroître leur 
mobilité, de profiter de services déjà existants ou d’en développer d’autres plus adaptés et à 
proximité de leurs habitations sur les terrains encore disponibles) et de son intérêt pour leur 
développement économique et sociale mais un peu moins de la nécessité de la division des 
logements existants pour répondre aussi bien quantitativement que qualitativement à la 
demande de la population. 
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… Mais qui engendre une paupérisation de la commune non souhaitée ainsi qu’une 
gestion plus complexe de la densification  

 
Figure 39 : Evaluation des difficultés générées par la division de logements existants selon la commune/ville 

De même que pour les opportunités proposées, aucune difficulté engendrée par la division de 
logements n’a été totalement plébiscitée rejetée. Néanmoins, les communes/villes mettent en 
avant des difficultés impactant la commune/ville en général plutôt que des problèmes 
concernant le logement même (problème d’intimité par exemple). 
L’augmentation du nombre d’habitants et donc de besoins en service ne semble pas inquiéter 
les interviewés. Nous pouvons donc supposer que ces derniers considèrent la division 
davantage comme une opportunité par rapport aux services (vu avec le graphique précédent) 
que comme une difficulté. 

Enfin, la comparaison des deux graphiques ci-dessus montre que la division de logements 
existants semble générer plus d’avantages que d’inconvénients : les interviewés reconnaissent 
plus les opportunités comme « très importantes et plutôt importantes » (avec un total cumulé 
de plus de 200%) que les difficultés (total cumulé, pour les mêmes évaluations, de 165%). 
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Arguments valorisés

‣ Environnementaux

‣ Réponse à la densification urbaine, périurbaine et rurale. Lutte contre l’étalement 
urbain. 

‣ Economiques
‣ Plus-value immobilière.  Accès au logement pour de jeunes ménages.

‣ Légaux
‣ Régularisation de situations informelles. Volonté de clarifier les statuts des différents 

logements. Domiciliation, bail, etc. Mise aux normes.

‣ Projet de vie

‣ Logement inter-générationnel. Partage de l’habitat. Demande d’intimité. Solution pour 
continuer à « vivre chez soi ».
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Et la ville dans tout cela ?

Tiny house Rehausse Division

Localisation
(-) Ce type de projet a tendance 

à s’implanter en dehors des 
centres existants

(+) Implantation en centre 
ville

(+/-) Fonction des choix 
opérés au niveau communal

Réseaux 
techniques 

(eau, électricité)?

(?) Volonté d’autonomie, mais 
quel est son coût 

environnemental global ?

(+) Maximisation de l’usage 
des réseaux existants, y 

compris internes

(+) Maximisation de l’usage 
des réseaux existants, y 

compris internes

Cohésion/
Ségrégation 

sociale

(+) Opérations peu concentrées, 
sauf à reproduire logique habitat 

permanent…

(-) Risque de pression accrue 
sur des quartiers défavorisés

(-) Risque de pression accrue 
sur des quartiers défavorisés

Régulation/
Informalité

(-) Partiellement conçu pour 
échapper au cadre 

réglementaire.

(+) Opérations aisément 
contrôlables à travers 

réglementation/inspection.
(-) Risque de développement 

informel important.

Paysage/cadre 
bâti

(?) Fonction de l’implantation et 
de l’architecture.

(+) Opportunité de restaurer 
le linéaire de corniches. 

Ouvertures visuelles sur le 
ville

(+/-) Opportunité de 
restauration de l’habitat, mais 

risque de dégradation si 
seulement économique
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Ne pas perdre de vue l’essentiel

(Baromètre de la diversité, 2014)
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la Région de Bruxelles-Capitale et 44 % dans 
une commune de la Région wallonne. Ici égale-
ment, les données des AIS de la Région wallonne 
reflètent cette réalité : les familles monoparentales 
constituent 35 % de la demande. Cette demande 
est particulièrement élevée, les familles mono-
parentales représentant un peu plus de 9 % des 
ménages de Belgique. Il s'agit par ailleurs d'une 
demande fortement féminisée, plus de 80  % 
de ces ménages ayant une femme comme chef 
de famille.

2. La confrontation de l'offre et de 
la demande

Le déficit structurel de logements publics est 
connu de longue date. Il faut cependant consta-
ter que malgré les efforts de production de loge-
ments effectués ces dernières années, ce déficit ne 
se résorbe pas significativement, voire se creuse 
encore, en raison d'une demande sociale, réelle et 
potentielle, qui se montre intarissable.

La situation peut être approchée à partir d’une 
mesure du ratio entre l’offre de logements publics 
et le niveau de la demande. Le Tableau 5 détaille 
les chiffres en ce qui concerne les logements 
sociaux et ceux gérés par les Fonds du Logement, 
par région.

Tableau 5. Offre et demande de logements publics,  
par région au 01.01.2011

RBC VG RW
Nombre de logements – Sociétés 
de logements sociaux (A) 39.28062 146.214 99.63463

Nombre de candidats (B) 37.05064 94.431 37.983

Ratio (B)/(A) 94,3 % 64,6 % 38.1 %

Nombre de logements –  
Fonds du Logement (C) 1.061 961 1.011

Nombre de candidats (D) 6.851 1392 739

Ratio (D)/(C) 692,7 % 144,8 % 73,1 %
(Sociétés de logements sociaux et Fonds du Logement)

Il faut lire ce tableau de la manière suivante. 
Par exemple, à Bruxelles, le ratio entre offre et 
demande à la Société de Logement de la Région 
de Bruxelles-Capitale, la SLRB est de 94 %, ce qui 
veut dire que le nombre de candidats locataires  

62 Dont 3.397 inoccupés pour cause de rénovation ou 
vacances locatives.

63 Au 31.12.2011, les SLSP géraient 100.790 logements 
(99.634 logements sociaux ; 822 logements moyens ;  
20 logements d’insertion ; 12 logements de transit ; 301 
logements à loyer d’équilibre ; 1 logement étudiant). Les 
SLSP prennent aussi en gestion, pour les louer, 1.963 
logements que leur propriétaire met volontairement à leur 
disposition. Parmi ces logements, un peu moins de 600 
appartiennent à la SWL qui en confie la gestion aux SLSP 
locales compétentes.

64 Nombre de candidats après radiations.

 
inscrits auprès de la SLRB est presque égal au 
nombre de logements constituant le parc de la 
SLRB  ; en Flandre, le ratio offre/demande de 
la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
(VMSW) est seulement de 64,6 %, ce qui veut 
dire que le nombre de candidats locataires ins-
crits auprès de la VMSW équivaut aux deux tiers 
du nombre de logements constituant le parc de 
la VMSW ; et ainsi de suite.

Il faut donc en conclure que la demande est 
structurellement supérieure à l’offre dans les 
trois régions du pays, étant donné que les loge-
ments demandés sont évidemment occupés. 
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En Région wallonne également, les statistiques 
ne permettent pas de confronter avec exactitude 
l’offre et la demande. 

Il est clair que la demande dépasse large-
ment l’offre dans toutes les régions, et plus 
particulièrement en ce qui concerne la demande 
pour les studios et les logements à 1 chambre 
émanant de ménages au nombre restreint de 
personnes.

Tableau 9. SWL – patrimoine des Sociétés de logement social (SLSP) 
selon le nombre de chambres

SWL - Logement 
social au 31.12.2012

Offre

Chiffres 
absolus  %

Studios et 1chambre 17.847 17,7 %

2 chambres 29.352 29,1 %

3 chambres 45.577 45,2 %

4 chambres 6.698 6,7 %

5 chambres et + 1.319 1,3 %

Total 100.793 100,0 %

(Source : SWL)

Tableau 10. Candidats des Sociétés de logement social (SLSP) 

SWL - Région 
wallonne

Candidats locataires 
avant radiation

Candidats locataires 
après radiation

1 membre 15.142 43,3 % 12.172 43,0 %

2 membres 7.587 21,7 % 6.120 21,6 %

3 membres 5.452 15,6 % 4.447 15,7 %

4 membres 3.379 9,7 % 2.814 9,9 %

 >=5 membres 3.377 9,7 % 2.752 9,7 %

Total 34.937 100,0 % 28.305 100,0 %

(source : VMSW)
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Conclusions en forme de questions

1. Pression démographique et économique forte. Quel rôle de 
la puissance publique dans ce cadre ?

2. Contexte belge spécifique : grands logements, parcelles peu 
denses, déficit de logement social. Favorable/dévaforable à 
ce type de développement ?

3. Compétition entre ces nouvelles formes de logement et le 
logement partagé (co-housing, Airbnb, …) ?

‣ Une tendance à suivre/encadrer quoi qu’il en soit…



Thank you for your attention

 @JacquesTeller 


