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Actes de la 48e ÉCOLE URBAINE DE L’ARAU (20>24 mars 2017) 

L’acquisitif social : comment outiller les ménages à 
revenus modestes dans l’accession à la propriété ? 

Qui a besoin de quel type de logement ? Analyse du profil 

des ménages bruxellois et de la demande de logements 

Marie-Laurence De Keersmaecker, Docteur en Sciences, Professeure à l’UCL, 

conceptrice de l’Observatoire des loyers de la Région de Bruxelles-Capitale 

Dans un premier temps, je vous présenterai une série de chiffres relatifs à la demande et à l’offre 

en matière de logement, pour terminer avec une série de données relatives à l’accès à la propriété 

en Région bruxelloise et aux évolutions de cet accès à la propriété depuis une dizaine d’années.  

 

La demande 

 

Commençons donc par la demande, avec un graphique très banal sur la population bruxelloise 

qui est actuellement en augmentation, après une période assez longue de stagnation et de 

diminution entre 1970 et 1995. À partir de 2005, on constate en effet une croissance importante 

de la population, ce qui a évidemment un impact, tout comme lorsqu’elle décroissait. 
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Cette croissance de la population ne doit tout de même pas cacher une série d’éléments. Ce 

graphique, qui montre l’évolution de la population entre 2005 et 2014, nous permet de 

distinguer les causes de cette croissance. On remarque en rouge le solde avec l’étranger, qui 

montre un apport migratoire important en Région bruxelloise. Il est beaucoup plus important 

par exemple que le solde national, qui correspond aux relations en termes migratoires entre 

Bruxelles et le reste de la Belgique (sa périphérie en particulier). En effet, ce solde national reste 

négatif tout au long de la période. Donc, si Bruxelles voit une croissance de sa population liée 

principalement, au niveau migratoire, à un solde positif avec l’étranger, ce solde est négatif avec 

les autres régions. Finalement, l’attraction de la périphérie pour les Bruxellois reste donc 

toujours d’actualité, malgré tout ce qu’on peut exprimer comme sentiment positif par rapport à 

l’accroissement de la population. 

 

La croissance naturelle (naissances/décès), qui est en violet sur le graphique, est également plus 

importante à Bruxelles et, comme vous le voyez, elle ne fait qu’augmenter. On parle en effet 

régulièrement d’augmentation du nombre d’enfants et de rajeunissement de la population 

bruxelloise.  

Une autre caractéristique bien connue, malheureusement, c’est l’appauvrissement de la 

population. On remarque sur les deux graphiques présentés ici deux courbes. La courbe bleue 

représente l’évolution des loyers, qui est un indicateur parmi tant d’autres. Ça pourrait 

également être un indice santé, un indice des prix à la consommation, un indice salarial, etc. La 

seconde courbe représente un indice du revenu médian1 de la population bruxelloise. On 

constate donc bien l’accroissement de l’écart entre les loyers et les revenus. Ecart qui se marque 

également dans les statistiques suivantes.  

                                                   
1 En statistique, une médiane sépare les valeurs classées par taille de manière à ce qu’il y en ait une moitié de ces valeurs 
de chaque côté de la médiane, sans tenir compte du poids de celles-ci, notamment aux extrêmes, au contraire d’une 
moyenne. 
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On retrouve ici un tableau représentant les différents déciles de la population en termes de 

revenus, le premier décile regroupant les 10% les plus pauvres de la population. Ce tableau 

reprend différentes colonnes allant de 1993 à 2012, 20 années de revenus donc. Ces chiffres 

représentent en fait des indices de concentration de revenus dans certains déciles belges de 

revenus. Il s’agit donc d’une comparaison de la population bruxelloise par rapport aux déciles 

belges de revenus. On voit déjà en 1993 – la première colonne, donc – une concentration de la 

population bruxelloise dans les premiers déciles belges de revenus. Donc, finalement, une 

population plus importante que la population belge dans ces premiers déciles, plus pauvres. On 

remarque encore en 1993, et ce sera la dernière année, que le dernier décile de revenus met en 

évidence une surreprésentation de la population bruxelloise par rapport à la population belge. 

Par la suite, à partir de 1997, puis tout au long des années 2000, on constate à nouveau une 

concentration de la population bruxelloise dans les premiers déciles, et on obtient même dans 

les dernières années - en 2012 encore plus qu’en 2008 - une surreprésentation encore plus 

importante, puisqu’on arrive à des chiffres montrant une population bruxelloise beaucoup plus 

pauvre que la population belge2. 

                                                   
2 Le premier décile belge : les 10% de Belges les plus pauvres. Ces 10% ont un revenu de moins de X euros par an. On 
regarde ensuite à combien de pourcents à Bruxelles correspond cette classe de revenus (qui, au niveau belge, représente 
10% de la population totale) dans la population bruxelloise. Si plus de 10% des Bruxellois gagnent un revenu inférieur à 

Tableau 1 – Evolution de la proportion relative de déclarants bruxellois par décile belge de 

revenus   

Déciles Concentration des déclarants bruxellois dans chaque décile belge de revenus 

(indice 100 = Belgique) 

1993 1997 2001 2004 2008 2012 

1 124 121 122 103 122 134 

2 110 112 109 108 158 154 

3 108 110 109 114 113 124 

4 97 98 98 106 101 97 

5 95 96 97 102 94 93 

6 95 95 94 94 85 85 

7 93 96 98 95 82 80 

8 87 90 93 97 83 78 

9 85 87 91 92 90 87 

10 105 96 90 90 73 68 

Source : Statbel ; calculs propres 
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En 1993, les trois premiers déciles étaient déjà surreprésentés à Bruxelles, mais on remarquait 

surtout une disparition progressive de la classe moyenne, tandis que le dernier décile, le plus 

riche, était quasiment autant représenté à Bruxelles que dans toute la Belgique. 

 

En 2012, à une époque où le calcul est par ailleurs beaucoup plus difficile à faire, on a eu un tel 

appauvrissement de la population bruxelloise, qu’on constate des différences beaucoup plus 

importantes entre population belge et population bruxelloise. A nouveau, la population des 

déciles intermédiaires est en train de diminuer, mais, cette fois-ci, même la population du 

dixième décile est beaucoup plus faible à Bruxelles qu’en Belgique. 

 

Donc si, dans les années 1990, on parlait essentiellement de polarisation de la population 

bruxelloise, traduisant une disparition de la classe moyenne au profit des deux pôles extrêmes, 

on a maintenant, à partir des années 2000, un appauvrissement global qui se marque de plus 

en plus. La situation a donc changé par rapport aux années 1990. Jusqu’ici, la situation 

correspondait à ce que l’économiste français Alain Lipietz appelle la « société en sablier » avec 

une disparition de cette classe moyenne, que l’on voit apparaître dans un grand nombre de pays 

développés à l’heure actuelle. La classe moyenne, création du 20ème siècle, disparait 

actuellement progressivement, avec les questions économiques et l’ultralibéralisme marquant 

un certain nombre de pays. Cependant, à Bruxelles, on est au-delà de ce phénomène et on 

observe bien un appauvrissement global de la population. 

 

On observe aussi à Bruxelles à la fois un rajeunissement et un vieillissement de la population. 

C’est ce qu’on constate sur le tableau suivant, indiquant une représentation plus importante des 

classes d’âge les plus jeunes à Bruxelles qu’en Belgique. Mais de l’autre côté, comme le graphique 

le montre, on a une tendance à la hausse de l’âge moyen et médian des locataires en Région 

bruxelloise. 

 

 

                                                   
ce seuil, l’indice bruxellois sera supérieur à 100, et cette classe de revenus est donc surreprésentée dans la population de 
la Région. Ainsi, si la population bruxelloise était également riche par rapport à la population belge, nous aurions des 
indices de 100 pour chaque décile. 
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Dans la population locataire, on remarque aussi une augmentation des personnes seules. Le fait 

de vivre seul devient un élément de plus en plus marquant à Bruxelles. Ainsi, dans le logement 

locatif, on retrouve 43% de personnes seules contre 29% de personnes en couple avec enfant(s). 

Les familles monoparentales, même si cela se voit relativement peu sur ce graphique, sont aussi 

un élément émergent des statistiques les plus récentes.  

 

 

C’est une tendance encore plus importante parmi les nouveaux locataires, puisqu’on y trouve de 

nombreux jeunes, qui ont sans doute plus de chances d’être seuls, surtout dans le type de mode 

d’habiter actuel. La proportion de personnes seules augmente donc bien. 

 

Autre élément important : la mobilité des acteurs est moins grande qu’auparavant. Début des 

années 1990, il y avait un désir de mobilité relativement important, plus important même qu’il 

ne l’est en 2004. Puis, à partir de 2004, ce désir de mobilité diminue, et il y a donc une stabilité 

plus grande. Évidemment, cette stabilité est aussi due au vieillissement de la population. Bien 

entendu, les personnes âgées ont moins l’intention de quitter leur logement. Cependant, comme 

cette évolution s’accompagne aussi d’un rajeunissement de la population, cela fait office de 

compensation. Cela va aussi évidemment avoir un impact sur le désir d’accéder à la propriété, 

puisque cet accès fait aussi partie, pour des locataires, de la mobilité.  
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L’offre 

 

Premier type de caractéristique : si on analyse les permis logements qui sont attribués dans la 

Région bruxelloise pour toute une série de constructions, démolitions, subdivisions et autres, on 

voit une augmentation du nombre d’appartements et une diminution des maisons unifamiliales. 

Il y a donc une proportion de plus en plus grande d’appartements à Bruxelles, même si elle reste 

une ville de maisons unifamiliales, plus que beaucoup d’autres villes européennes. 

 

 

 

Ensuite, on constate une diminution de la taille des logements, en tout cas au niveau locatif. 

C’est ce qu’on observe sur les différents graphiques, avec, pour les logements nouvellement 

aménagés, à la fois une tendance à la diminution des superficies, et une tendance à la réduction 

du nombre de chambres. 
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Concernant l’évolution des loyers, entre 2004 et 2015 s’est formé un écart important entre, d’un 

côté, l’indice santé et, de l’autre, les indices du loyer moyen et médian. Aujourd’hui, on peut 

admettre qu’on est dans une phase de stagnation du prix des loyers, venant entériner la 

précédente période de croissance. 
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La même évolution est observable pour ce qui est des prix de vente. On constate qu’il n’y a pas 

d’augmentation très significative des prix de vente depuis 2005, et que cette augmentation s’est 

là aussi marquée dans le passé. 

 

 

Enfin, au niveau socio-spatial, on a toujours la division de Bruxelles selon un axe imaginaire qui 

va du nord-est vers le sud-ouest, avec des prix supérieurs dans la partie sud-orientale de la ville. 

On constate cependant un changement par rapport aux cartes plus anciennes. En effet, il y a 20 

ans, les prix dans les communes de la première couronne étaient plus faibles.  
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À l’époque, plus on allait vers la périphérie et son habitat plus récent, plus les prix étaient élevés. 

Ce qui est un peu différent aujourd’hui, c’est que certaines communes du centre ont connu une 

augmentation significative des prix, aussi bien à l’achat qu’à la location. 

 

Si l’on joint la demande et l’offre, on obtient un tableau qui n’est peut-être pas facile à 

comprendre, mais qui montre quand même une situation théorique. Nous avons ici les déciles 

bruxellois de revenus. Je n’ai pas considéré ni le premier, ni le dixième, parce que ce sont des 

déciles qui sont un petit peu mixtes, un petit peu mélangés. Si vous regardez la dernière colonne, 

par exemple, la colonne « 2015 », j’ai estimé la part du parc locatif qui est accessible à chacun 

de ces déciles de revenus si on considère que la part dans le budget ne doit pas excéder 30%. 

Vous avez d’abord une comparaison avec la part du budget inférieure à 25%. La raison est toute 

simple : en 1992, on considérait que le loyer ne devait pas dépasser 25%. Maintenant, si on 

regarde toute une série de chiffres (européens, etc.), on voit que 30% est une valeur-seuil 

beaucoup plus souvent retenue. Cela montre bien qu’il y a eu une augmentation, que celle-ci se 

répercute dans le budget et que ça devient normal, puisqu’on a tout de même augmenté, jusqu’à 

35% selon certains documents. On en arrive donc à 10% de plus que ce qu’on considérait il y a 

25 ans. On voit donc que même pour 30%, les premiers déciles de revenus ne peuvent pas 

accéder au parc locatif, à moins de dépenser une valeur plus élevée que ce seuil de 30%. Il s’agit 

essentiellement, si l’on regarde dans le détail, de familles disposant uniquement d’allocations 

sociales, ou d’un seul revenu. 

 

Ici, une comparaison : il s’agit plutôt de l’achat du logement. On le voit pour Bruxelles, 

représentée en turquoise, que la possibilité d’accéder à un logement en propriété à Bruxelles est 

évidemment très importante, plus encore que dans les autres régions du pays. Si vous regardez 

le dernier groupe de barres, vous voyez la barre bruxelloise très élevée par rapport aux autres, 

montrant la nécessité d’avoir un grand nombre de salaires pour pouvoir disposer d’une maison 

médiane en région bruxelloise, ou même dans les 50% de maisons les moins chères. 
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On en arrive alors évidemment à d’autres modes d’habiter. On peut parler évidemment de la 

colocation. La colocation est un mode d’habiter qui représente un peu moins de 10% des 

locataires, mais qui n’augmente pas au cours du temps. C’est vraiment le mode d’habiter d’un 

segment de la population appelé « les jeunes adultes en transition ». Autrefois, une fois que les 

jeunes terminaient leurs études et entraient dans la vie active, on les considérait comme adultes.  

 

 

Maintenant, il y a une période où on les considère comme des « adultes en transition » entre le 

moment où ils terminent leurs études et le moment où ils s’établissent dans la vie professionnelle 

et familiale. On remarque évidemment que le profil de ces colocataires correspond clairement à 

ce que l’on pense. Donc ce sont essentiellement des personnes seules sans enfant, ils ont un âge 

moyen relativement jeune et gagnent leur vie relativement bien. Mais, comme on va le voir au 

niveau de la localisation et de l’appropriation de certains quartiers, ce ne sont pas 

nécessairement des gens beaucoup plus riches qui s’approprient certains quartiers. Donc, on ne 

peut plus nécessairement parler dans tous les cas de gentrification, surtout pas à Bruxelles où 

fondamentalement la population n’est pas plus riche que ce qu’elle était dans le passé. 
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Ces logements en colocation ont un certain intérêt au niveau prix pour les propriétaires, 

puisqu’ils sont loués à un prix souvent en moyenne beaucoup plus élevé pour le même type de 

logement. Ainsi, on voit que les logements en colocation sont loués en moyenne à 902 euros, soit 

à un prix plus élevé que pour un même type de logement en simple location. Donc cela va 

évidemment attirer un certain nombre de propriétaires-bailleurs, tout en sachant bien que la 

colocation engendre d’autres frais éventuels pour le propriétaire et pour le quartier. 

 

Autre élément : on remarque depuis toujours un taux de surpeuplement qui est une réponse à 

ces problèmes de logement. Le surpeuplement ici est représenté dans les couleurs rouge et bleu. 

Et donc vous voyez quand même une intensification du surpeuplement des logements.  

 

 

 

Pour ce qui est des recompositions territoriales, vous avez ici l’évolution des loyers entre 2004 

et 2012. Lorsque vous êtes dans les couleurs dans des gammes d’orange et de rouge, vous êtes 

dans des quartiers où l’augmentation des loyers a été la plus marquée. Vous remarquez, comme 

je vous l’ai dit précédemment, une série de quartiers caractéristiques d’Ixelles, d’Uccle et 

d’Etterbeek, ainsi que certains quartiers de Schaerbeek, avec une évolution plus marquée dans 

ces quartiers-là que dans les quartiers de la partie occidentale de la ville. On remarque dans la 

partie en deuxième couronne orientale, là où les prix sont et demeurent les plus élevés, une 

baisse des loyers liée en grande partie au vieillissement tout à fait caractéristique de ces 

quartiers. On y trouve en effet un grand nombre de personnes plus âgées qui sont évidemment 

depuis plus longtemps dans leur logement et qui payent donc un loyer moins élevé. 
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Cette carte met bien en évidence certains quartiers, typiquement Ixelles et Etterbeek, où le 

logement était fondamentalement mixte, avec des maisons familiales mais aussi un grand 

nombre d’appartements. Ces quartiers connaissent aujourd’hui une augmentation des prix liée 

à toute une série de facteurs dont la proximité des institutions européennes, la présence de 

locataires européens, mais aussi l’attractivité de ces quartiers pour les jeunes en colocation et/ou 

qui trouvent dans ce type de quartier une réponse à un besoin de sociabilisation plus grande 

(présence de bars, de cafés, de loisirs culturels ou non). 

 

 

La propriété 

 

Ci-dessous un graphique montrant l’évolution du taux de propriété entre 1970 et 2011. On 

constate donc une augmentation marquée de la propriété, qui a culminé en 1990 lorsqu’on 

arrivait à 40% de propriétaires en Région bruxelloise, alors qu’on partait, en 1970 et auparavant, 

de pourcentages plus bas (27% en 1970).  

Figure 52 – Evolution du taux de propriété à Bruxelles (1970-2011) 

 

Source : Statbel, Recensements de 1970, 1981, 1991 et 2001 et Census 2011 
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La propriété étant considérée comme un indice de bien-être, de non-aliénation - pour reprendre 

Marx -, du fait que les gens peuvent prendre des décisions par rapport à leur logement, etc. On 

a donc toujours considéré que l’augmentation de ce taux de propriété était quelque chose de 

sensationnel et qui a été interprété comme très positif lorsque, au début de la Région bruxelloise, 

on a eu les résultats du recensement de population de 1991 (les résultats arrivent toujours avec 

un certain nombre d’années de retard). Depuis lors, comme vous le voyez – et les derniers 

chiffres le montrent – c’est stable. Mon graphique ayant une échelle assez élevée, les variations 

de pourcentages ont l’air important, mais on n’est qu’entre 38% et 40% de propriétaires en 

Région bruxelloise. On est donc plutôt dans une phase de stagnation et d’essoufflement que de 

hausse. 

 

On peut expliquer cela par toute une série de raisons, certaines déjà évoquées, d’autres non. En 

effet, regardez les deux graphiques présentés ici et réalisés le premier en 2004, le second en 

2016. Il s’agit des réponses à une question posée aux locataires lors de l’enquête de 

l’Observatoire des loyers par laquelle on leur demande tout simplement s’ils ont l’intention 

d’accéder à la propriété. En 12 ans de temps, c’est tout de même une évolution assez 

significative : en 2004, seuls 61% des locataires déclaraient qu’ils n’avaient pas d’intention 

d’accéder à la propriété, alors qu’aujourd’hui, nous sommes à 79% qui n’ont pas cette intention, 

et même pas dans les 3 à 6 ans à venir. Cela peut être pour des raisons de jeunesse, ou autres, 

mais pour certains cela provient de problèmes liés soit à l’argent, soit à toute une série de 

craintes liées à la propriété. Sur ce graphique plus ancien, vous pouvez aussi voir la diminution 

du souhait d’accéder à la propriété par les locataires.  

Figure 52 – Les intentions d’accès à la propriété 
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Figure 56 – Raisons d’accéder à la propriété  

60%16%

11%

7%

4% 2%

Choix immédiat de propriété

Ne pas dépenser de loyer

Aménager mon espace

Stabilité

Placement

Léguer mon bien

Autres

Figure 57 –Raisons du manque d’intérêt pour la propriété 
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Mais quels sont les locataires qui désirent accéder à la propriété ? Voici une série de graphiques. 

Le premier concerne l’âge, le deuxième la situation familiale et le dernier, en dessous, le statut 

socioprofessionnel de ces locataires. En bleu, vous avez les candidats locataires, ceux qui 

désirent changer de logement tout en restant locataires et en orange, ceux qui désirent être 

propriétaires. Il n’y a rien de neuf ici : le candidat propriétaire est relativement jeune (entre 25 

et 44 ans), en couple avec ou sans enfant et donc dans une optique proactive de prévision de 

l’avenir. Il a aussi essentiellement deux revenus ou un seul dans certains cas. Il est clair que les 

bénéficiaires d’allocations sociales ou d’une pension ont des difficultés à accéder à la propriété. 

Pourquoi accéder à la propriété ? 60% des locataires estiment qu’ils veulent accéder à la 

propriété pour ne pas dépenser de loyer. C’est donc aussi une question d’épargne : investir son 

argent dans quelque chose qui a de l’avenir plutôt que de le donner à un propriétaire. 

L’aménagement de l’espace intervient pour 16%, et est donc aussi un élément fondamental pour 

les locataires afin de marquer un espace de sa propre personnalité. Pour ce qui est des autres 

raisons, il y a le placement qui intervient, mais beaucoup moins, la stabilité et le fait de léguer 

son bien, puisque beaucoup considèrent cela comme important, même si ça n’est pas la raison 

principale. 

 

 

 

Figure 54 – Profil des candidats locataires et des candidats propriétaires 
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Dès lors, pourquoi ne pas accéder à la propriété ? C’est une question intéressante à l’heure 

actuelle, étant donné qu’il y a une part de plus en plus importante de gens qui ne veulent pas 

accéder à la propriété. On voit donc en bleu que 39% des gens interrogés estiment qu’ils n’ont 

pas les revenus suffisants pour accéder à la propriété. C’est donc bien clairement une question 

de revenu. Si vous y ajoutez le prix du logement à 10% (segment jaune-vert), vous êtes à environ 

50% de gens qui, d’une manière ou d’une autre, estiment que leurs revenus ne sont pas suffisants 

par rapport aux prix du logement. Ensuite, 28% estiment qu’ils ont un avenir incertain, ce qui 

peut aussi inclure une insuffisance de revenus. Ainsi, pour certains, l’avenir incertain se réfère à 

une question financière, tandis que pour d’autres, ça se réfère plutôt à une question d’âge, au 

fait de ne pas être fixé, etc. Pour ce qui est des autres raisons, nous avons l’absence d’envie de se 

fixer, l’âge avancé, ou encore toute une série de craintes (crainte de devoir rembourser un prêt 

hypothécaire, par exemple). Enfin, ce n’est pas l’intention de beaucoup d’autres personne parce 

qu’ils ont d’autres priorités, comme partir à l’étranger, ou parce qu’ils sont déjà propriétaire 

ailleurs. Ces raisons, cependant, ne correspondent qu’à une très faible partie de la population. 

On voit donc que c’est essentiellement une question financière qui intervient pour une part 

importante de la population. 

 

 

 

 

 

 

Qui sont ces locataires qui ne sont pas intéressés ? C’est un petit peu l’inverse du graphique 

précédent. Ceux qui ne sont pas intéressés sont repris dans les colonnes bleues. Ce sont les 

jeunes ainsi que les personnes plus âgées, les personnes seules et celles qui n’ont pas 

suffisamment de revenus pour pouvoir accéder à la propriété. 

 

 

 

 

 

Figure 57 –Raisons du manque d’intérêt pour la propriété 
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Ensuite, une avant-dernière question : où devenir propriétaire ? On voit qu’une partie de la 

population a plutôt tendance à quitter Bruxelles pour aller vers l’extérieur. Dans les deux 

premiers graphiques présentés, on peut voir que la Région bruxelloise est et reste un lieu 

d’attraction pour une grande partie des locataires, tandis que 20% de ceux-ci se tournent vers 

les deux Brabants. Quant aux personnes qui se tournent vers les autres communes belges ou 

vers l’étranger, c’est souvent pour des motifs particuliers : soit par amour pour une région 

d’origine familiale, ou expression d’un désir qu’ont beaucoup de jeunes de partir à l’étranger. 

On voit donc sur le dernier graphique qu’entre 2004 et 2016 (et non pas 2017 comme indiqué 

dans les slides) il y a une baisse d’intérêt pour Bruxelles, ce qui est un peu décevant, et un intérêt 

légèrement croissant pour les deux provinces de Brabant. Il faudrait cependant examiner si cette 

tendance se maintiendra. 

 

Figure – Profil des locataires qui ne sont pas intéressés par l’accès à la propriété  
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Quels sont les critères de choix de la localisation 

résidentielle ? 

 

D’abord, pourquoi rester à Bruxelles ? Avant 

tout parce que Bruxelles est une ville où il y a des 

possibilités d’emplois : c’est la raison avancée 

par plus de 50% de ceux qui restent dans la ville.  

Figure 58 – Choix de localisation des candidats propriétaires 

 

Figure 58 – Choix de localisation des candidats propriétaires 
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En revanche, on peut observer que 50% de ceux qui 

l’ont quittée invoquent le prix du logement comme 

motif principal ; et que les questions d’environnement 

jouent aussi un rôle important. En 2004, même si la 

comparaison est rendue difficile du fait que les 

questions n’étaient pas exactement posées de la même 

façon, quitter Bruxelles était beaucoup plus une affaire 

d’environnement que de prix. Les gens invoquaient 

beaucoup plus des questions de sécurité, de salubrité 

des quartiers, de propreté, etc. Ce basculement 

constitue, d’une part, un indicateur positif de 

l’évolution de Bruxelles dans ces domaines et, d’autre 

part, d’un indicateur plutôt négatif vis-à-vis du 

logement. 

 

 

 

Les critères de choix, quant à eux, vont évidemment un petit peu varier selon la situation 

familiale. À nouveau, les couples avec enfants choisissent assez souvent Bruxelles, alors que les 

couples sans enfant se tournent un plus vers les deux Brabants. Les solitaires sans enfants sont, 

en revanche, beaucoup plus mobiles et donc envisagent plus souvent d’autres solutions que la 

solution bruxelloise. 
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Enfin, pour terminer, quels sont les logements recherchés ? Il est intéressant de noter la 

différence entre ce que l’on cherche, selon qu’on est propriétaire ou locataire. Dans le premier 

graphique, en haut, où ce que le locataire cherche est en noir, tandis que ce que le propriétaire 

cherche est en gris, ce dernier cherche toujours plutôt la maison mitoyenne et un peu moins 

qu’avant la maison trois ou quatre façades. Il se rend peut-être compte que le prix de celle-ci 

n’est peut-être pas très abordable, et que les questions énergétiques sont plus ennuyeuses. Le 

locataire, lui, cherche plutôt l’appartement. On remarque qu’aujourd’hui plus qu’auparavant, le 

propriétaire cherche davantage l’appartement. Il y a donc bien un lien avec cette  

« appartementalisation » de Bruxelles et peut-être aussi du caractère urbain plus marqué d’une 

ville à appartements. Ce qui est aussi intéressant à voir, c’est que les propriétaires, désirant 

s’installer, cherchent aussi des logements plus grands, se disant qu’ils auront besoin de plus 

d’espace dans l’avenir (pour pouvoir accueillir de nouveaux membres dans la famille, par 

exemple). Le graphique en bas à gauche reprend toute une série d’éléments (la deuxième salle 

de bain, le garage, les espaces récréatifs, les espaces de rangement, le thermostat et le chauffage 

au gaz). On voit finalement que le propriétaire requiert dans tous les cas plus de caractéristiques 

à son logement que le locataire, même si pour un certain nombre d’éléments (pour la deuxième 

salle de bain, par exemple), on ne peut pas dire que tous les propriétaires sont à la recherche de 

ceux-ci. 

 

Le dernier graphique montre le prix que locataires et propriétaires sont prêts à mettre dans leur 

logement. Là aussi, on constate que le propriétaire est prêt à investir davantage puisque, bien 

sûr, ce n’est pas à fonds perdus. Cette série de graphiques avaient pour objectif de cadrer le 

mieux possible la situation bruxelloise du logement. 
 


