
L’empre inte écolog ique 
des bât iments



Le bât iment au cœur de  
la  lu t te mondia le cont re  
les changements c l imat iques

Le rapport du groupe de travail III du GIEC consacré au 
bilan 2007 des changements climatiques33 rappelle que le 
concept de développement durable - adopté par la Com-
mission mondiale sur l’environnement et le développement 
- implique une approche exhaustive et intégrée des proces-
sus économiques, sociaux et environnementaux. Même si 
les discussions se sont focalisées dans un premier temps 
sur les dimensions environnementale et économique, l’im-
portance des facteurs sociaux, politiques et culturels est en 
train de gagner en reconnaissance. L’intégration de tous les 
facteurs est essentielle pour articuler des trajectoires de dé-
veloppement durable, y compris en prenant en compte le 
problème des changements climatiques. 

Les options d’atténuation - et les avantages en dévelop-
pement durable qui y sont liés - peuvent varier de manière 
significative entre les différents secteurs d’activité et entre 
les différentes régions du monde. Généralement, les options 
d’atténuation qui améliorent la productivité de l’utilisation de 
la ressource, qu’il s’agisse d’énergie, d’eau, de terres, abou-
tissent à des résultats positifs pour les trois dimensions du 
développement durable. Les politiques liées au climat telles 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables sont 
souvent bénéficiaires d’un point de vue économique, elles 
améliorent la sécurité énergétique et réduisent les émissions 
de polluants locaux. Beaucoup d’options d’atténuation de 
la production énergétique peuvent aussi être conçues pour 
dégager des avantages de développement durable comme 
la création d’emplois et des améliorations sanitaires.

Changements de température, du niveau des mers et de la couverture neigeuse dans l’hémisphère Nord

33  Contribution au 4ème rapport d’évaluation du GIEC sur l’évolution du climat - mai 2007.
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L’empreinte écologique humaine présente des caractéristi-
ques spatiales et structurelles marquées. Ainsi, près de la 
moitié des émissions de GES (46%) émane de seulement 
20% de la population mondiale, regroupée dans les pays 
dont l’économie est la plus développée, puisque ces pays 
produisent ensemble 56% du PIB planétaire35. Ce constat 
signifie également que la "performance GES" des différentes 

zones économiques présente une répartition spatiale com-
parable. Les économies développées (Amérique du Nord, 
Europe et la zone Japon - Australie - Nouvelle-Zélande), qui 
interviennent pour une part plus importante du PIB que des 
émissions de GES, émettent en moyenne moins de GES par 
unité de PIB que les pays en voie de développement.

Le réchauffement climatique ne peut plus être mis en dou-
te34 et les scientifiques ont établi de manière suffisamment 
fiable que les activités humaines ont eu un effet global sur le 
réchauffement déjà enregistré. L’une des causes résulte de 
l’utilisation de combustibles fossiles et des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) qui y sont liées. 

La poursuite du réchauffement climatique est inévitable si la 
concentration de GES dans l’atmosphère ne diminue pas. 
On estime par ailleurs qu’un doublement des concentra-
tions de CO2 conduirait à un réchauffement de 3°C, selon 
les scénarii les plus probables, avec toutes les conséquen-
ces qui y sont liées, notamment sur le niveau des océans et 
les phénomènes météorologiques.

Foresterie
17,40% Approvisionnement 

énergétique
25,90%

Transports
13,10%

Bâtiments résidentiels 
     et commerciaux

7,90%

Industrie
19,40%

Déchets et 
eaux usées

2,80%

Agriculture
13,50%

Source: GIEC

Origine des émissions de GES dans le monde

34  Outre l’évolution de la température du niveau des océans ou de la calotte glacière, on note en effet de manière très parlante que 11 des 12 dernières années figurent 
parmi les 12 plus chaudes enregistrées depuis 1850!

35  Source: GIEC (Chiffres 2004).
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Intensité des émissions de GES dans le monde

Les activités forestières - dont notamment la déforestation, 
pour l’essentiel concentrée en Afrique et en Amérique du 
Sud - pèsent lourdement dans l’empreinte écologique mon-
diale. 

C’est toutefois la production d’énergie qui, de manière gé-
nérale, joue un rôle déterminant dans les émissions de GES, 
loin devant les bâtiments (logements et immeubles non- 

résidentiels), du moins si l’on ne considère que les émis-
sions directes de GES. Mais cette approche est trompeuse. 
En effet, en imputant aux bâtiments les émissions de GES 
qui résultent de la production de l’énergie qui leur est des-
tinée, l’empreinte écologique des bâtiments est plus que 
doublée et elle devient l’une des plus importantes des diffé-
rents secteurs. 
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Si le bâtiment constitue l’une des principales sources 
d’émissions de GES, il est aussi l’un des principaux le-
viers du contrôle du réchauffement qui, rappelons-le, 
passe par une réduction drastique de ce type d’émis-
sions. Le GIEC estime que le secteur des bâtiments est 
celui qui peut le plus contribuer à l’objectif global de ré-
duction des émissions dès lors que les émissions en pro-
venance des bâtiments peuvent être significativement 
réduites à faible coût. Il note en effet qu’une réduction de  
l’ordre de 30% des émissions de GES liée aux bâtiments au  
niveau mondial peut être atteinte par des mesures à coût nul  
(en ce compris les investissements rentabilisés par la baisse  
de la facture énergétique qu’ils entraînent). 

Le GIEC, comme la Commission européenne dans son plan 
2020, souligne donc le potentiel particulier que présente 
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 
dans la lutte contre le réchauffement (avec des dividendes 
qui dépassent ce seul cadre). Mais ce n’est évidemment 
qu’un aspect d’une approche, beaucoup plus large, qui 
implique tous les secteurs et tous les acteurs dans cette 
problématique planétaire.

L’opinion de Jean-Pascal Van Ypersele36

 
Les rapports du GIEC sont les meilleures références en 
matière de climat. Ils constatent que les émissions de CO2 
d’origine humaine sont très vraisemblablement la cause 
majeure du réchauffement rapide de la Terre au cours 
des 50 dernières années et que, si nous ne faisons rien, 
la température mondiale augmentera sans doute de 1,1 à 
6,4°C d’ici la fin du siècle par rapport à l’année 1990. Les 
changements climatiques seront lourds de conséquences 
pour la qualité de la vie humaine, pour les écosystèmes et 
sur le plan financier. 

Si l’on veut éviter les conséquences les plus néfastes du ré-
chauffement climatique, il faudra réduire les émissions de 
CO2 au plan mondial, par rapport à l’année 2000, d’au moins 
50 à 85% d’ici l’année 2050. Les possibilités techniques 
existent et le coût de l’opération peut être minime (moins 
de 0,12% par an de la croissance du PIB mondial) si l’on s’y 
prend bien et à temps. Tous les secteurs et tous les acteurs 
ont un rôle à jouer, et le secteur de la construction, plus que 
d’autres encore. Son impact sur le chauffage et la ventila-

tion des bâtiments, tout comme sur la production d’énergies  
alternatives ou l’éclairage, le place en effet au premier rang 
des acteurs de la réduction des émissions de CO2. 

Les efforts de réduction à mener au cours des deux ou 
trois prochaines décennies sont cruciaux car ils auront une 
grande incidence sur les chances d’aboutir à des niveaux de 
stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre qui 
ne soient pas dangereux. Or, plus ce niveau de stabilisation 
souhaité sera bas, plus vite les émissions doivent atteindre 
leur point le plus élevé avant de pouvoir diminuer de manière 
structurelle. 

Les adaptations techniques ne suffiront pas pour atteindre 
les objectifs de réduction. Nos attitudes et nos modes de 
fonctionnement devront aussi être remis en cause. Les gou-
vernements devront adopter des normes plus strictes, de 
nouveaux instruments économiques ainsi que des politiques 
qui incitent producteurs et consommateurs à investir dans 
des produits, des technologies et des procédés aux faibles 
émissions de gaz à effet de serre. 

36  Professeur à l’UCL et membre du Bureau du GIEC.

Estimation du potentiel économique sectoriel d’atténuation mondiale en fonction du coût carbone en 2030
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Le bât i  en Belg ique:  
un atout  pour le  déf i  CO2

La Belgique n’échappe pas, bien entendu, à la lutte contre 
le réchauffement climatique ni aux efforts de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre qu’elle implique néces-

sairement. Dans ce contexte, notre pays doit d’ailleurs res-
pecter les objectifs qui lui ont été assignés pour 2012 par le 
traité de Kyoto et pour 2020 par le plan climat de la Com-
mission européenne. 

Ces objectifs représentent de vrais défis. On estime ainsi que la réduction imposée à la Belgique par le traité de Kyoto ne 
pourra être atteinte en 2012 que par le recours aux mécanismes de flexibilité prévus par ce même traité sous la forme d’achat 
de droits d’émission. En outre, l’évolution des émissions de GES à plus long terme ne se dessine pas de manière favorable 
puisque, à politique constante, ces émissions devraient même augmenter. 
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L’objectif assigné à la Belgique par le plan climat européen est d’arriver en 2020 à une réduction des émissions de CO2 de 
15%, par rapport au niveau de 1990 pour l’ensemble des secteurs du bâtiment, des transports et des déchets, à savoir les 
secteurs dont les émissions ont, selon les derniers chiffres connus (2006), augmenté par rapport au niveau de référence de 
l’année 1990. 

Les secteurs du bâtiment et des transports constituent deux des principales sources d’émissions de GES en Belgique. Il va de 
soi dès lors que les performances qu’ils pourront réaliser en matière de réduction des émissions de CO2 seront déterminantes 
pour la réalisation des objectifs de réduction assignés au pays. 

Les mauvaises performances du secteur du bâtiment au cours de la période 1990-2006, qui handicapent la Belgique pour 
la réalisation des objectifs de Kyoto, peuvent paradoxalement se révéler être un atout pour la réalisation de l’objectif du plan 
climat européen en 2020. En effet, tout comme le constate le GIEC à l’échelon mondial, le bâtiment présente en Belgique un 
important potentiel pour la réduction d’émissions de CO2. 

L’enquête socio-économique de 2001 comporte des données éloquentes en matière d’isolation du parc de logements. Plus 
de 30% des ménages indiquent en effet que leur logement est dépourvu d’isolation. Ce chiffre est plus élevé encore (de l’ordre 
de 40 à 60%) si l’on tient compte des ménages qui ignorent tout simplement si leur logement est isolé ou pas.

Source: Inventaire belge des émissions 
de gaz à effet de serre (1990-2008)

Origine des émissions de GES en Belgique
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37  Une réduction de 20% sur le parc existant partiellement neutralisée par une augmentation du parc et les émissions qui y seront liées.
38  Davantage pour la fabrication (surtout des fenêtres, chaudières, etc.), que sur chantier, dans un rapport deux tiers un tiers.

Ces données illustrent les piètres performances énergé-
tiques des logements en Belgique, sans compter que les 
logements déclarés comme "isolés" le sont vraisemblable-
ment de manière insuffisante. Ainsi, par exemple, le pour-
centage de logements équipés de double vitrage, qui s’élè-
ve à 70% selon les résultats de l’enquête, retombe à 35% 
dès qu’il s’agit du nombre de logements équipés de double 
vitrage pour la totalité des surfaces vitrées. Ce pourcentage 
réduit serait encore bien inférieur si l’on ne devait prendre 
en considération que les logements totalement équipés de 
double vitrage à haut rendement. 

On estime généralement qu’un traitement énergétique de 
base - à savoir l’isolation de la toiture et le remplacement 
des châssis et de la chaudière - de la moitié la moins per-
formante du parc résidentiel belge d’ici 2020 permettrait de 
réduire les émissions de CO2 de quelque 15% à cet hori-
zon37, ce qui permettrait d’atteindre l’objectif assigné par le 
plan climat européen. 

En outre, comme le soulignent à la fois le GIEC, dans son ap-
proche mondiale, et le  Conseil Central de l’Economie, dans 
une analyse de la situation belge, les progrès qui seront réalisés 
dans le cadre de la lutte contre le réchauffement procureront 
des dividendes complémentaires. En Belgique, la réalisation   
de "l’objectif 2020" créerait de l’ordre de 20.000 emplois38 
et elle doperait l’activité des entreprises de construction 
de quelque 3% et l’économie en général de plus ou moins 
0,5%.

Par ailleurs, le bâtiment ne se limite pas au seul logement. 
La FEB rappelle à ce propos que les performances des bâti-
ments non-résidentiels sont également loin d’être optimales. 
Comme pour le logement, 80% du parc immobilier non-rési-
dentiel a été construit avant 1985, sur la base de standards 
énergétiques qui sont aujourd’hui totalement dépassés. 

Il faut aussi tenir compte des infrastructures, qui relèvent 
également du bâti, et dont l’influence sur les émissions de 
GES n’est pas à négliger, notamment par le rôle qu’elles 
jouent dans la détermination du choix du mode de transport 
ou encore par l’influence que la qualité du revêtement routier 
peut avoir sur la consommation des véhicules, …

Il est donc manifeste que l’amélioration du bâti offre un im-
portant potentiel de réduction des émissions de GES dans 
les secteurs belges du bâtiment et des transports, qui sont 
des secteurs-clés pour la réalisation de "l’objectif 2020".





L’habi ta t  et 
ses d imensions socia les39

Luc Goossens40

L’enquête socio-économique de 200141, a une fois de plus 
permis de recueillir des informations inestimables sur les 
conditions d’habitat des ménages belges. Par ailleurs, il est 
important de noter que les données, établies jusqu’au niveau 
des quartiers, offrent une compréhension détaillée des liens 
entre les conditions d’habitat et les caractéristiques des 
habitants et des familles. Ceci n’est certainement pas un luxe 
dans une période où les administrations communales dans 
les trois régions du pays se voient de plus en plus attribuer 
un rôle de régisseur local de la politique du logement. 

La présente contribution tend à éclairer quelques-unes des 
caractéristiques sociologiques les plus évidentes du marché 
belge du logement en relation avec celles des habitants et 
de leurs ménages. 

Caractéristiques du logement  
et particularités des habitants

Le lien négatif qui existe de manière déterminante entre l’âge 
du logement et ses qualités n’est quasiment plus contesté 
aujourd’hui. Ce lien s’exprime pleinement aujourd’hui au 
travers, par exemple, de l’effort général mis en œuvre pour 
adapter les logements existants aux exigences actuelles 
en matière d’économies d’énergie et d’émissions de CO2. 
Toute autorité qui attache une grande importance au droit 
au logement est nécessairement intéressée dans la qualité 
du logement des différentes catégories d’habitants. 

Le tableau 1 offre ainsi une vue globale de l’ancienneté des 
logements et de l’âge des personnes de référence, soit pour 
faire simple des chefs de famille. Il en résulte notamment que 
plus d’un tiers (34%) des logements belges datent d’avant 
1946 et que ce sont surtout les jeunes de moins de 35 ans 
(41%) et les personnes de plus de 65 ans (37%) qui habitent 
dans ces logements. Ce sont, à l’inverse, principalement les 
chefs de famille d’âge moyen qui habitent en 2001 dans les 
maisons les plus récentes (d’après 1970). 

Tableau 1: Période de construction des logements et de leurs transformations 
selon l’âge de la personne de référence du ménage en Belgique (en %)*

Avant 1919 1919 - 1945 1946 - 1970 Après 1970 Total Transformation**

1991      2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 et 2001 1991 2001

Moins de 35 ans 18 19 18 22 29 29 35 30 100 12 18

35-49 ans 16 15 15 18 26 23 43 44 100 10 15

50-64 ans 19 14 17 16 44 30 20 40 100 5 8

65 ans et plus 27 18 21 19 39 44 13 19 100 3 4

Total 20 16 18 18 34 32 28 34 100 7 10

* sur la base d'un échantillon de 64.702 logements en 2001 (57.896 en 1991)
** au cours des 10 années précédentes

Source: ESE 2001

39  Diverses considérations sociologiques tirées de l’enquête socio-économique de 2001 - Contribution du Professeur Goossens au ForumConstruction organisé par la 
Confédération le 28 février 2008 à Batibouw.

40  Professeur à l’Université d’Anvers.
41  Le dernier recensement de la population, qui avait lieu tous les dix ans. 
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Tableau 2: Période de construction des logements selon la classe d’âge des personnes âgées en Belgique (en %)* 

Avant 1919 1919 - 1945 1946 - 1970 Après 1970 Total

1991      2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001

< 60 ans 19 17 17 21 43 28 21 34 100 100

60 - 64 ans 20 13 18 17 45 42 17 28 100 100

65 - 69 ans 22 14 18 17 44 45 16 24 100 100

70 - 74 ans 26 17 19 17 41 45 14 21 100 100

75 - 79 ans 28 19 22 18 36 44 14 19 100 100

80+ 32 22 26 23 31 40 11 15 100 100

* sur la base d'un échantillon de 24.782 logements en 2001 (24.652 en 1991)

Source: ESE 2001 

Dans ce contexte, il faut aussi tenir compte du fait, qu’en raison du vieillissement de la population, de plus en plus de très vieux 
logements seront sans doute progressivement mis sur le marché.
Il est également intéressant de connaître la superficie habitable dont les différents types de familles peuvent disposer. 
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60%

40%

20%

0%
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n  55 - 104 m2

n  < 55 m2  
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Source: ESE 2001

Graphique 1: Superficie habitable selon le type de ménage en Belgique

vivant seul(e) marié sans marié avec cohabitant cohabitant famille autre totale
  enfant  enfant(s) sans enfant avec enfant(s) monoparentale

Le tableau 2 qui se rapporte de manière détaillée aux personnes plus âgées montre que: 

--> 16,9% des pensionnés habitent une maison de plus de 80 ans d’âge, et
-->18,7% des pensionnés vivent dans une habitation de plus de 55 ans d’âge. 
--> 35,6% des pensionnés occupent, en d’autres termes, une maison de plus de 55 ans d’âge. 

Le graphique 1 montre notamment que, pour tous les types de ménages, le nombre de petits logements augmente et le nom-
bre de grands logements diminue de 1991 à 2001. 
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S’agissant du confort des logements, le tableau 3 indique clairement combien il est important aujourd’hui pour les familles de 
disposer de deux revenus, aussi lorsqu’il s’agit d’avoir un logement convenable.

Tableau 3: Confort des logements selon les sources de revenus des ménages en Belgique (en %)*

Grand 
confort2

Dénué du
petit confort1

1991      2001 1991 2001

un revenu de remplacement 18 26 23 12

deux revenus de remplacement 33 52 20 7

un revenu à temps partiel 35 32 10 6

un revenu à temps plein 44 40 9 5

un temps plein + un revenu de
remplacement

44 58 11 4

un temps plein + un temps partiel 59 68 4 2

deux revenus à temps plein 58 65 5 2

toutes les autres combinaisons / de revenus 49 61 11 4

 * Sur la base d'un échantillon de 72.003 logements en 2001 (74.678 en 1991)

 1 salle de bains et wc
 2 petit confort + cuisine, téléphone et voiture

 Source: ESE 2001 
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Graphique 2: Occupation des logements selon le type de ménage en Belgique (en %)

 famille cohabitant cohabitant marié avec marié sans vivant seul(e)
 monoparentale avec enfant(s) sans enfant enfant(s) enfant

n  sous-occupé

n  adapté

n  suroccupé  

Source: ESE 2001

Le graphique 2 est également intéressant dans ce même contexte de la relation à la superficie habitable. Ainsi est-il notam-
ment établi que 50 à 70% des logements sont sous-occupés. Cette situation résulte principalement de la diminution conti-
nuelle de la taille des familles et de l’intérêt que de nombreux jeunes ménages accordent aujourd’hui, dans le cadre de l’accès 
à la propriété, aux logements existants (construits pour la plupart au cours de la période des "familles nombreuses").
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Ceux qui ne peuvent compter que sur un seul revenu n’ont qu’une faible garantie de bénéficier d’un grand confort. Ce constat 
est d’autant plus vrai lorsque ce revenu n’est pas équivalent au revenu d’un travail à temps plein. 

Enfin, si l’on considère l’état des logements, tels qu’ils sont regroupés au tableau 4 dans les six segments du marché des 
logements, on constate en premier lieu, et de manière évidente, que les propriétaires habitent jusqu’à présent de bien meilleurs 
logements que les locataires. Ce qui est toutefois choquant, c’est la confirmation, une fois de plus, des résultats du secteur 
de la location privée: les logements "mauvais" et "très mauvais" atteignent ensemble 56,6% du total des logements dans le 
segment de la location résiduelle (le plus modeste) et 36,8% dans le segment de la location moyenne. 

Tableau 4: Etat des logements selon six segments du marché en Belgique (en %)*
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Bon 24,8 30,2 52,2 42,5 44,0 69,9 57,5

Moyen 18,6 33,0 30,5 24,8 36,7 23,8 28,2

Mauvais 23,1 31,9 16,1 18,3 18,3 6,2 12,4

Très mauvais 33,5 4,9 1,2 14,4 1,0 0,1 1,9

Total 100 100 100 100 100 100 100

Bon 0,9 2,9 11,8 1,8 18,4 64,2 100

Moyen 1,4 6,4 14,1 2,2 31,3 44,6 100

Mauvais 3,9 14,0 16,9 3,7 35,2 26,3 100

Très mauvais 39,0 14,7 8,1 19,9 13,8 4,5 100

* Sur la base d'un échantillon de 2,915 millions de logements

Source: ESE 2001 

Conclusions

Peu de politiques ont un impact aussi radical, aussi étendu 
et aussi permanent (de la naissance à la mort) sur l’existence 
de chaque citoyen que la politique du logement. A cet égard, 
les responsables politiques ne peuvent pas se permettre de 
passer outre à l’exigence de garantir à chacun le droit au 
logement, tel qu’il est inscrit dans la Constitution. Le fait que 
la détermination d’une telle garantie soit systématiquement 
présentée, dans les commentaires parlementaires, comme 
une simple obligation de moyen est l’explication majeure des 
conditions d’habitation bancales dont nombre d’habitants 
aujourd’hui en Belgique doivent encore se satisfaire, 
particulièrement sur le marché de la location privée. 

A présent que les autorités régionales imposent de plus 
en plus d’obligations de résultats aux administrations 
communales et aux sociétés de logement social et 
qu’elles placent également devant leurs responsabilités 
les propriétaires individuels, notamment par le biais de 
prescriptions en matière de sécurité, d’énergie ou de gestion 
de l’eau, et les bailleurs, en particulier les "marchands de 

sommeil", il est grand temps que ces mêmes autorités se 
portent garantes de l’obtention de résultats réels et qu’elles 
s’engagent à cet effet dans des programmes d’actions et de 
résultats contraignants. 

On peut par ailleurs se demander si elles sont bien 
conscientes de l’importance qu’a prise entre temps la facture 
individuelle, sociale et économique du "mauvais habitat". Un 
logement convenable évite notamment des dépenses de 
santé supplémentaires et des arrêts de travail évitables pour 
cause de maladie, de mauvais résultats dans les études 
ou des fins d’études médiocres en raison de l’inconfort 
ou de l’insalubrité du logement, des consommations 
d’énergie inutiles et des émissions supplémentaires de 
CO2 qui y sont liées, des tensions au sein des couples 
et des familles, … Et le logement à prix raisonnable (une 
autre dimension du droit au logement garantie par la 
Constitution) permet aux occupants, dans les limites du 
budget familial, de satisfaire d’autres dépenses de première 
nécessité (nourriture, soins de santé, enseignement, éduca- 
tion, …) que celles liées au coût du logement.
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Géographie du logement en 
Belg ique:  en jeux spat iaux pour 
un env i ronnement durab le42  

Isabelle Thomas43

"Changements climatiques", "développement durable",  
"énergies renouvelables", etc. voilà quelques leitmotivs 
actuels pour le monde de la construction. Il convient toutefois 
de rappeler qu’il n’y a pas que le climat et l’environnement qui 
changent. La société, la famille, les conditions économiques, … 
subissent également de profondes mutations, qui ne sont 
pas sans conséquences sur le parc immobilier d’aujourd’hui 
et de demain. Construire durablement implique de tenir 
compte de l’ensemble de ces composantes, et d’essayer 
de trouver un compromis durable. Ce compromis ne sera 
pas partout identique, car l’espace est fortement structuré 
en matière de caractéristiques des logements. C’est ce que 
nous allons essayer de montrer par quelques exemples 
choisis.

Les quelques cartes commentées dans cette contribution 
illustrent combien la situation est complexe à l’intérieur 
de la Belgique, et pas toujours déclinable en trop simples 
différences Flandre-Wallonie. Ces quelques commentaires 
s’inspirent largement d’une étude sur le logement établie sur 
les bases de l’enquête socio-économique de 200144. 

Toutes les cartes utilisées ici sont établies à l’échelle des 
589 communes belges, mais nous pourrions faire le même 
exercice à d’autres échelles d’analyse et montrer là aussi 
d’étonnantes différences/ressemblances spatiales. Toutes 
les cartes utilisées ici sont des cartes dites choroplèthes, 
c’est-à-dire par plages colorées, relatant toujours la 
variation de valeurs relatives (pourcentages, densités, 
indices, etc.). Les valeurs sont classées des plus faibles 
(clair)	aux	plus	 foncées	 (foncé);	 les	 limites	de	classes	sont	
établies statistiquement et tentent de refléter la distribution 
statistique de la variable étudiée. 

Les données utilisées sont toutes des données officielles, 
issues principalement des recensements. Le recensement 
permet de donner une image de l’ensemble de la population 
résidant en Belgique ainsi que de leurs logements, sans biais 
d’échantillonnage: toute la population est concernée. Certes, 
les recensements comportent certains inconvénients (coût, 

absence d’information sur les résidences secondaires ou sur 
les logements occupés illégalement, sur les sans abri, etc.). 
Toutefois vu le faible taux de non-réponses et l’exhaustivité 
de la récolte, cette source de données nous permet 
d’effectuer des analyses géographiques approfondies à des 
échelles diverses et très fines révélant ainsi des processus 
spatiaux extrêmement intéressants et souvent spatialement 
emboîtés. Etabli tous les dix ans, le recensement constitue 
une source unique d’informations spatiales. Si celui de 2001 
s’appelle "Enquête Socio-Economique" (ESE), il constitue 
intrinsèquement un recensement et non une enquête. 
Dommage que son existence soit aujourd’hui mise en 
question.

L’objectif est ici de montrer quelques tendances spatiales en 
termes de logement, et de réfléchir à partir de ces cartes sur 
les mesures à prendre pour comprendre et tendre vers un 
environnement plus durable.

Densités et prix: un cadre géographique 

La Belgique est caractérisée par une forte urbanisation qui se 
traduit par une très forte densité de population. Densité très 
forte mais surtout fortes variations à l’intérieur de la Belgique 
(Figure 1) avec entre autre un maillage urbain dense du 
Nord datant de la période des ducs de Bourgogne ou l’axe 
sambro-mosan dont la densification date principalement du 
19ème siècle. 

C’est dans les zones densément peuplées que l’on trouvera 
aussi et sans surprise les pourcentages les plus élevés 
d’appartements et/ou de petits logements. Le terrain à 
bâtir y étant rare et cher, les logements y sont simplement 
plus petits et/ou en hauteur. Ajoutons ici, que lors du 
recensement de 2001, les ménages ont pour la première fois 
pu exprimer leur satisfaction vis-à-vis de plusieurs aspects 
de leur environnement dont l’environnement résidentiel 
et les espaces verts. Ce sont les villes et surtout les 
communes urbaines wallonnes qui comptabilisent les plus 
forts pourcentages de mécontents expliquant partiellement 
l’attrait des banlieues en matière résidentielle.

42  Contribution du Professeur Thomas au ForumConstruction - Batibouw, 28 février 2008.
43  Professeur à l’UCL Louvain-la-Neuve - CORE et Institut de géographie.
44  Cette étude est disponible gratuitement soit sous forme pdf sur le site Internet, soit sous forme papier sur simple demande à l’ex-INS (SPF Economie) (Vanneste, 

Thomas et Goossens, 2007). L’ étude a été intégralement financée par la Politique Scientifique Fédérale dans le cadre du projet Atlas. La partie géographique a été 
réalisée sous la direction de deux promoteurs: Dominique Vanneste (KULeuven) et Isabelle Thomas (UCL). 
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Figure	1:	Densité	de	la	population	en	2005	(Source	des	données:	INS;	Source	de	la	carte:	Thisse et Thomas, 2007)

Depuis plus d’un demi-siècle, on assiste en Belgique à un étalement urbain, à la dispersion de l’habitat, à la périurbanisation. 
Les ménages apprécient particulièrement la maison 4 façades avec jardin et vont l’acheter de plus en plus loin des pôles 
urbains. En conséquence, "l’empreinte écologique" est de plus en plus forte: on consomme de plus en plus d’espace mais 
aussi d’énergie (énergie inhérente au fonctionnement de la maison, mais aussi aux navettes de plus en plus longues et donc 
énergétivores). 

Figure 2: Evolution du nombre total d’habitants entre 1991 et 2005 
(Source	des	données:	INS;	Source	de	la	carte:	Thisse et Thomas, 2007)
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On notera toutefois qu’entre 1991 et 2001 on a assisté à une multiplication des appartements hors ville qui résulte entre 
autres du vieillissement de la population qui a besoin de plus petits logements, de l’éclatement des familles qui ont besoin de 
2 logements là où un suffisait, et de l’augmentation des prix engendrant des plus petits logements voire la division d’anciens 
bâtiments en plusieurs logements, dont des appartements. 

Forte densité est aussi synonyme de rareté de l’espace et donc de prix élevés des logements. Toutefois, que l’on parle de prix 
de logement, de prix du terrain (parcelle) ou de prix mensuel du loyer, la même structure spatiale apparaît, largement dominée 
par Bruxelles: au plus on s’approche de Bruxelles, au plus le logement est cher (voir Thomas et Vanneste (2007) pour plus de 
détails). Insistons ici sur le fait que les communes moins chères sont - en moyenne - situées loin des villes et donc loin des 
pôles d’emploi. Choisir d’habiter plus loin engendre donc des navettes plus importantes et souvent effectuées en voiture et 
non internalisés dans le prix d’achat. Les prix des logements sont - en moyenne - corrélés aux revenus des habitants: les prix 
élevés de l’immobilier caractérisent les communes aux ménages "riches", investissant aussi probablement plus dans le confort 
de leur logement. Mais rappelons ici que là où les prix sont bas, les revenus des ménages sont plus faibles, l’état du logement 
médiocre et … les navettes de travail longues. Les factures énergétiques y sont donc plus élevées. A méditer quant à la lutte 
contre les excès énergétiques …

La périurbanisation a donc un coût énergétique et environnemental qu’il conviendrait de maîtriser dans une perspective du-
rable.

Figure 3: Prix moyen de vente d’une maison en 2005, en € 1.000 (Source: Thomas et Vanneste, 2007)

Figure 4: Revenu médian par déclaration en € 1.000 (Source: Thomas et Vanneste, 2007)
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Combustible de chauffage

Pour mieux comparer les communes en termes de combustible de chauffage, nous nous limiterons ici aux maisons. Rappelons 
qu’il s’agit de la situation de 2001, dernière année pour laquelle des données sont disponibles. Insistons sur la stabilité des 
structures spatiales observées: celle observée en 1991 (Goossens, Vanneste et Thomas, 1997) est fort proche de celle observée 
en 2001 (Vanneste, Thomas et Goossens, 2007). Ceci pose la question de la difficulté de modifier les habitudes en matière de 
choix de combustible. 

En Belgique, 76% des logements sont des maisons et - en moyenne - les logements sont chauffés soit au mazout (43%), soit 
au gaz dit "de ville" (44%). Seulement 7% des logements sont chauffés à l’électricité et les autres types de combustibles ne 
représentent que 6% du total des logements en 2001. La dépendance au pétrole et à ses dérivés est donc toujours d’actualité. 
C’est bien entendu en ville que les logements sont proportionnellement plus chauffés au gaz; le mazout caractérise plutôt les 
maisons 4 façades hors ville (Figure 5). Décrire la répartition spatiale des autres combustibles sort de l’objectif de cet article, 
mais ces énergies plus marginales sont toutes également caractérisées par un ancrage spatial fort: bois dans le sud du Pays, 
électricité dans les provinces des deux Flandres (voir Thomas et Vanneste, 2007). "Dis-moi où tu habites, je te dirai comment 
tu te chauffes!" Interpellantes similitudes spatiales. En ira-t-il de même pour le choix d’une énergie de climatisation suite aux 
étés qui paraît-il deviendront torrides? Il conviendrait de contrôler ce processus dès à présent, et de proposer maintenant pour 
demain des énergies alternatives renouvelables et accessibles à chacun! 

Figure 5: Pourcentage de maisons unifamiliales chauffées au mazout (dessus) 
et au gaz (dessous). (Source: Thomas et Vanneste, 2006)
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Etat du logement

Quel que soit l’indicateur utilisé pour mesurer et comparer l’état ou la qualité des logements (voir à ce propos Thomas et al. 
2005 et Vanneste et al., 2007), nous obtenons une structure spatiale proche de celle représentée aux Figures 6 et 7, les mê-
mes poches de délabrement apparaissent: le Westhoek, le Hainaut, avec son histoire socio-économique bien connue, et, plus 
généralement, de nombreux centres-villes dont Bruxelles. Les mêmes résultats sont obtenus si on contrôle l’âge du logement, 
en limitant par exemple aux maisons construites après 1970 (voir Thomas et Vanneste, 2005).

Dans le même ordre d’idée, la Figure 7 rend compte d’un indicateur plus simple: la part des logements sans double vitrage. 
Les mêmes zones apparaissent, avec ici un accent particulier sur les grandes villes (Bruxelles, Antwerpen, Gent). C’est une 
multitude d’éléments sociaux, économiques et historiques qui expliquent cette situation, et contrairement à l’attente, l’âge 
du bâti ne constitue qu’une partie seulement de l’explication (voir Thomas et al., 2005 pour plus d’information et traitements 
analyses).

Figure 6: Part des maisons déclarées de mauvaise qualité par le chef de ménage occupant en 2001 
(Source: Thomas, Vanneste et Goossens, à venir)

Figure 7: Pourcentage logements non pourvus de double vitrage (Source: Vanneste et al., 2007)
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Enfin, jetons un regard sur les cartes reproduites aux Figures 8 et 9. Le recensement comportait une question sur l’isolation de 
différentes parties du logement, dont le toit qui nous a paru être un élément déterminant pour l’analyse menée dans le cadre 
de cette contribution. Dans un souci évident de comparabilité, seules les maisons unifamiliales sont prises en compte ici pour 
la cartographie (les occupants d’appartement n’ont pas toujours une idée claire de l’état d’isolation du toit de l’immeuble!). Les 
structures spatiales qui en découlent nous ont surpris à plus d’un égard. Si en moyenne, 40% des occupants d’une maison 
unifamiliale affirment que leur toiture est isolée, ce pourcentage moyen par commune varie entre 32 et 62%, et témoigne d’une 
forte structure spatiale centre périphérie: ce sont les maisons des communes les plus rurales qui semblent les plus isolées. 
Les banlieues aisées et la Côte sont manifestement caractérisées par des valeurs relativement faibles. En ce qui concerne les 
personnes n’ayant pas répondu positivement à la question (soit les 60% restant), une analyse détaillée révèle que la plupart 
d’entre	eux	ne	savent	pas.	Il	n’y	a	qu’une	minorité	de	chefs	de	ménage	(7%)	qui	a	répondu	que	le	toit	n’était	pas	isolé;	les	52	
autres pourcents déclarent donc ne pas savoir si leur toit est isolé ou pas! Ces chiffres sont extrêmement intéressants mais 
aussi inquiétants en termes de gestion du patrimoine et de planification de la durabilité. La carte reprise en Figure 9 montre 
que ce sont les habitants des communes des banlieues aisées qui semblent les plus indifférents à l’isolation des toitures! Cette 
structure observée doit tous nous interpeller, décideurs publics ou entrepreneurs privés! 

Figure 8: Pourcentage de maisons unifamiliales dont les occupants déclarent le toit isolé (Source des données: ESE 2001)

Figure 9: Pourcentage de maisons unifamiliales dont les occupants déclarent ne pas savoir si le toit est isolé 
(Source des données: ESE 2001)
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Terminons sur une nuance plus positive, en insistant sur le fait que la situation du logement en 2001 s’avère quand même en 
moyenne meilleure que celle de 1991, même si le nombre de logements déclarés en mauvais état est encore (trop) important. 
Nous avons en effet pu démontrer qu’il y a une diminution du pourcentage de logements de confort insuffisant entre autres 
par la diminution des logements sans toilettes et l’augmentation des logements équipés d’une salle de bains, ainsi qu’une 
diminution sensible des logements chauffés au charbon. L’amélioration concerne essentiellement l’ouest du pays et particu-
lièrement	le	Westhoek;	les	anciennes	régions	industrielles	du	Hainaut	restent	par	contre	encore	un	souci	majeur.	Depuis	2001,	
l’immobilier a certes connu un regain d’intérêt mais ces changements très récents ne devraient que très légèrement affecter 
les structures spatiales mises en évidence. Ces changements s’additionnent en fait à d’autres processus déjà en route depuis 
plus longtemps, tels les prix de l’immobilier belge plus faibles qu’à l’étranger, l’augmentation générale de la qualité des loge-
ments, la pression sur la terre, la rareté des terrains, etc. 

Age du logement

Indubitablement le paysage bâti garde les stigmates du passé et - conformément à l’attente - les communes wallonnes ont 
une proportion de logements anciens beaucoup plus forte que celles du Nord du Pays (Figure 10). Incontestablement dans 
ce cas-ci, régions flamande et wallonne s’opposent: dans le Sud du pays, la densité de population est en moyenne moindre 
(voir Section 1) et les villes sont marquées par un passé industriel lourd (XIXème siècle). Les logements y sont, en moyenne, plus 
grands et plus anciens: le parc de logements a été moins renouvelé au cours des dernières décennies. La rénovation a, en 
Wallonie, plus la cote, que ce soit par choix (goût pour la rénovation?), par manque de moyens (moindre pouvoir d’achat) voire 
par incitants (aides publiques à la rénovation). Notons toutefois que, la Flandre semble rattraper son retard en termes de réno-
vation du patrimoine existant (voir Vanneste et al., 2007). Chaque région a sa spécificité et garde des stigmates du passé, qu’il 
soit glorieux ou non! A l’avenir nous devrions toutefois nous poser la question de la valorisation de la qualité de la rénovation 
de l’ancien patrimoine, pour une gestion intelligente et durable du patrimoine bâti.

Figure 10: Pourcentage de logements construits avant 1919 (Source des données: ESE 2001, 
Carte: Thomas, Vanneste et Goossens, à venir)
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Quelques conclusions

Besoin de données

En Belgique, nombreuses sont les statistiques dressées au 
niveau des trois régions, déclinées en trois chiffres singuliers, 
la Région flamande étant souvent opposée à la Région 
wallonne. Les diverses cartes dressées à l’échelle des 589 
communes du pays révèlent toutefois que cette réalité 
est artificielle et que dans bien des cas ce sont d’autres 
structures spatiales qui apparaissent à travers une analyse 
spatiale	plus	fine;	celles-ci	sont	d’ailleurs	souvent	 justifiées	
par l’histoire, l’économie, la démographie, la géographie, … 
De nombreux processus interagissent et interpellent quant 
à la nature, le type et l’intensité des travaux/aides à mettre 
en œuvre globalement et localement. Ce message est 
important tant pour les entrepreneurs que pour les politiques 
d’aide au logement. Ajoutons que les disparités observées 
à l’échelle méso-géographique (communes) peuvent aussi 
être nuancées à l’échelle micro-géographique (quartiers, 
secteurs statistiques): telle est la richesse de l’analyse 
géographique multi-échelle, qui n’est possible qu’avec des 
données telles que celles issues d’un recensement: aucun 
échantillon ne permettra jamais d’atteindre une telle finesse 
d’analyse statistique spatiale tant par la précision spatiale 
que par le couplage avec d’autres composantes relatives 
au ménage ou à l’individu. La suppression programmée du 
recensement décennal va ainsi nous priver définitivement 
d’un outil capital d’observation et de stratégie spatiale.

Changer les habitudes résidentielles

On insistera ici sur le poids de l’histoire, sur l’inertie des 
structures spatiales (elles changent très peu et surtout très 
lentement entre deux recensements) et sur la pérennité 
des facteurs de choix résidentiels. Il conviendrait peut-
être à l’avenir d’essayer de changer ou en tous cas de 
s’interroger sur ces processus de choix résidentiels, 

particulièrement en sensibilisant les ménages au choix d’un 
combustible, à la qualité de l’isolation, à la taille adaptée 
de son logement, à la localisation de son logement … et 
par voie de conséquence à la longueur de la navette qui 
sont autant de composantes à considérer afin de protéger 
notre environnement. En d’autres termes le logement doit 
s’adapter aux conditions environnementales nouvelles tout 
autant qu’aux changements sociaux ou économiques, … et 
inversement! 

Ménager le territoire

Comprendre la structure spatiale des conditions de lo-
gement est un outil indispensable d’aménagement (et de 
"ménagement"?) du territoire. Mais la navette et le transport 
représentent eux aussi, économiquement et socialement, 
un élément essentiel de l’économie actuelle. Les espaces 
urbain, périurbain et rural doivent donc être revus de façon à 
contrôler et limiter les déplacements quotidiens.

Concilier: environnement, social … et économie

Nous avons dans ces quelques pages insisté sur certains 
aspects environnementaux et sociaux, et occulté l’aspect 
économique. N’oublions pas que la construction est un 
des moteurs de notre économie. Toutefois, la nouvelle 
économie est aussi celle du développement durable. Et là 
aussi un travail de longue haleine et des changements en 
profondeur sont nécessaires: inventer une économie qui 
permette d’intégrer la conservation de l’environnement et 
le développement économique. Sauver la planète en luttant 
contre le réchauffement climatique, c’est mettre en œuvre 
des politiques énergétiques, de transport et d’aménagement 
du territoire cohérentes dans lesquelles le logement prend 
toute sa part. C’est aux politiques de fixer un cadre en 
matière de développement durable permettant de mettre en 
place une économie durable.
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