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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

L’accès à la propriété privée doit-il être renforcé ?  

Comment réduire les inégalités qui existent entre propriétaires et 

locataires ?  

  

Notre enquête "Pensions et qualité de vie" réalisée en 
2017 a montré qu’il existe des inégalités entre les 
ménages de pensionnés locataires et propriétaires, 
appuyant l’idée que les inégalités se renforcent après 
la pension. Dans cet Énéo Focus, nous discuterons de 
l’accès au logement et des moyens de réduire les 
inégalités dans le domaine.  

Quand l’accès à la propriété renforce les inégalités 

après 65 ans 

OCTOBRE 2018 
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QUAND L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ RENFORCE LES INÉGALITÉS APRÈS 65 ANS 

 

En 2017, Énéo réalisait une enquête, Pensions et qualité de vie, portant sur les ressources et les dépenses 

des pensionnés. Cette enquête mettait entre autres en évidence que des disparités frappantes existent 

entre les ménages de pensionnés, et notamment en matière de logement.  

 

Nous avons en effet pu mesurer les dépenses totales payées pour leur logement par les locataires et par 

les propriétaires. Les premiers payant globalement plus que les seconds. À l’âge de 65 ans, les 

propriétaires ont, normalement, terminé de rembourser leurs emprunts hypothécaires. Ils peuvent alors 

jouir d’une existence relativement sereine avec la pension légale qui leur est allouée (pour autant qu’ils 

aient suffisamment cotisé durant leur carrière). Pour ceux en revanche qui n’ont pas eu la chance 

d’accéder à la propriété, la situation est plus difficile, car ils doivent faire face à des dépenses fixes 

quasiment identiques que les propriétaires, tout en payant mensuellement leur loyer. 

 
D’après les résultats de notre étude, le coût du logement s’élève à 726 euros en moyenne par mois et par 

ménage de pensionnés (ce montant comprend le loyer ou le remboursement d’emprunt, ainsi que toutes 

les charges d’entretien et de travaux). Mais ce chiffre masque les disparités qui existent entre les 

propriétaires et les locataires : les premiers consacrent 680 euros par mois à leur logement alors que les 

seconds dépensent 965 euros. En moyenne, les locataires payent 620 euros par mois pour leur loyer. Les 

propriétaires qui ont encore un emprunt après 65 ans, payent quant à eux, en moyenne 443 euros par mois.  

 

On comprend dès lors que les disparités qui ont eu cours tout au long de la vie se manifestent de manière 

plus vive encore à l’âge de la pension : ceux qui ont eu les moyens de devenir propriétaires arrivent à la 

pension avec un avantage bien plus important puisque dans la majorité des cas ils n’ont plus d’emprunt, 

ou que celui-ci est moins élevé que le loyer payé par les locataires. 

D’après notre enquête toujours, les ménages locataires payent non 

seulement plus pour leur logement, mais ont également moins de 

ressources que les ménages propriétaires (1750 euros par mois pour les 

premiers, 2250 euros pour les seconds).  

 

 

La question que l’on est en droit de se poser alors est la suivante : comment réduire les inégalités d’accès 

au logement ? Une analyse ne suffirait pas à répondre à cette vaste question qui amène des chercheurs du 

monde entier à chercher une réponse. Car les terrains sur lesquels il faudrait travailler sont nombreux. 

Nous avancerons ici essentiellement des pistes concernant l’accès au logement.   

 

Concrètement, quel impact pour les plus de 65 ans ?  

 

Être locataire rend vulnérable. En l’état actuel, la loi permet qu’un propriétaire puisse mettre fin sans 

aucune justification à un contrat de bail. Si du point de vue des propriétaires cela se justifie 

parfaitement : on comprend bien qu’un propriétaire qui a besoin de faire des travaux, qui souhaite 

revendre son bien, le donner en héritage ou y habiter lui-même, doive pouvoir jouir comme bon lui 

semble de son bien.  

 

Du point de vue des locataires, l’image est totalement différente. Prenons l’exemple d’un homme 

célibataire âgé de 80 ans et locataire depuis 40 ans et qui ne jouit pas d’un contrat de bail à vie. Son 

propriétaire lui annonce qu’il va devoir quitter les lieux dans 6 mois (moyennant une indemnité). Cela est 

parfaitement légal. Mais concrètement, comment cet homme de 80 ans va-t-il faire pour se reloger ? Il va 

devoir entreprendre des démarches pour trouver un autre logement et effectuer des visites. Il va ensuite 

falloir convaincre un autre propriétaire de louer son bien à une personne âgée de 80 ans. Ensuite, il faudra 

s’occuper du déménagement, de faire et de défaire des caisses et les porter, de même pour les meubles… 

Enfin, cela demande à ce monsieur de se déraciner, de quitter le lieu dans lequel il a tous ses repères et 

ses souvenirs, le quartier dans lequel il a ses habitudes et ses contacts.  

C’est ce qu’en économie 
on appelle « l’effet 
Matthieu » : le mécanisme 
par lequel les plus aisés 
tendent à accroître leur 
avantage sur les autres.  
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Encadrer le marché locatif 

 

Les loyers en Belgique sont élevés. Selon une analyse du syndicat des locataires, ils représentent en 

moyenne 50% des revenus des locataires. On a tendance à dire que la raison provient de la pénurie de 

logements, pourtant, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Des logements sont tout simplement vides : 

on compte 5000 logements vides et salubres en Région de Bruxelles-Capitale1. En revanche, on peut 

souligner l’absence de volonté politique à réguler les loyers. Pour le moment, les propriétaires ont une 

liberté contractuelle de fixer les loyers qu’ils souhaitent. C’est la raison pour laquelle depuis la fin des 

années 1990, la Belgique connaît un décrochage des prix des loyers par rapport aux revenus2. Encadrer le 

marché locatif en régulant et en plafonnant les prix des loyers, et mettre en location des biens vides 

serait une première piste de solution.  

 

Faut-il garantir l’accès à la propriété ?  

 
Face à des prix de vente qui s’envolent, à des remboursements d’emprunt hypothécaire élevés, 

différentes aides à l’acquisition ont été développées, telles que le bonus-logement avant 2017, la 

réduction des droits d’enregistrement à Bruxelles ou le chèque habitat en Région Wallonne. 

 

Pour lutter contre la précarité à un âge avancé, faut-il garantir l’accès à la propriété des pensionnés ?  

La question qui se pose là n’est pas propre aux retraités. Elle est inhérente à la problématique de l’accès 

au logement et des inégalités sociales qui en découlent et qui se renforcent à chaque moment clé de 

l’existence : l’accès à la propriété quand on est un jeune ménage dépend de notre condition sociale. Jouir 

d’une retraite aisée dépend (entre autres) de notre capacité à être devenu propriétaire, et donc, 

initialement, à avoir pu accéder à la propriété dans notre jeunesse. Ainsi, on pourra dire que si l’on 

souhaite garantir à nos ainés une vie aisée une fois la pension arrivée, l’un des leviers d’action est de 

garantir à un maximum de personnes l’accès à la propriété.  

 

L’argument se tient. Mais deux objections peuvent toutefois être faites : 
 

- Garantir l’accès à la propriété est une réponse individuelle à des enjeux collectifs et de solidarité3. 

C’est donner à chacun les moyens de posséder un bien, au lieu de penser globalement les 

inégalités sociales liées au logement et au crédit hypothécaire. En effet, contrairement aux 

logements sociaux, les logements privés s’acquièrent selon les moyens et non selon les besoins. 

Ainsi, une famille de 5 enfants a davantage de besoins qu’un couple, mais si elle a moins de 

moyens elle aura un logement plus petit. 

 

- S’appuyer sur la propriété comme argument pour garantir une qualité de vie à la pension, c’est 

perdre de vue le renforcement d’un système bien plus égalitaire et collectif qu’est celui de la 

sécurité sociale et du renforcement du premier pilier de pension.  

 

Développer des alternatives 

 

Pour que la réponse à un problème collectif ne se fasse pas de manière individuelle, soutenir l’accès à la 

propriété privée n’est pas une solution soutenable. Tout d’abord parce que cela ne règle en rien le 

problème de régulation des prix : à la fois au niveau des taux d’emprunt, mais aussi au niveau des loyers. 

                                                 
1  Syndicat des locataires, (2018), « De la crise du logement à la krise du logement* », en ligne : 
https://syndicatdeslocataires.wordpress.com/2018/09/02/de-la-crise-du-logement-a-la-krise-du-
logement/  
2 RBDH, (2016), « Etat de la question du logement à Bruxelles », en ligne :  
http://www.rbdh-bbrow.be/IMG/pdf/etat_de_la_question_du_logement_a_bruxelles.pdf  
3 De Laet S., Midi du P.A.C, « L’accès à la propriété est-il une mission de service public ? », 25.09.2018.  

https://syndicatdeslocataires.wordpress.com/2018/09/02/de-la-crise-du-logement-a-la-krise-du-logement/
https://syndicatdeslocataires.wordpress.com/2018/09/02/de-la-crise-du-logement-a-la-krise-du-logement/
http://www.rbdh-bbrow.be/IMG/pdf/etat_de_la_question_du_logement_a_bruxelles.pdf
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Tant qu’il n’y a pas de régulation, tant qu’on ne travaille pas en amont du problème plutôt qu’en aval, on 

n’endiguera pas la spéculation et on ne réglera pas le problème. Il faut penser d’autres modèles d’accès 

au logement qui se soustraient à la spéculation : permettre aux personnes de se loger sans passer par un 

emprunt hypothécaire, qui est soumis à un risque élevé et qui appelle à des remboursements exorbitants. 

Soutenir les projets alternatifs de logement qui répondent à des besoins divers et qui proposent des 

projets soutenables et collectifs :   

 

- Investir massivement dans le logement public : les conditions d’accès aux logements sociaux 

reposent sur un principe de non-discrimination, ce qui est à l’opposé du marché privé locatif et de 

propriété. À l’heure actuelle malheureusement, les listes d’attente pour obtenir un logement 

social sont importantes, alors que de nombreux logements sociaux sont vides (souvent par manque 

de moyens pour leur rénovation).  

- Soutenir les projets d’habitat groupé qui visent à réhabiliter d’une manière plus collective des 

logements initialement prévus pour un seul ménage. 

- Soutenir les initiatives de type Abbeyfield (des logements communautaires pour personnes âgées) 

et dont l’un des intérêts, outre le projet de vie collective, est qu’on ne peut se faire expulser tant 

que l’on remplit certaines conditions.     

- Développer les Community Land Trust : le CLT acquiert des terrains en s’engageant à ne jamais 

s’en dessaisir. Les bâtiments sur ces terrains sont quant à eux la propriété individuelle des 

résidents. Les prix de vente des biens sont plafonnés. Ce système permet de sortir la terre du 

marché spéculatif et d’offrir un accès plus aisé à la propriété.  

Pour conclure 

 
Les réponses que l’on donne en matière de politique du logement sont complexes et ne peuvent aller dans 

une seule direction si l’on veut pouvoir donner à chacun accès à un logement décent. Mais les choix 

politiques qui sont faits ne sont pas anodins et témoignent de la vision de la société qui est défendue.  

 

En la matière, les enjeux collectifs nous semblent devoir primer. Il faut travailler à des offres différentes 

en favorisant l’accès à la propriété chez les jeunes ménages, en donnant la chance à des ménages moins 

aisés de pouvoir aussi y accéder, tout en régulant le marché locatif et en soutenant les initiatives 

alternatives.  

  

Hélène Eraly 
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Pour citer cette analyse 

 

Eraly H., (2018), « Quand l’accès à la propriété renforce les inégalités après 65 ans », Énéo Focus, 

2018/16. 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à propos 

d’un thème donné. Elles ne proposent pas de positions avalisées par l’asbl et n’engagent que leur(s) 

auteur(e)(s). 
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