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CE QU’IL FAUT RETENIR
DU SANS-ABRISME...
PARMI LES 4187 PERSONNES RECENSÉES EN 2018,

759 DORMENT EN RUE.

LES MÉNAGES DONT LES REVENUS
NE DÉPASSENT PAS 1500€ DOIVENT EN MOYENNE

RÉSERVER 60% DE LEUR BUDGET AU LOYER.

COVID

LA CRISE DU
A RENDU DAVANTAGE VISIBLE
L’ÉCHEC DES POLITIQUES DE LOGEMENT À BRUXELLES,

UNE SITUATION QUI RISQUE DE S’AGGRAVER AVEC L’IMPACT SOCIAL DE LA CRISE.

EN RÉGION BRUXELLOISE,
1/3 DE LA POPULATION
VIT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ.

LE DÉLAI D’ATTENTE POUR UN LOGEMENT SOCIAL

(44000 MÉNAGES CONCERNÉS)

EST DE + DE 10ANS.

DEPUIS LE DÉCONFINEMENT,

IL Y A EU UNE HAUSSE DES PRIX

DE L’IMMOBILIER (EN RBC) DE

4%.
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... ET DU FACE-À-FACE
POUR UN LOGEMENT

438 PERSONNES RENCONTRÉES

DURANT LE FFL.
PRESQUE

1/3 DES PERSONNES PRÉSENTENT

UN DEGRÉ DE VULNÉRABILITÉ ÉLEVÉ.

19% DES PERSONNES RENCONTRÉES ÉTAIENT BELGES
ET 40% ÉTAIENT D’ORIGINE AFRICAINE.
2/3 DES PERSONNES INTERVIEWÉES N'ONT

PLUS DE LOGEMENT STABLE ET PERMANENT

DEPUIS PLUS D’UN AN.

61%
N’ONT AUCUNE
DES PERSONNES INTERVIEWÉES

SOURCE DE REVENU.

1/3

DES PERSONNES NE SONT ACTUELLEMENT

PAS CAPABLES DE SUBVENIR À L’ENSEMBLE
DE LEURS BESOINS ESSENTIELS.
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167

ENTRETIENS RÉALISÉS.

50% DES FEMMES

ONT UN DEGRÉ DE VULNÉRABILITÉ ÉLEVÉ.
PRÈS DE

75% DES PERSONNES INTERVIEWÉES

DORMENT EN RUE.
44% DES PERSONNES INTERVIEWÉES ONT DÉCLARÉ

AVOIR ÉTÉ ATTAQUÉES OU BATTUES
DEPUIS QU’ELLES SONT SANS-ABRI.

PRESQUE 50% DES PERSONNES SANS-ABRI
N’ONT AUCUNE ACTIVITÉ QUI LEUR APPORTE DE

LA JOIE ET DE L’ÉPANOUISSEMENT.

54%

N’ONT EU ACCÈS À

AUCUN HÉBERGEMENT

DEPUIS MI-MARS.
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LA CAMPAGNE 400TOITS
En dépit de la disponibilité des services de soutien aux personnes sans abri à
Bruxelles, le sans-abrisme est un problème croissant dans notre ville. En 2014,
plus de 400 personnes dormaient en rue, soit une augmentation de 25 % depuis
2010. Le dénombrement de 2018 a montré que la problématique a encore
fortement augmenté, avec plus de 750 personnes vivant en rue.
La campagne 400Toits, qui a pour objectif de trouver 400 logements d’ici
2020, est menée par plusieurs organisations bruxelloises qui visent, à terme,
la fin du sans-abrisme. Elle s’insère par ailleurs dans un mouvement plus
global, en adhérant à la campagne européenne « The European End Street
Homelessness Campaign » coordonnée par World Habitat et à la campagne
internationale « A place to call home » coordonnée par l’Institute of Global
Homelessness.
Tel que cela a été démontré dans différentes villes à travers le monde – notamment
en Finlande –, la fin du sans-abrisme est un objectif atteignable grâce à une
politique s’appuyant sur trois grands principes :

+750

PERSONNES

VIVANT EN RUE

EN 2018
AUGMENTATION

DE 25%

DU SANS-ABRISME

400 LOGEMENTS

D’ICI 2020

Le logement accessible
La prévention
Le Housing First

© Frederic-Loward

Dans le cadre des campagnes de fin du sans-abrisme, 400Toits œuvre plus
spécifiquement, à travers ses différentes actions, à rendre le logement accessible
à un public particulièrement précarisé.
La campagne 400Toits est actuellement portée par les organisations suivantes :
Infirmiers de Rue, Entraide de Saint-Gilles, HuNeeds, Habitat et Humanisme,
SoHoNet, RBDH, Rolling Douche, Fondation 4 Wings
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L’ACCÈS AU LOGEMENT À BRUXELLES 1
Pour les bas revenus, accéder à un logement digne à Bruxelles relève du
parcours du combattant. Face à une demande sociale qui explose, les politiques
de logement mises en place n’ont pu empêcher la crise du logement de
s’aggraver : le parc public social s’agrandit beaucoup trop lentement et la plupart
des ménages n’ont d’autre choix que de se loger sur un marché privé non régulé,
inabordable et parfois insalubre. Enfin, comme c’est le cas pour beaucoup
d’autres problématiques, la récente pandémie du Covid-19 a amplifié une crise
déjà bien ancrée.

1/3

La crise du logement est le résultat d’un double phénomène. Le premier
phénomène est l’appauvrissement de la population. En Région Bruxelloise, un
tiers de la population (33 %) vit sous le seuil de pauvreté (pour une moyenne
nationale de 16 %)2.

DE LA POPULATION

Le second est l’augmentation du coût du logement, ce secteur étant très peu
régulé. D’une part, il y a une offre publique insuffisante. Bruxelles compte
seulement 7 % de logements sociaux. Or des estimations évaluent que 70% de
locataires bruxellois pourraient théoriquement y accéder3 (et plus de 50 % des
ménages bruxellois rentrerait dans la condition de revenu maximum pour y
accéder... la deuxième condition étant de ne pas être propriétaire). La demande
réelle (inscription sur la liste d’attente), elle, ne cesse de s’allonger : elle concerne
près de 44000 ménages4 et les délais d’attente atteignent actuellement plus
de 10 ans. La production reste nettement insuffisante5. En réalité, le parc social
bruxellois devrait plus que doubler pour répondre à la demande. D’autre part,
le marché privé non régulé est de plus en plus inaccessible. Bruxelles est
une des seules villes belges à compter une majorité de locataires (61,3 % pour
une moyenne nationale de 34 %). Au niveau du marché acquisitif, malgré les
nombreuses mesures politiques en faveur de l’accession à la propriété, devenir
propriétaire occupant devient inaccessible pour de nombreux bruxellois.
Au niveau du marché locatif, celui-ci est directement affecté par les hausses
du marché acquisitif. Le marché locatif privé n’est pas régulé, exception faite
des quelques 6268 logements privés temporairement socialisés au travers des
Agences Immobilières Sociales.

10 ANS :

DÉLAIS D’ATTENTE
POUR ACCÉDER À UN

LOGEMENT SOCIAL.

© Noémie Jadoulle

Au vu de la demande bruxelloise, c’est le logement modeste (à bas prix) qui est
le plus demandé et c’est donc sur ce marché que la pression est la plus forte. On
peut bien parler aujourd’hui de véritable pénurie de logements modestes de
qualité.

VIT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ

EN RÉGION BRUXELLOISE.

Sources : Note de synthèse BSI. Le logement à Bruxelles : diagnostic et enjeux, Numéro 99, 6 juin 2016.Disponible sur : http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/BruS99FR.pdf; Les Rapports de l’Observatoire des loyers. Disponibles sur : http://www.slrb.irisnet.be/publications/observatoire-regional-du-logement; Baromètre
social. Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté, Observatoire de la santé et du social Bruxelles, 2018. Disponible sur : http://www.ccc-ggc.irisnet.be/fr/observatbru/
publications/2018-barometre-social; Publications de la SLRB : http://www.slrb.irisnet.be/fr/particulier/documentation.
2
Ce seuil est défini à 1187 € par mois pour une personne isolée et à 2572 € pour un couple avec deux enfants (sur base de l’enquête EU-SILC 2018, donc sur base des
revenus 2017).
3
https://plus.lesoir.be/232679/article/2019-06-25/bruxelles-il-faut-trouver-de-nouvelles-reponses-la-crise-du-logement.
4
Pour se tenir au courant des chiffres exacts, cf. SLRB : https://slrb-bghm.brussels/fr/professionnel/publications/nos-publications?f%5B0%5D=field_publication_
type%3A509.
5
Cf. RBDH, « Logement social. Chronique d’une décennie pour presque rien », 2017, http://www.rbdh-bbrow.be/spip.php?article1869.
1
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Ainsi, depuis la fin des années 1990, le coût du logement augmente fortement
par rapport aux revenus : entre 2003 et 2014, on a assisté à une augmentation
des loyers de 2,7 % par an alors que l’indice-santé6 était de 1,9 %. Aujourd’hui, si
l’on considère que l’on ne doit pas consacrer plus de 25 % des revenus au loyer,
1 % du parc locatif est accessible aux 40 % des ménages aux revenus les plus
faibles7. En réalité, les ménages dont les revenus ne dépassent pas 1500 € doivent
en moyenne réserver 60 % de leur budget au loyer8.

Par conséquence, pour les ménages à revenus modestes, trouver un
logement abordable, de qualité (au minimum salubre) et adapté à la
composition familiale relève de l’exploit11. Le logement n’étant pas un simple
bien de consommation dont on pourrait se passer, une grande partie de la
demande s’ « adapte » tant bien que mal : des familles élargies se maintiennent
dans un même logement ; le nombre de cohabitations/colocations augmente ;
les ménages occupent des logements plus petits et/ou moins confortables ;
les problèmes de qualité et d’insalubrité persistent malgré l’existence de règles
minimales 12; une part de moins en moins importante du budget est consacrée à
d’autres besoins (alimentation, santé, éducation, loisirs).
Enfin, de plus en plus de personnes se retrouvent complétement exclues. Partie
émergée (visible) de l’iceberg, l’augmentation du phénomène du sans-abrisme
et du mal logement est symptomatique de l’aggravation de la crise du logement
bruxelloise. Selon l’enquête de la Strada, 4187 personnes sans-abri ou mal logées
ont été dénombrée en 2018, soit une augmentation de 24 % par rapport à l’enquête
de 201613

60%

LES MÉNAGES DONT LES
REVENUS NE DÉPASSENT

PAS 1500€

DOIVENT EN MOYENNE
RÉSERVER 60% DE LEUR

BUDGET AU LOYER.

© Noémie Jadoulle

La pandémie de la Covid-19 a à la fois impacté les revenus, mais aussi mis une
pression supplémentaire sur le coût du logement : non seulement de nombreux
ménages ont subi une perte partielle ou totale de revenus9, mais la reprise du
marché immobilier suite au déconfinement a entrainé une hausse des prix (+4%
à Bruxelles par rapport à 2019)10, renforçant doublement la crise du logement.

Reflète l’évolution des prix des biens et services et est utilisé pour l’indexation des loyers.
En 2004, 10 % (et en 1997, 28 %) du parc étaient accessible à cette tranche de la population.
8
Les ménages dont les revenus dépassent 3000 € y consacrent en moyenne 25 %.
9
Situation particulièrement alarmante dans le cas des personnes en séjour irrégulier, dont les revenus dépendent exclusivement de l’économie informelle et qui n’ont
accès à aucun revenu de remplacement.
10
Cf. Baromètre des notaires 46. Troisième trimestre 2020 : https://www.notaire.be/nouveautes/barometre-des-notaires
11
La classe moyenne éprouve elle aussi de plus en plus de difficultés pour trouver un logement adapté à ses besoins.
12
Cf. Portail de Bruxelles Logement : https://logement.brussels/louer/droits-et-devoirs/exigences-minimales
13
La Strada, « Dénombrement des personnes sans abri et mal logées en Région de Bruxelles-Capitale » (5 novembre 2018), https://www.lastrada.brussels/portail/images/
LAS3220_Denombrement2018_FR_5_BD.pdf
6
7
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LE FACE-À-FACE POUR UN LOGEMENT

3ÈME ÉDITION

L’un des principes fondateurs de la campagne 400Toits est l’utilisation d’informations fiables pour mettre
fin au sans-abrisme. C’est dans cette optique que la Campagne 400Toits a organisé, en septembre 2020,
sa 3ème édition du « Face-à-face pour un logement », dont l’objectif était d’aller interviewer les personnes
vivant en rue dans la Région de Bruxelles.

© TatianaDaligaut

Cette action a pour principale mission de
connaître chaque personne sans-abri par
son nom, d’identifier ses besoins tant sociaux
que médicaux et d’imaginer les solutions de
logement, en priorisant les personnes les plus
vulnérables en termes de risque de mortalité.

© TumRentiers

L’organisation du Face-à-face pour un logement
s’avérait d’autant plus importante cette année au vu
du contexte sanitaire lié à la Covid qui traverse la
Belgique. Cette crise rend davantage visible l’échec
des politiques de logement à Bruxelles, une situation
qui risque de s’aggraver avec l’impact social de
la crise. Il était ainsi crucial pour la Campagne
400Toits de maintenir cet évènement, malgré les
mesures sanitaires, afin d’avoir une vue précise sur
ces hommes et ces femmes qui courent un réel
risque d’être contaminés par le virus et dont le milieu
de vie précaire est un facteur de risque aggravant.

Ce rapport présente les résultats de cette action, sur
base des 167 entretiens réalisés. Les pourcentages
donnés sont donc calculés sur un total qui exclut
ceux qui ont refusé de répondre ou ceux dont les
informations n’ont pas été recueillies. Voici les
différentes sections du rapport :
		Méthodologie
		

Participation aux entretiens

		

Degré de vulnérabilité

		Profil démographique
		

Résultats aux questionnaires

		

Les tendances de 2017 à 2020

© TatianaDaligaut
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MÉTHODOLOGIE
QUESTIONNAIRE

VI-SPDAT

(7 LANGUES)

3 SOIRÉES

ENTRE 20H30
ET MINUIT

ADULTES

ISOLÉS

TERRITOIRE DE

BRUXELESCAPITALE

IMPLICATION DES

COMMUNES

14
15

La méthodologie utilisée pour la troisième édition du « Face-à-face pour un
logement » fut la même que pour les deux premières éditions (2017 et 2018), à
quelques exceptions près. Soulignons que cette action n’est pas spécifique à
Bruxelles ; elle a été menée, selon la même méthodologie, dans plusieurs villes en
Europe (Londres, Glasgow, Barcelone, etc.) et hors Europe (Chicago, Adelaïde, etc.).
Du 28 au 30 septembre, travailleurs de rue et bénévoles ont interviewé des
personnes sans-abri en région Bruxelles-Capitale afin d’évaluer leurs besoins
par le biais du questionnaire VI-SPDAT (Vulnerability Index - Service Prioritization
Decision Assistance Tool), un outil standardisé créé par Community Solutions
et OrgCode (États-Unis). Ce questionnaire aide à construire un registre avec les
noms, les conditions de santé ainsi que les histoires institutionnelles et sociales
des personnes sans-abri et ce, conformément à la loi et dans le respect de
la vie privée. Il s’agissait d’enregistrer les réponses données par les personnes
rencontrées, sans les interpréter ou les remettre en question.
Les enquêtes se sont déroulées durant trois soirées, entre 20h30 et minuit, afin
de viser au mieux les personnes dormant en rue.
En termes de public visé par les entretiens, il s’agissait exclusivement d’adultes
isolés14 dormant en rue au moment de l’événement, à l’exception des migrants en
transit15. Nous restons conscients que la problématique du sans-abrisme est plus
large que le sans-abrisme de rue : il s’agit ici de réaliser un premier pas vers la fin
du sans-abrisme en région bruxelloise en commençant par un public précis.
Étant donné la diversité linguistique du public sans-abri à Bruxelles, le questionnaire
était disponible, comme les années précédentes, en plusieurs langues : français,
néerlandais, anglais, polonais, roumain, italien et arabe.
Le Face-à-face pour un logement visait l’ensemble du territoire de BruxellesCapitale, en donnant la priorité aux zones dans lesquelles le nombre de personnes
sans-abri était plus élevé. Il n’a néanmoins pas été possible de couvrir les 19
communes.
Par rapport aux éditions précédentes, nous avons désiré davantage impliquer
les communes dans le déroulement de l’action. Comme nous l’a montré la crise
sanitaire, les communes sont des acteurs incontournables dans la fin du sansabrisme grâce à la connaissance et l’expertise de leur territoire notamment grâce
aux services de prévention tels que les éducateurs de rue, les agents de quartier.

Au vu de la spécificité du public sans-abri belge, il a été décidé d’interviewer uniquement les personnes de plus de 18 ans et isolées, c’est-à-dire vivant seules.
L’objectif final étant de trouver des logements adaptés et permanents, seules les personnes ayant le désir de s’établir en Belgique ont été interviewées.
10

PARTICIPATION
AUX ENTRETIENS

438 PERSONNES

ONT ÉTÉ RENCONTRÉES

dans les rues de Bruxelles-Capitale durant les
trois soirées de la semaine Face-à-face pour un
logement.
Parmi ces 438 personnes, 271 n’ont pas désiré
participer. Un doublon n’a pas été pris en compte
ainsi que 7 enquêtes dans la mesure où elles ont été
interrompues. Par ailleurs, les équipes ont observé,
durant l’action, 13 lieux où se trouvaient des cartons,
des matelas et autres affaires mais n’y ont rencontré
personne. Nous pouvons supposer que ces lieux
sont occupés à d’autres moments.

LES RAISONS DE LA NON-PARTICIPATION

Plusieurs personnes rencontrées – à savoir 271 – n’ont pas pris part aux interviews.
Les raisons avancées étaient les suivantes :
RAISONS DE NON-PARTICIPATION

NOMBRE

POURCENTAGE

REFUS

101

37,3%

REPOS

70

25,8%

BARRIÈRE LINGUISTIQUE

60

22,1%

ASSUÉTUDES (ALCOOL ET DROGUE)

12

4,4%

NON PERTINENT POUR LA PERSONNE 16

8

3%

ABANDON

7

2,6%

PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE

8

3%

AUTRE

3

1,1%

PAS LE TEMPS

2

0,7%

TOTAL

271

100%

37,3 % ont refusé de prendre part à l’interview sans donner de raison spécifique.
32,4 % n’ont pas été interrogés dans la mesure où soit les personnes dormaient, soit elles exprimaient
une certaine fatigue.
La barrière linguistique représente la troisième raison ayant amené certaines personnes à ne pas participer.
Les langues les plus courantes parmi les répondants sont le français, le roumain, l’arabe, le polonais.
Sous la catégorie « non pertinent pour la personne » ont été englobées notamment les personnes ne désirant pas rester en Belgique, les personnes disant ne pas être
sans-abri ou avoir un logement.
16
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LE CONTEXTE DU FACE-À-FACE POUR UN LOGEMENT

Lors de cette troisième édition du Face-à-face pour un logement, les équipes de travailleurs de terrain et de
bénévoles ont été étonnées du peu de nombre de personnes rencontrées dans les rues de la capitale
bruxelloise par rapport aux années précédentes. En 2017, 528 personnes avaient été rencontrées et 294
entretiens menés. En 2018, il s’agissait de 604 personnes rencontrées et 276 questionnaires menés.
Plusieurs pistes pourraient expliquer cette différence. La première est celle des conditions météorologiques. Le week-end précédant le Face-à-face pour un logement ainsi que tout le lundi 28 septembre, il a
plu de façon incessante. Cela a certainement poussé les personnes sans-abri à trouver des lieux abrités,
différents de ceux où ils sont habituellement.
Par ailleurs, le Face-à-face pour un logement s’est déroulé dans le contexte particulier de la crise sanitaire
liée à la Covid, influant incontestablement sur le nombre de personnes sans-abri trouvées en rue. En effet,
au début de la crise, des solutions d’urgence ont été mises en place pour mettre à l’abri les personnes sans
logement, telles que la réquisition d’hôtels. En septembre, plusieurs d’entre eux étaient encore ouverts, accueillant un total de 192 personnes. Ce chiffre ne prend pas en compte les hébergements d’urgence traditionnels coordonnés notamment par le Samu social et la Plateforme citoyenne.
Par ailleurs, durant cette période, le nombre de squats aurait augmenté et leur capacité dépassée.
Enfin, il est possible que les personnes sans-abri aient adapté leur lieu de vie en fonction des contrôles
de la police pour faire respecter les règles sanitaires (de distanciation, de logement, du port du masque,
etc.) et ont ainsi cherché des lieux plus isolés, plus éloignés qui sont dès lors plus difficilement identifiables.

MOINS DE PERSONNES

RENCONTRÉES
CRISE SANITAIRE ?
MÉTÉO ?
SQUATS ?

CONTRÔLES DE POLICE ?

12
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DEGRÉ DE VULNÉRABILITÉ
Le degré de vulnérabilité des personnes est obtenu par un système de score attribué en fonction des
réponses données à chaque question du VI-SPDAT, le score total allant de 0 à 16. Grâce aux scores, il est
possible de prioriser les personnes sans-abri les plus vulnérables en termes de risque de mortalité.
Les scores de vulnérabilité sont regroupés en trois catégories distinctes, liées à différentes recommandations :

0-3

4-7

8+

VULNÉRABILITÉ FAIBLE
aucune intervention pour un
hébergement

VULNÉRABILITÉ MOYENNE
évaluation pour
un relogement rapide

VULNÉRABILITÉ ÉLEVÉE
évaluation pour
un logement durable
avec accompagnement intensif

Seule une minorité des interviewés – 19 personnes – a été enregistrée avec une vulnérabilité faible. Près
de deux tiers (57,5 %) intègrent la catégorie « 4-7 ». 52 personnes présentent un degré de vulnérabilité
élevé. (Figure 1a)
Figure 1a : Degré de vulnérabilité

0-3

11,4%

8+

31,1%

4-7

57,5%

Parmi les personnes avec une vulnérabilité élevée, près de la moitié (44,2 %) viennent d’Afrique, 25 % de
l’Union européenne (hors Belgique) et 19,2 % de Belgique.
13

Pour la catégorie de vulnérabilité « 4-7 », ce sont toujours les personnes en
provenance du continent africain qui sont les plus représentées avec 36,5 %.
Viennent ensuite les citoyens de l’Union européenne (hors Belgique) avec
33,3 % et enfin, les citoyens belges avec 20,8 %. (Figure 1b).
Figure 1b : Degré de vulnérabilité et nationalité
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En termes d’âge, la catégorie la plus représentée parmi les personnes avec une vulnérabilité élevée est
celle des 36-45 ans, avec 21 personnes sur les 52 (40,4 %). La deuxième catégorie d’âge la plus représentée
avec ce même degré de vulnérabilité est celle des 46-59 ans avec 25 %. Soulignons que deux personnes
avec une vulnérabilité élevée n’ont pas donné leur âge (Figure 1c)
Figure 1c: Degré de vulnérabilité et groupe d’âge
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52 PERSONNES PRÉSENTENT
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Au niveau du genre, 50 % des femmes ont un degré de vulnérabilité élevé tandis que pour la majorité des
hommes (60,1 %) le degré de vulnérabilité est entre 4 et 7. En effet, les femmes sont souvent davantage
exposées aux violences, aux agressions et à l’insécurité que les hommes.
8 participants de l’édition 2020 avaient déjà été interviewés lors d’une ou des deux édition(s) précédente(s)
(2017 et/ou 2018) : 2 personnes ont été interviewées 3 fois et 6 personnes 2 fois17. Parmi ces 8 personnes :
4 personnes ont vu leur score de vulnérabilité augmenter, parmi lesquelles 1 est passée à un degré plus élevé ;
Une diminution du score de vulnérabilité a été observée chez 4 personnes, parmi lesquelles 2 sont passées à
un degré de vulnérabilité plus faible.
17

Les doublons ont été identifiés sur base des noms de famille. Ce nombre est peut-être sous-estimé à cause des potentielles fautes dans l’orthographe de ceux-ci.
14

© Tatiana Daligaut

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE
DES PERSONNES INTERVIEWÉES

ÂGE
La catégorie d’âge la plus représentée, avec 34,1%, est celle des personnes âgées entre 46 et 59 ans. 7,8% des
sondés sont âgés de 60 ans ou plus. Pour rappel, les enquêtes visaient uniquement les adultes isolés. Ainsi, les
statistiques présentées ici peuvent quelque peu différer des réalités du terrain. (Figure 2)

46-59ANS

CATÉGORIE D’ÂGE LA PLUS
REPRÉSENTÉE EN RUE

Figure 2 : Groupe d’âge
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Notons que 7 personnes sur 167 n’ont
donné ni leur date de naissance, ni
leur âge. Par ailleurs, il est important
de signaler que la date de naissance
ne correspondait pas toujours à
l’âge exprimé. Pour ces statistiques,
nous nous sommes basés sur l’âge
exprimé.

GENRE
Comme durant les éditions précédentes, la catégorie la plus représentée en rue est celle des hommes avec,
cette année, 89 %. 7 % sont des femmes. 2 personnes se sont identifiées à un genre « Autre » et 5 n’ont pas donné
de précision à cette question (« Refus », « Ne sait pas »). (Figure 3)
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89% D’HOMMES

Figure 3: Genre

Féminin

5
Refus

2
Ne sait pas

Autre

Près du double de femmes (50 %) que
d’hommes (29,1 %) ont affirmé que leur
itinérance avait été causée par un traumatisme
(exemples : violence émotionnelle, physique,
psychologique, sexuelle, etc.).
Les années précédentes, ce constat était le
même.
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PAYS D’ORIGINE
La figure 4 présente les données concernant la nationalité des participants.

19,2% DE
BELGES
40,1%

Figure 4: Pays d’origine
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19,2 % des participants ont dit être originaires de Belgique. Cette
proportion de Belges (un cinquième) était quasiment la même les éditions précédentes.
Les autres grands groupes en termes de nationalité sont les personnes dont le pays d’origine est le Maroc (21 % contre 19,2 % en 2018),
la Pologne (9 % contre 6,9 % en 2018), la Roumanie (7,8 % contre 14,9 %
en 2018). Il est fort probable que la proportion de ces catégories de nationalité soit sous-représentée suite à un manque de bénévoles maîtrisant les langues concernées (arabe, polonais, roumain).
40,1 % des participants viennent d’un pays africain. Le reste se répartit
comme suit : 31,1 % d’un pays de l’Union européenne autre que la Belgique, 4,8 % d’Asie, 1,2 % de pays européens hors Union européenne
et 0,6 % d’Amérique. Notons que 5 personnes n’ont pas répondu à la
question sur leur pays d’origine.

© Noémie Jadoulle
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RÉFUGIÉS, DEMANDEURS D’ASILE ET MIGRANTS
Parmi les 135 personnes qui ont dit venir d’un autre
pays que la Belgique, 22,2 % ont répondu « oui » à
la question « Êtes-vous un demandeur d’asile,
un réfugié ou un migrant en Belgique ? ». Parmi
cette catégorie, près d’un quart (24,3 %) est arrivé en
Belgique depuis une période entre 10 et 20 ans. Il ne
s’agit donc pas de personnes de passage – c’est-àdire pour un court terme ou qui font des allers-retours vers leur pays d’origine – en Belgique. Il est probable que cette catégorie de personnes présente
une certaine vulnérabilité dans la mesure où elles
sont coupées de leur réseau, de leur entourage.
À la question concernant les titres de séjour à
savoir : « Possédez-vous actuellement un titre de
séjour valide pour la Belgique ? », plus de la moitié
(52,7 % comparé à 33 % en 2018) a répondu ne pas
en posséder. Parmi eux, la majorité (52,3 % comparé à 80,2 % en 2018) disent être originaire d’un
pays africain.
Il y a 22 personnes provenant du continent africain et
20 provenant d’un pays de l’Union européenne (hors
Belgique) qui ont dit posséder un titre de séjour valide
pour la Belgique. Cela suscite des interrogations étant
donné que les réalités du terrain démontrent que peu
de personnes de ces catégories possèdent effectivement un document valide. Notons toutefois que de
nombreux ressortissants de l’Union européenne (hors
Belgique) pensent qu’une carte d’identité nationale
donne accès à des droits de séjour en Belgique.

La situation est pourtant bien plus complexe. Les
droits d’une personne (revenu, accès aux soins,
etc.) dépendent de son statut de séjour. À priori,
toute personne qui est sur le territoire belge depuis
moins de 3 mois est censée avoir les moyens de se
prendre en charge elle-même (via une assurance
prise dans son pays d’origine par exemple). Elle
n’aura en principe même pas droit à l’Aide Médicale
Urgente (AMU).
Pour les ressortissants de l’Union Européenne, le
droit au séjour dépendra principalement de leur
capacité à se prendre en charge. Soit la personne
a les moyens suffisants, soit elle pourra accéder à
un statut sur base d’un contrat de travail et d’une
adresse de résidence effective. Elle devra en priorité avoir une adresse pour s’inscrire à la commune,
avoir un document de séjour provisoire et rechercher un emploi.
Cela ne concerne évidemment pas les personnes
qui viennent demander l’asile, qui font une demande
de régularisation pour des raisons humanitaires et/
ou médicales ou qui font des démarches de regroupement familial.
Après 3 mois sur le territoire, si la personne n’a
pas les moyens de travailler et/ou de subsistances nécessaires, elle sera considérée comme
« sans-papiers » et pourra prétendre uniquement à
l’Aide Médicale Urgente (AMU).

135

PERSONNES VENANT

D’UN AUTRE PAYS
QUE LA BELGIQUE
© Tatiana Daligaut
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RÉSULTATS
DU QUESTIONNAIRE
© Frederic Loward

LIEUX DE FRÉQUENTATION
Comme les années précédentes, la grande majorité (73,7 %) a déclaré
dormir le plus fréquemment à l’extérieur ou dans l’espace public (stations de métro, gare, etc.). (Figure 5)
Nous ignorons les raisons pour lesquelles les 44 personnes qui n’ont
pas signalé dormir principalement en rue se trouvaient à l’extérieur le
jour de l’enquête. Cela peut être dû à un manque d’accès aux endroits
où ils dorment habituellement, comme dans les centres d’urgence,
chez les amis/la famille, etc.
Figure 5: Où dormez-vous habituellement?
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DES PERSONNES INTERROGÉES

DORMENT EN RUE
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PÉRIODE D’ITINÉRANCE
Comme en 2017, près de deux tiers des participants (57,5 % en 2020, 59,1 % en 2018)
ont déclaré ne plus avoir eu de logement stable et permanent depuis plus d’un an.
Parmi ceux-ci, 60 % (soit 58 personnes) n’a plus de logement depuis plus de 3 ans.
Notons toutefois que 23 personnes ayant déclaré ne pas avoir eu de logement depuis
plus d’un an n’ont pas précisé le nombre d’années exact vécues en rue.
30 est le nombre le plus élevé d’années passées en rue parmi les participants.
Parmi les personnes ayant dormi un an ou moins en rue, la majorité se trouve dans la
catégorie « 0-3 mois ». (Figure 6a)
Parmi ceux qui n’ont plus de logement depuis plus
d’un an, 64,9 % des personnes viennent d’un pays
de l’Union européenne (hors Belgique), 62,5 %
sont des Belges et 53,8 % des Africains. En d’autres
termes, les ressortissants de l’Union européenne
– compris la Belgique – font partie des personnes
sans-abri qui ont le plus de risques de rester en rue
plus d’un an. (Figure 6b)

Figure 6a: Période d’itinérance
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Figure 6b: Itinérance et pays d’origine
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Figure 6c: Itinérance et genre
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Près de deux tiers des hommes (58,8 %) vivent en rue
depuis plus d’un an comparé à 41,7 % des femmes.
Par ailleurs, parmi les personnes ayant passé entre
11 et 30 ans en rue, il n’y a que des hommes, comme
en 2017. Les femmes sont davantage représentées,
par rapport aux hommes, dans la catégorie « 0-3
mois » (25 %) ou « 6-9 mois » (25 %). Précisons que 21
hommes et 1 femme (parmi ceux depuis plus d’un
an en rue) n’ont pas précisé le nombre d’années
passées en rue. (Figure 6c).
En termes d’âge, les personnes âgées sont plus
susceptibles d’être représentées dans les catégories de périodes d’itinérance plus longues.
Ainsi, 36,3 % des 18-25 ans ont déclaré être sans
logement stable depuis plus d’un an comparé à 61 %
pour les catégories d’âge à partir de 36 ans.
Il existe une corrélation entre les longues
périodes d’itinérance et les niveaux de vulnérabilité élevée en raison d’une santé et d’un bien-être
plus précaires. Il n’est donc pas surprenant que 48 %
des personnes dans la catégorie « 8+ » soient en
rue depuis 2 ans ou plus. Notons que 6 participants
ayant passé plus d’un an sans logement stable n’ont
pas donné d’indication précise sur le nombre d’années passées en rue.

30 ANS:

2/3

NOMBRE
LE PLUS ÉLEVÉ D’ANNÉES

DEPUIS PLUS D’UN AN.

PARMI LES PARTICIPANTS

ONT DÉCLARÉ NE
PLUS AVOIR EU DE LOGEMENT
STABLE ET PERMANENT

PASSÉES EN RUE
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RISQUES
Comme les deux années précédentes, environ la moitié des personnes (50,9 %) a déclaré
n’avoir jamais été reçu dans une salle ou un service d’urgence au cours des 6 derniers
mois. Mais 21 % ont été reçu une fois et 9,6 % quatre fois ou plus. Parmi ces derniers, la
majorité – 11 personnes soit 68,7 % – a déclaré être allée entre 4 et 10 fois dans un service
d’urgence. (Figure 7a)
Figure 7a Au cours des 6 derniers mois, combien de fois
avez-vous reçu des soins dans un service d’urgence?

Figure 7b Au cours des 6 derniers mois, combien de fois
avez-vous été amené à l’hôpital en ambulance?
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Figure 7c Au cours des 6 derniers mois, combien de fois
avez-vous été hospitalisé?
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Figure 7d Au cours des 6 derniers mois, combien de fois
avez-vous eu recours à des services de crise?
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Comme en 2018, la majorité des personnes rencontrées, à savoir 60,5 %, n’ont jamais été amenées en
ambulance à l’hôpital. 18 % des participants ont été
amenés une fois et 7,8 % quatre fois ou plus. (Figure 7b)
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77,2 % des participants n’ont jamais fait appel à un
service de crise (pour agression sexuelle, violence
conjugale, santé mentale, prévention suicide, etc.).
(Figure 7d)

21% (comparé à 14,9% en 2018) ont été hospitalisées une fois au cours des six derniers mois et 15 %
plus d’une fois. En d’autres termes, cela revient à un
tiers des personnes interviewées (36 %) qui ont été
hospitalisées. (Figure 7c)
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69 participants sur 167 ont parlé à la police parce
qu’ils étaient victime ou suspect d’un délit/d’une
agression ou parce qu’il leur a été demandé de quitter les lieux. (Figure 7e)

Cette année, par rapport aux éditions précédentes,
moins de personnes ont déclaré avoir passé au
moins une nuit en prison ou en cellule de dégrisement (15,6 % en 2020 comparé à près de 25 % en
2017 et 2018) (Figure 7f).

Figure 7e Au cours des 6 derniers mois, combien de

Figure 7f Au cours des 6 derniers mois, combien de fois

fois avez-vous reçu parlé avec des policiers parce que
vous avez été témoin ou victime d’un délit/agression ou
parce que vous étiez un suspect, ou parce qu’ils vous
ont demandé de quitter les lieux?

avez-vous été en cellule ou en prison au moins une nuit,
qu’il s’agisse d’un séjour à court, moyen ou long terme?
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Tel qu’en 2017 et 2018, presque la moitié (43,7 %) des personnes interviewées ont déclaré avoir été attaquées
ou battues depuis qu’elles sont sans-abri. Les hommes semblent être plus souvent la cible d’attaques ou
de violence comparé aux femmes, avec respectivement 45,3 % et 25 %. En 2018, ce constat était le même.

44%

DES PERSONNES INTERVIEWÉES

ONT DÉCLARÉ AVOIR ÉTÉ
ATTAQUÉES OU BATTUES

DEPUIS QU’ELLES SONT SANS-ABRI
21

18,6 % des participants ont dit avoir menacé ou tenté de blesser quelqu’un d’autre ou
eux-mêmes (Figure 8). Parmi ceux-ci, il y a 17,6 % d’hommes et 41,7 % de femmes, mettant en évidence une différence en termes de genre comme en 2017 et 2018.
Figure 8

Oui
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Avez-vous été attaqué ou battu
depuis que vous êtes sans abri ?
Au cours de l’année dernière, avezvous menacé ou tenté de blesser
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19,2 % des personnes sondées (par rapport à 11,6 % en 2018) ont dit qu’elles ont été forcées ou piégées à
faire des choses qu’elles ne désiraient pas faire.
18 % des participants (par rapport à 14,1 % en 2018) ont dit qu’ils faisaient des choses qui peuvent être
considérées comme dangereuses, par exemple se prostituer, échanger des seringues, avoir des relations
sexuelles non protégées avec des personnes inconnues (Figure 9).
Comme en 2018, ce type de comportement à risque est en hausse chez les femmes (33,3 % en 2020 comparé à 13,8 % en 2018 et 5,7 % en 2017).
Figure 9
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Est-ce qu’une personne vous force
ou vous piège à faire des choses
que vous ne voulez pas faire?
Est-ce que vous faites des choses
qui peuvent être considérées
comme dangereuses?
0%

25%

50%

75%

100%

Il est important de rappeler que la question 7 du questionnaire VI-SPDAT n’a pas été posée lors des rencontres dans la mesure où en Belgique, les données relatives à des suspicions, des poursuites et des
condamnations ne peuvent être traitées. À l’encodage, la réponse « refus » a été enregistrée pour chaque
questionnaire.

© Tum Rentiers
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SOCIALISATION ET FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN
45 personnes sur 167 (soit 26,9 %, comparé à 19,6 % en 2018) ont déclaré que quelqu’un
(p. ex. un ancien propriétaire, une entreprise, un revendeur de drogue, un organisme
gouvernemental) croyait que la personne interviewée lui devait de l’argent.
Comme en 2018, deux tiers des personnes interviewées (61,1 %) ont indiqué n’avoir aucune source de revenus (Figure 10).
Cela s’applique à 31,3 % des Belges (comparé à 23,9 % en 2017) et à 71,2 % de ceux venant
d’un pays de l’Union européenne (hors Belgique).
Figure 10
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Près de la moitié des personnes interviewées (47,3 %) ont dit n’avoir aucune activité qui
leur apporte de la joie et de l’épanouissement. (Figure 11)
Figure 11 Avez-vous des activités

planifiées, mise à part votre simple
survie, qui vous apportent de la joie
et de l’épanouissement ?
Refus
Ne sait pas
0,6 %
6,6 %
Oui
45,5 %

Non
47,3 %

Comme en 2018, près d’un tiers des participants
(30,5 % comparé à 32,6 % en 2018) ont déclaré
ne pas être actuellement capables de subvenir
à l’ensemble de leurs besoins essentiels comme
se laver, changer de vêtements, aller aux toilettes,
trouver de la nourriture et de l’eau potable. Précisons que si un seul des besoins n’était pas satisfait,
la réponse était encodée comme « non ». (Figure 12)

PRÈS DE LA 1/2

N’A AUCUNE ACTIVITÉ
QUI LEUR APPORTE DE LA
JOIE ET DE L’ÉPANOUISSEMENT

Figure 12 Êtes-vous actuellement
capable de subvenir à vos besoin
essentiels ?
Refus Ne sait pas
0,6 %
0,6 %

Non
30,5 %

Cette incapacité à subvenir à l’ensemble des
besoins essentiels concerne : 50 % des Asiatiques,
37,3 % des Africains, 28 % des Belges et 26,9 % des
citoyens de l’Union européenne (hors Belgique).

1/3
Oui
68,3 %
© Frederic Loward

NE SONT ACTUELLEMENT
PAS CAPABLES DE SUBVENIR
À L’ENSEMBLE DE LEURS

BESOINS ESSENTIELS.
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Figure 13 Votre itinérance est-elle

due à la fin d’une relation, à une
relation malsaine ou violente, ou à
une expulsion causée par un ami ou
un membre de la famille ?
Oui
28,7 %

Refus Ne sait pas
3,0 %
2,4 %

Près d’un tiers des personnes (28,7 % comparé à
33,3 % en 2018) ont répondu que leur itinérance était
due à la fin d’une relation, à une relation malsaine
ou violente, ou à une expulsion causée par un ami
ou un membre de leur famille. (Figure 13).
À l’inverse de la seconde édition, c’est davantage
le cas parmi les femmes (41,7 %) que parmi les
hommes (27,7 %).

Non
65,9 %

© Frederic Loward

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
SANTÉ PHYSIQUE – 15,6 % ont déclaré avoir quitté un logement à cause de problèmes de santé physique.
PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES – 28,7 % ont répondu avoir des problèmes de santé chroniques liés
à un ou plusieurs organes vitaux (foie, reins, estomac, poumons, cœur).
HANDICAP PHYSIQUE – 18,6 % ont dit avoir un handicap physique qui limite les types de logements auxquels ils peuvent accéder ou qui rend difficile le fait de vivre de manière autonome.
AIDE MÉDICALE – 37,7 % évitent de recevoir de l’aide en cas de malaise ou de maladie. (Figure 14)
Figure 14
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Refus

Avez-vous déjà dû quitter un appartement,
un hébergement d’urgence ou un autre endroit ou vous habitiez en raison de votre état
de santé physique ?
Souffrez-vous d’une maladie chronique du
foie, des reins, de l’estomac, des poumons
ou du coeur ?
Avez-vous un handicap physique qui limiterait les types de logements auquels vous
pouvez accéder ou qui vous rendrait difficile
le fait de vivre de manière autonome ?
En cas de malaise ou de maladie,
évitez-vous de recevoir de l’aide ?
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De manière générale, les statistiques de 2020 pour ces différentes catégories sont assez semblables à
celles de 2017 et 2018, si ce n’est une hausse concernant l’aide médicale (37,7 % en 2010 ; 29 % en 2018).
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CONSOMMATION D’ALCOOL OU DE DROGUE – 9,6 % des participants ont été expulsés d’un logement en
raison de leur consommation de drogue ou d’alcool et 15,6 % estiment que leur consommation rendrait
difficile leur capacité à conserver un logement ou à payer le loyer. (Figure 15)
Figure 15
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Avez-vous déjà été expulser d’un logement
en raison de votre consommation d’alcool
ou de drogue ?
Est-ce que votre consommation d’alcool ou
de drogue diminue votre capacité à conserver un logement ou à payer le loyer ?
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GROSSESSE – Aucune femme n’a répondu être enceinte.

SANTÉ MENTALE – 9 % des personnes interviewées ont déclaré avoir des difficultés à garder un logement
ou avoir quitté un logement à cause d’un problème de santé mentale ; 8,4 % à cause d’un ancien traumatisme crânien ; et 7,2 % à cause d’un trouble d’apprentissage ou du développement (ou autre déficience, Figure 16). Ces chiffres ne changent pas énormément par rapport à ce qui avait été observé en 2017 et en 2018.
Figure 16 Avez-vous déjà eu des difficultés à conserver un logement
ou quitté un logement où vous habitiez en raison :
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Ne sait pas
Refus

D’un problème de santé mentale ?

D’un ancien traumatisme cranien ?

D’un trouble d’apprentissage ou du développement, ou d’une autre déficience ?
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14,4 % des participants (par rapport à 10,9 % en 2018) ont répondu avoir un problème de santé mentale ou
cérébrale qui rend difficile le fait de vivre de manière autonome.
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MÉDICAMENTS – Un quart des personnes (25,7 %) disent ne pas prendre les médicaments prescrits par
leur médecin. 12,6 % ont déclaré ne pas prendre les médicaments de la façon prescrite ou ont dit les vendre.
(Figure 17)
Figure 17
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Avez-vous des médicaments prescrits par
un médecin que vous ne prenez pas, peu
importe la raison ?
Avez-vous des médicaments comme des
anti-douleurs que vous prenez pas de la façon prescrite ?
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TRI-MORBIDITÉ – La tri-morbidité concerne ceux qui combinent un problème de santé mentale, de santé
physique et d’assuétude. Il s’agit d’un indicateur clé car plus les besoins d’une personne sont complexes,
plus difficile il sera de trouver une solution de logement qui répondra à ces besoins spécifiques. En 2020, on
observe une hausse des participants qui présentent le facteur de tri-morbidité (7,8 % en 2020 par rapport
à 4,7 % en 2018) et nécessitent, par conséquent, un soutien en termes de santé (physique et mentale) et
d’assuétudes. (Figure 18)
Figure 18 Trimorbidité
3 besoins
7,8 %
Aucun besoin
29,9 %

2 besoins
16,8 %

1 besoin
45,5 %

7,8%

DE TRIMORBIDITÉ
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COMMENTAIRES
SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

Le sans-abrisme est une cause d’une santé fragile. Toutefois, les résultats de ces
interviews révèlent que les problèmes de santé peuvent également entraîner la perte
d’un logement : certains participants ont déclaré que des problèmes de santé et/ou une
consommation de substances rendent difficile le maintien en logement et, dans certains
cas, ont entraîné l’expulsion. 9 % ont dû quitter leur logement à cause d’un problème de
santé mentale et 9,6 % à cause d’un problème de consommation de drogue/d’alcool.
Cette enquête montre clairement qu’il est nécessaire, pour certains, de mettre en place
un accompagnement pour les aider à garder leur logement et leur offrir un soutien face à
leurs besoins de santé. Si l’accès au logement dépend d’une quelconque abstinence ou
d’attentes spécifiques en termes de comportement, les personnes ayant une addiction
ou un problème de santé mentale sont susceptibles de rester sans-abri.
Notons qu’il est fort probable que la proportion de personnes atteintes de problèmes de
santé mentale soit sous-estimée par rapport aux statistiques ici présentées. En effet, les
personnes ayant des problèmes de santé mentale sont susceptibles de refuser, pour
des raisons diverses liées à ce problème spécifique, de répondre à l’enquête.

QUESTIONS RELATIVES À LA COVID
Au vu du contexte sanitaire particulier dans lequel s’est déroulé cette 3ème édition du
Face-à-face pour un logement, des questions ont été ajoutées à la fin du questionnaire afin de récolter des données sur deux aspects : le dépistage et l’hébergement et
des personnes sans-abri depuis le début de la crise (mi-mars 2020).
La question du dépistage est en effet primordiale lorsqu’il est question d’un public particulièrement vulnérable du fait de leurs conditions de vie, des pathologies physiques
chroniques dont certains souffrent, de leur âge, etc. Ces hommes et ces femmes courent
un réel risque d’être contaminés par le virus et leur milieu de vie précaire est un facteur
de risque aggravant.
Selon les chiffres de ce Face-à-face pour un logement, près de la moitié des participants (44,9 %) a déclaré avoir été testé à la Covid. (Figure 19). Les 3 catégories d’âge
les plus testées sont les suivantes : moins de 18 ans (100 %), 36-45 ans (56,4 %) et 60
ans et plus (53,8 %). En termes de nationalités, 37,5 % des Belges ont été testés ainsi que
48,1 % des ressortissants de l’Union européenne (hors Belgique) et 46,3 % des ressortissants africains.
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Parmi les 75 personnes qui ont été testées, seules 6 ont eu un résultat positif, soit 3,6 % sur
l’ensemble de participants (167). Ce pourcentage est assez proche de celui de Médecins
du Monde suite à une campagne de dépistage durant la première vague de Covid : 4,7 %
personnes sans-abri ont été testées positives (sur un échantillon de 2411 personnes).
Figure 19 Dépistage Covid
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LE DÉBUT DE LA CRISE
La crise sanitaire a mis davantage en lumière l’échec des politiques de logement,
laissant de nombreuses personnes en marge de la société. Plus que jamais, le
logement est devenu un élément de santé individuelle, mais aussi publique. Ce que
nous montrent les chiffres du Face-à-face pour un logement, c’est que si des solutions
temporaires ont été trouvées comme la réquisition d’hôtels, de nombreuses personnes
sans-abri n’ont eu accès à aucun type d’hébergement (d’urgence, hôtel, chez un ami/
famille, etc.) depuis le début de la crise sanitaire (mi-mars 2020). En effet, plus de
la moitié (53,9 %) n’ont eu accès à aucun type d’hébergement depuis mi-mars
jusqu’au moment de l’enquête (fin septembre 2020). (Figure 20)
Figure 20a Hébergement durant la crise Covid
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Figure 20b Temps d’hébergement durant la crise Covid
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LES TENDANCES
DE 2017 À 2020
DEGRÉ DE VULNÉRABILITÉ
En termes de degré de
vulnérabilité, la proportion de
personnes sans-abri dans
chaque catégorie (0-3, 4-7, 8+)
est à peu près semblable entre
2017, 2018 et 2020. Il y a donc
près d’un tiers des personnes
en rue qui présentent un degré
de vulnérabilité élevée (8+),
c’est-à-dire qui nécessitent
un logement durable avec un
accompagnement intensif.

Une première édition du Faceà-face pour un logement a eu
lieu en juin 2017 et avait permis
d’interviewer 294 personnes
sans-abri sur la région de
Bruxelles-Capitale. En 2018, 276
entretiens ont été menés. Dans
cette partie du rapport, nous
allons mettre en évidence les
tendances de 2017 à 2020.
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Comme en 2018, nous
constatons que les personnes
les plus représentées dans
la catégorie « 8+ » sont celles
provenant du continent africain
(44,2 % en 2020 comparé à 42,9
% en 2018). En 2017, il s’agissait
davantage des ressortissants
de l’Union européenne (39,1 %).
De même, comme en 2018,
les femmes sont davantage
représentées, par rapport à 2017,
dans la catégorie vulnérabilité
« 8+ » que les hommes. En 2017,
il y avait 28,6 % de femmes
pour 32 % d’hommes ; en 2018,
34,5 % de femmes pour 27,3 %
d’hommes.

PAYS D’ORIGINE
En termes de nationalité, ce
sont toujours les mêmes
communautés qui restent
majoritairement représentées
parmi les personnes sansabri : Maroc, Belgique, Pologne,
Roumanie et Algérie.
Tel que les années précédentes,
les catégories de nationalité
sont sans doute sous-estimées
au vu du manque de bénévoles
maîtrisant les langues
concernées.

PARCOURS EN RUE
Plus de la moitié des personnes
interviewées ont passé plus
d’un an en rue, bien qu’une
légère diminution puisse être
observée (57,5 % en 2020, 59,1 %
en 2018 et 65 % en 2017).
Les hommes restent la
catégorie la plus représentée
dans ceux qui sont en rue
depuis plus d’un an, bien que
le nombre de femmes soit
significatif (41,7 % en 2020 et 51,7
% en 2018 pour 34,3 % en 2017).
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SANTÉ
Si le nombre de personnes

RISQUES
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tiers en 2017 et 2018)

41,3 % (pour 40 % en et 22,8 %

Le nombre de personnes

en 2017) ont déclaré avoir eu
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médicale en cas de malaise ou

(parce qu’elles étaient victimes/

de maladie a augmenté (37,7

suspectes ou pour quitter les
lieux).

FONCTIONNEMENT
ET SOCIALISATION

La violence en rue reste
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d’actualité : que ce soit en 2017,

revenu en 2020 (61,1 %) est

en 2018 ou en 2020, près d’une

quasiment identique à celui de

personne sur deux a déclaré

2018 (62 %), un chiffre plus élevé

avoir été attaquée ou battue

qu’en 2017 (51 %). Il y a, comme

depuis qu’elle est sans-abri.

en 2018, plus de 30 % de Belges
qui n’ont pas de revenu, ce qui

% en 2020 comparé à 29,2 en
2018 et 26,2 % en 2017).
Le nombre de personnes
déclarant avoir des difficultés
à garder un logement ou avoir
quitté un logement à cause d’un
problème de santé mentale
est quasiment identique d’une
année à l’autre (environ 9 %). Ce

Comme en 2018, nous

pose question quand on sait
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qu’ils ont droit à cela.
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comportements identifiés

Comme en 2018, il y a plus

ayant des problèmes de santé

comme dangereux (comme

de 30% des personnes sans-

se prostituer, échanger des

abri qui ne parviennent pas à

seringues, etc.) parmi les

subvenir à l’ensemble de leurs
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22 % en 2017.

significative des

sous-estimé, les personnes
mentale étant plus susceptibles
de refuser, pour des raisons
diverses liées à ce problème
spécifique, de répondre à
l’enquête.
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CONCLUSION
Le nombre de personnes vivant en rue dans la région de BruxellesCapitale ne cesse d’augmenter ces dernières années. D’après les
rapports de Bruss’help (ancienne Strada), nous sommes passés de
1729 personnes sans-abri et mal logées en 2008 à 4187 en 2018. Entre
2014 et 2018, il y a eu une augmentation du sans-abrisme de rue (de 412
à 759 personnes). Les informations recueillies lors du dénombrement
de novembre 2020 n’ont pas encore été publiées. Toutefois, au vu
des observations faites sur le terrain et de l’impact social de la crise
sanitaire, il est malheureusement fort probable que la situation se soit
encore dégradée.
Les 167 enquêtes réalisées lors de la troisième édition du « Face-à-face
pour un logement » ont permis d’en connaître davantage sur le profil de
ces personnes et leurs besoins. 73 % des personnes interviewées
dorment habituellement à l’extérieur et 57 % depuis plus d’un an.
Près d’un tiers (31,5 %) présente par ailleurs une vulnérabilité élevée,
c’est-à-dire nécessitant un logement durable avec un accompagnement
intensif. De même, près de 30 % des personnes souffrent d’un problème
de santé chronique touchant un ou plusieurs organes vitaux.
Ce rapport nous offre des données détaillées pour 167 personnes
sans-abri rencontrées dans Bruxelles-Capitale. Or, tel que souligné,
759 personnes ont été comptabilisées dans les rues en 2018. Si nous
faisons l’exercice de reporter les résultats de la troisième édition du
Face-à-face à un logement à la population du dénombrement de
Bruss’help, telles sont les projections :
235 personnes ont un degré de vulnérabilité élevée
235 personnes ne parviennent pas à subvenir à l’ensemble de leurs besoins essentiels
334 personnes sont victimes de violence en rue
218 personnes souffrent d’un problème de santé chronique touchant un organe vital
433 personnes sont sans logement durable depuis plus d’un an
Ces projections ne tiennent pas compte de l’impact social évident qu’aura la crise sanitaire liée à
la Covid. Depuis le début de celle-ci, les équipes de terrain ont déjà pu identifier une précarisation de la
population bruxelloise à travers l’apparition de nouveaux publics en rue, comme les travailleurs du sexe, les
travailleurs du marché noir, etc. Par ailleurs, les chiffres de ce rapport nous montrent que si des mesures
d’hébergement ont été déployées pour mettre à l’abri les personnes sans logement durant la
première vague du Covid, elles ne suffisent pas : plus de la moitié des personnes interviewées n’a pas
eu accès à un hébergement depuis le début de la crise (mi-mars). La campagne 400Toits souligne qu’il
faut continuer d’utiliser la crise sanitaire comme un levier pour mettre en place des solutions concrètes
et durables de relogement.
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Merci aux nombreux bénévoles ainsi qu’aux partenaires qui ont
soutenu la semaine Face-à-face pour un logement, parmi lesquels :
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