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RÉSUMÉ  

_ 

Ce module examine la perception de la population à l’égard des caractéristiques de l’environnement bâti, c’est-
à-dire tout élément de l’environnement physique créé ou modifié par l’intervention humaine. Les caractéristiques 
de l’environnement bâti prises en compte dans l’enquête sont, d’une part, la qualité du milieu de vie local, et 
d’autre part, la qualité du logement. La perception des individus à l’égard de leur environnement a souvent été 
utilisée dans la littérature comme un proxy à l’exposition environnementale. Même s’il y a débat quant à la 
corrélation entre l’exposition effective et la perception, il est reconnu que les données subjectives peuvent 
fournir une information complémentaire aux données objectives, et non moins importante.   

On peut résumer les résultats comme suit : 

Qualité du milieu de vie local  
 
 23,6% de la population de 15 ans et plus rapporte vivre dans un quartier où au moins une nuisance 

environnementale pose un sérieux problème : 16,0% rapportent un sérieux problème dans le 
volume et/ou la vitesse du trafic, 7,9% dans l’accumulation d’immondices, 4,9% dans le vandalisme, 
les graffitis, ou l’endommagement délibéré de biens et 4,4% dans le manque d’accès à des parcs 
ou à d’autres espaces publics verts ou récréatifs.  

 33,6% de la population (de 15 ans et plus) est gênée à son domicile par au moins une source de 
pollution : 13,5% sont gênés par la pollution de l’air, 7,3% par les mauvaises odeurs, 11,4% par les 
vibrations et 26,8% par le bruit.  

 La perception des nuisances environnementales varie selon certains facteurs 
sociodémographiques. Les jeunes et les personnes âgées sont moins nombreux à percevoir des 
problèmes dans leur quartier de résidence et à être gênés à domicile par les nuisances 
environnementales. 

 Les personnes plus diplômées sont moins nombreuses à rapporter que les nuisances dans le 
quartier de résidence posent un sérieux problème. Par contre, on ne trouve pas de différence selon 
le niveau d’instruction pour la gêne causée à domicile par des nuisances environnementales.  

 Les locataires sont significativement plus nombreux que les propriétaires à percevoir des 
problèmes dans leur quartier de résidence et à rapporter une gêne à domicile due aux nuisances 
environnementales.  

 Les nuisances dans l’environnement bâti sont indéniablement une caractéristique urbaine. Les 
personnes vivant à Bruxelles et dans les zones urbaines sont plus nombreuses à percevoir des 
problèmes dans leur quartier de résidence, et plus nombreuses à rapporter une gêne à domicile 
due aux nuisances environnementales.  

 La perception des nuisances environnementales dans le quartier n’a pas évolué entre 2013 et 2018, 
par contre la gêne causée à domicile par des nuisances environnementales a significativement 
augmenté en 2018 (33,6%) par rapport à 2013 (26,8%).   

Qualité du logement  
 

 9,3% des ménages sont confrontés à au moins un problème dans la qualité de leur logement :   
1,3% des ménages sont en situation de surpeuplement, 5,3% n’arrivent pas à chauffer 
convenablement leur logement et 4,1% rapportent des problèmes d’humidité ou de moisissures.  
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 15,9% des ménages en Belgique comportent au moins une personne qui fume régulièrement à 
l’intérieur du logement.  

 Les ménages dont la personne de référence est une femme ou est d’âge moyen sont plus 
nombreux à vivre dans un logement ayant un ou plusieurs problèmes, et à avoir quelqu’un qui fume 
régulièrement à l’intérieur. Aussi, les ménages dont la personne de référence est jeune sont plus 
nombreux à avoir quelqu’un qui fume régulièrement à l’intérieur.  

 Les ménages dont la personne de référence à un niveau d’instruction élevé et les ménages 
propriétaires de leur logement, sont moins souvent confrontés à des problèmes dans la qualité de 
leur logement et rapportent moins souvent avoir quelqu’un qui fume régulièrement à l’intérieur. 

 Les personnes vivant à Bruxelles sont plus nombreuses à être confrontées à un ou plusieurs 
problèmes dans la qualité de leur logement.  

 L’usage du tabac à l’intérieur du logement est moins fréquent dans les ménages habitant la Région 
flamande par rapport aux ménages habitant les Régions bruxelloise ou wallonne.  

 Le pourcentage de ménages qui rapportent au moins un problème dans la qualité de leur logement 
a significativement diminué entre 2013 (11,3%) et 2018 (9,3%). 

 La proportion de ménages où quelqu’un fume régulièrement à l’intérieur a significativement diminué 
au cours du temps : de 30,8% en 2004 à 26,8% en 2008 et 23,1% en 2013 et finalement à 15,9% 
en 2018. 

 

Les nuisances environnementales sont inégalement réparties dans la population. Les groupes les plus touchés 
sont les personnes ayant un statut socio-économique peu élevé. Dans ce contexte, il est prioritaire de mieux 
comprendre les inégalités environnementales dans le pays et d’identifier les sous-groupes de la population les 
plus exposés à ces risques. De même, il est important de développer des actions intersectorielles pour mieux 
lutter contre ces inégalités. Par exemple, les études évaluant l’impact de nouveaux projets ou politiques sur 
l’environnement doivent prendre en compte d’une manière systématique les inégalités sociales dans 
l’expositions aux risques environnementaux et sanitaires. Ceci pourrait contribuer à la réduction des inégalités 
sociales en santé. 
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ABRÉVIATIONS  
_ 

HIS Health Interview Survey – Enquête de santé 

BE Belgique 

UE Union Européenne 

RB Région bruxelloise 
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INTRODUCTION  
_ 

Pour la thématique santé et environnement de l’enquête de santé 2018, tout comme pour l’enquête de 2013, 
nous nous sommes intéressés à l’environnement bâti c'est à dire tout élément de l’environnement physique 
crée ou modifié par l’intervention humaine (1). Les caractéristiques de l’environnement bâti prises en compte 
dans notre enquête sont, d’une part la qualité du milieu de vie local, et d’autre part la qualité du logement. 

Les composantes bâties d’un milieu de vie local comportent entre autres les immeubles, le système de 
transport, l’occupation du sol, les parcs, l’environnement visuel et les conditions structurelles. Ces facteurs 
peuvent avoir un effet négatif sur la santé des résidents si ces derniers sont exposés à des polluants ou à des 
dangers liés à cet environnement. Par exemple, la pollution de l’air au niveau du quartier a été associée à des 
maladies respiratoires (2), à la mortalité prématurée de toutes causes et à la mortalité prématurée due aux 
cancers et aux maladies cardio-respiratoires (3,4). Le bruit est aussi une autre source importante de pollution 
locale, et qui a été associé à des anomalies de la fonction cardio-vasculaire, à certaines pathologies (angine 
de poitrine et infarctus du myocarde), à une gêne et à des troubles du sommeil (5). Un environnement local 
caractérisé par un désordre physique (graffitis, endommagement de biens, immondices) a été associé à un état 
de santé moins favorable  et à un taux plus élevé de stress chronique dû un sentiment d’insécurité (6,7).  

Les caractéristiques du milieu de vie local peuvent aussi avoir un effet positif si, au contraire, les résidents ont 
accès à des espaces sains pour pratiquer l’activité physique ou pour se rencontrer et tisser des liens. Un 
environnement local agréable (plus de verdure, moins d’immondices et de graffitis) a été associé, parmi les 
résidents, à un taux plus élevé de la pratique d’activité physique et un taux moins élevé d’obésité (8,9). Un 
quartier plus « vert » a été associé à un taux moins élevé de dépression, d’anxiété et de stress parmi les 
résidents (10).  

En plus des caractéristiques du quartier, l’enquête de santé s’est penchée sur la qualité du logement. La relation 
entre la qualité du logement et la santé est bien documentée (11,12). Par exemple, les activités domestiques 
(lavage, séchage, douche, cuisson) et la structure de l’habitation (infiltration d’eau) peuvent générer un niveau 
d’humidité excessif dans l’habitation. Cette humidité peut provoquer l’apparition des moisissures et entrainer 
ou exacerber l’asthme et d’autres affections respiratoires et allergiques, surtout chez les enfants (13). Les 
logements mal chauffés et la précarité énergétique ont aussi été associés à la santé, plus spécifiquement à la 
surmortalité hivernale, les maladies cardio-vasculaires, les problèmes respiratoires et une mauvaise santé 
mentale 1. De même, un logement qui ne comporte pas un nombre de pièces suffisant, compte tenu de la 
composition du ménage, peut avoir un impact important sur la qualité de vie, et augmenter les infections des 
voies respiratoires et les problèmes de santé mentale2.  

La problématique du tabagisme passif est aussi une thématique importante pour la qualité du logement vu 
qu’elle est la première source de pollution de l’air intérieur. Elle résulte de l’inhalation involontaire de la fumée 
de tabac ambiante qui résulte à la fois de combustion de cigarettes, cigares ou pipes et de la fumée rejetée par 
les fumeurs. Le tabagisme passif a été associé aux cancer du poumon chez les adultes et le faible poids de 
naissance, l’asthme, la bronchite, la pneumonie et les infections de l’oreille chez les enfants. L’exposition à la 
fumée de tabac ambiante est influencée à la fois par la prévalence du tabagisme à l’intérieur, le nombre de 
personnes exposées par fumeur, les restrictions appliquées pour fumer à l’intérieur, et la ventilation du 
logement.   

                                                            
 
1 http://www.instituteofhealthequity.org/projects/the-health-impacts-of-cold-homes-and-fuel-poverty 
2 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/157969/e96194.pdf 
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QUESTIONS  
_ 

Les questions utilisées pour ce chapitre proviennent de 3 modules : santé et environnement, logement et 
tabagisme passif.  

Santé et environnement  

Ce module comporte deux séries de questions : une sur les nuisances au niveau du quartier de résidence et 
l’autre sur les nuisances perçues à domicile, mais de sources extérieures. Ces questions figurent dans la partie 
du questionnaire administrée par interview en face-à-face. Comme ces questions se réfèrent à la perception 
que la personne sélectionnée a de son environnement, elles ne sont pas posées aux proxys et donc en 
conséquence pas posées aux personnes de moins de 15 ans vu que celles-ci ne répondent pas elles-mêmes 
aux interviews.  

HE.01. Dans votre quartier (ou voisinage), à quel point les conditions suivantes posent-elles un problème ? 
( Pas du tout un problème / Problème mineur / Assez gros problème / Très gros problème ) 

01. Vitesse ou volume du trafic  
02. Accumulation d’immondices  
03. Vandalisme, graffitis ou endommagement délibéré de biens 
04. Manque d'accès à des parcs ou d'autres espaces publics verts ou récréatives 

 

HE.02. Si vous pensez aux 12 derniers mois, quand vous êtes ici, chez vous, de quelle façon êtes-vous gêné(e), 
affecté(e) ou ennuyé(e), par une des conditions suivantes ?   

( Pas du tout / Légèrement / Moyennement / Beaucoup / Extrêmement )  
01. Pollution de l’air  
02. Mauvaises odeurs venant d'industries près de votre résidence ou d’autres sources (égouts, 

déchets, engrais) 
03. Vibrations dues au trafic routier, ferroviaire, aérien ou aux entreprises proches 
04. Bruit du trafic routier 
05. Bruit du trafic ferroviaire, du tram ou du métro 
06. Bruit du trafic aérien 
07. Bruit provenant des entreprises proches (usine, atelier) 
08. Bruit de voisinage  

 

Logement 

Seule une personne dans le ménage (la personne de référence ou son/sa partenaire) répond aux questions sur 
les caractéristiques du logement car elles sont considérées comme des questions au niveau du ménage.   

LO.04. Combien y a-t-il de chambres à coucher dans votre habitation ?  
( Nombre de chambres ) 
 

LO.05. Y a-t-il des moments en hiver où vous n'arrivez pas à chauffer convenablement votre habitation ? 
( Jamais / Occasionnellement / Assez souvent /  Tout le temps )  

 
LO.06. Avez-vous un problème d'humidité dans votre habitation ? (dégâts d'eau, taches, condensation) 

( Non, pas de problème / Oui, un problème mineur / Oui, un problème assez sérieux /  Oui, un problème 
très sérieux )  

LO.07. Avez-vous un problème de moisissures ou de champignons dans votre habitation ?  
 ( Non, pas de problème / Oui, un problème mineur / Oui, un problème assez sérieux /  Oui, un problème 
très sérieux )  



11 
 

 
Tabagisme passif  

Seule une personne dans le ménage (la personne de référence ou son/sa partenaire) répond aux questions sur 
l’exposition à la fumée du tabac à domicile car elles sont considérées comme des questions au niveau du 
ménage.   

HE.03. En comptant les membres du ménage et les visiteurs réguliers, y a-t-il quelqu’un qui fume à l’intérieur 
de votre habitation, chaque jour ou presque chaque jour ? 

( Oui / Non )  
 
HE.04. Existe-t-il des restrictions ou des règles concernant la consommation de tabac ou de cigarettes à 
l’intérieur de cette habitation ?  
Si vous ne fumez pas, considérez les restrictions ou règles qui s'imposent aux visiteurs qui fument. 

( Oui / Non )  
 
HE.05. Quelles sont les restrictions concernant la consommation de tabac à l’intérieur de cette habitation ? 

( Oui / Non ) ( Plusieurs réponses possibles ) 
 

01. Les fumeurs sont priés de s’abstenir complètement de fumer dans la maison 
02. Il n’est permis de fumer que dans certaines pièces 
03. Il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants 
04. Autre restriction (précisez) 

 
De plus , sur ce même thème, l’enquête de santé 2018 inclut des questions sur le tabagisme passif mais au 
niveau individuel comme requis par l’enquête de santé européenne (EHIS). Celles-ci figurent dans le 
questionnaire papier que le répondant complète par lui-même.  
 
TP.01. A quelle fréquence êtes-vous exposé(e) à la fumée de tabac des autres à l'intérieur (intérieur du 
domicile, de la voiture, du lieu de travail, de lieux publics, ...) ?  

(Tous les jours, 1 heure ou plus par jour / Tous les jours , moins qu'1 heure par jour / Au moins une fois 
par semaine (mais pas tous les jours) / Moins qu'une fois par semaine / Jamais ou presque jamais ) 

 
TP.02. Généralement, où êtes-vous exposé(e) à la fumée de tabac des autres à l'intérieur ?  
 (Plusieurs réponses possibles) 
 

01. A la maison 
02. Dans la voiture 
03. Sur le lieu de travail  
04. A l'intérieur d'un lieu public (bars, restaurants, ...) 
05. Autre, précisez ……. 

 
TP.03. A quelle fréquence êtes-vous exposé(e) à la vapeur de la cigarette électronique des autres à l'intérieur 
(intérieur du domicile, de la voiture, du lieu de travail, de lieux publics, ...) ? 

(Tous les jours, 1 heure ou plus par jour / Tous les jours , moins qu'1 heure par jour / Au moins une fois 
par semaine (mais pas tous les jours) / Moins qu'une fois par semaine / Jamais ou presque jamais ) 

 
TP.04. Généralement, où êtes-vous exposé(e) à la vapeur de la cigarette électronique des autres à l’intérieur?  
 (Plusieurs réponses possibles) 
 

01. A la maison 
02. Dans la voiture 
03. Sur le lieu de travail  
04. A l'intérieur d'un lieu public (bars, restaurants, ...) 
05. Autre, précisez ……. 
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INDICATEURS 
_ 

Les indicateurs étudiés dans ce chapitre se rapportent à deux sous-thématiques : la qualité du milieu de vie 
local et la qualité du logement.  

Avant de décrire les indicateurs, il faut préciser que les indicateurs qui ont trait à la qualité du logement et au 
tabagisme passif sont construits au niveau du ménage et non au niveau individuel. Les nombres et les 
pourcentages mentionnés dans le texte et dans les tableaux de base concernent donc bien les ménages, et les 
indicateurs ‘sexe’, ‘âge’ et ‘niveau d’instruction’ ont trait au sexe, à l’âge et au niveau d’instruction de la personne 
de référence. La personne de référence d’un ménage est une question purement administrative : c’est la 
personne indiquée en tant que telle dans le Registre national.  

Qualité du milieu de vie local  

Dans l’enquête de santé 2018, la qualité du milieu de vie local est évaluée d’une part par la perception des 
répondants quant aux nuisances dans leur quartier de résidence, et d’autre part par la gêne perçue, à domicile, 
par une série de polluants de sources extérieures comme la pollution de l’air et le bruit.  
 
Nuisances environnementales dans le quartier de résidence 

HE0101_1  Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que la vitesse ou le volume du trafic 
pose un sérieux problème dans le quartier de résidence 
 
HE0102_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que l’accumulation d'immondices pose 
un sérieux problème dans le quartier de résidence 
 
HE0103_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le vandalisme, les graffitis ou 
l’endommagement délibéré de biens posent un sérieux problème dans le quartier de résidence 
 
HE0104_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le manque d'accès à des parcs ou 
d'autres espaces publics verts ou récréatives pose un sérieux problème dans le quartier de résidence 
 
HE01_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare qu’au moins une nuisance 
environnementale pose un sérieux problème dans le quartier de résidence 
 
Les personnes qui ont répondu que ces nuisances posent dans leur quartier un « assez gros problème » ou 
« un gros problème » sont considérées comme percevant cette nuisance comme « sérieuse ».  
 
Ces indicateurs sont disponibles pour les enquêtes de santé de 2013 et 2018.  
 
Gêne à domicile causée par les nuisances environnementales  

HE0201_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui, au cours des 12 derniers mois, a été gênée à 
domicile par la pollution de l’air  
 
HE0202_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui, au cours des 12 derniers mois, a été gênée à 
domicile par les mauvaises odeurs toutes sources confondues  
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HE0203_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui, au cours des 12 derniers mois, a été gênée à 
domicile par les vibrations dues au trafic ou aux entreprises proches   
 
HE02_2 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui, au cours des 12 derniers mois, a été gênée à 
domicile par le bruit toutes sources confondues  
(pour voir ce pourcentage par source de bruit, veuillez-vous référer aux indicateurs HE0204_1 à HE0208_1 
dans le système d’analyses interactives de l’enquête de santé à l’adresse suivante : https://hisia.wiv-isp.be/ 
 
HE02_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui, au cours des 12 derniers mois, a été gênée à 
domicile par au moins une nuisance environnementale 
 
Les personnes ayant répondu qu’elles ont été gênées « moyennement », « beaucoup » ou  « extrêmement » 
par ces nuisances au cours de cette période sont considérées comme étant « gênées » par ces nuisances.  
 
Ces indicateurs sont disponibles pour les enquêtes de santé de 2008, 2013 et 2018.  
 

Qualité du logement  

La qualité du logement est évaluée par le biais de trois items : Situation de surpeuplement, difficulté à chauffer 
convenablement le logement et problème d’humidité ou de moisissures. Ces indicateurs sont construits au 
niveau du ménage et non pas au niveau des personnes.  

LO04_2 Pourcentage des ménages en situation de surpeuplement  
 
Il existe plusieurs indicateurs pour évaluer le surpeuplement (overcrowding) dans un logement3. Dans l’enquête 
de santé, nous utilisons l’indicateur des « personnes par chambre », que l’on l’obtient en divisant le nombre de 
personnes habitant dans le ménage par le nombre de chambres à coucher se trouvant dans le logement. Une 
valeur plus élevée de 'personnes par chambre' indique un niveau de surpeuplement plus élevé. La norme est 
de ne pas dépasser 2 personnes par chambre, et donc les ménages en situation de surpeuplement sont ceux 
ayant plus que 2 personnes par chambre à coucher. Cet indicateur existe pour les enquêtes de 1997, 2013 et 
2018.  

LO05_1 Pourcentage des ménages qui n’arrivent pas à chauffer convenablement leur logement  
 
Les ménages ayant répondu qu’ils n’arrivent pas à chauffer convenablement leur logement « assez souvent » 
ou « tout le temps » sont considérés comme n’arrivant pas à chauffer convenablement leur logement. Cet 
indicateur existe que les enquêtes de 2013 et 2018.  

LO_1 Pourcentage des ménages qui ont un sérieux problème d’humidité ou de moisissures  
 
Les ménages ayant répondu qu’ils ont un problème d’humidité ou de moisissures « assez sérieux » ou « très 
sérieux » sont considérés comme ayant un sérieux problème d’humidité ou de moisissures. Cet indicateur 
existe que les enquêtes de 2013 et 2018. 

LO_2 Pourcentage des ménages qui sont confrontés à au moins un problème dans la qualité de leur logement 

Cet indicateur prend en compte les trois problèmes ci-dessus. Cet indicateur existe que les enquêtes de 2013 
et 2018. 

                                                            
 
3 http://www.huduser.org/publications/pdf/measuring_overcrowding_in_hsg.pdf 
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Tabagisme passif – niveau du ménage  

HE03_1 Pourcentage des ménages où au moins une personne fume régulièrement à l’intérieur du logement  

HE04_1 Pourcentage des ménages qui imposent des restrictions à l’usage du tabac à l’intérieur du logement  

Tabagisme passif – niveau individuel  

D’autres indicateurs sur le tabagisme passif sont calculés au niveau individuel et non au niveau des ménages :  

TP01_1 Distribution de la population (de 15 ans et plus) selon la fréquence de l’exposition à la fumée de tabac 
à l'intérieur 
 
TP0201_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus exposée à la fumée de tabac au domicile parmi la 
population exposée à la fumée de tabac à l'intérieur 
 
TP0202_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus exposée à la fumée de tabac dans la voiture parmi 
la population exposée à la fumée de tabac à l'intérieur  
 
TP0203_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus exposée à la fumée de tabac sur le lieu de travail 
parmi la population exposée à la fumée de tabac à l'intérieur  
 
TP0204_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus exposée à la fumée de tabac dans les lieux publics 
(bars, restaurants..) parmi la population exposée à la fumée de tabac à l'intérieur  
 
TP0205_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus exposée à la fumée de tabac dans d’autre lieux 
parmi la population exposée à la fumée de tabac à l'intérieur  
 
TP03_1 Distribution de la population de 15 ans et plus selon la fréquence de l’exposition à la vapeur de la 
cigarette électronique à l'intérieur 
 
TP0401_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus exposée à la vapeur de la cigarette au domicile 
parmi la population exposée à la vapeur à l’intérieur  
 
TP0402_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui est exposée à la vapeur de la cigarette 
dans la voiture parmi la population exposée à la vapeur à l’intérieur 
 
TP0403_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus exposée à la vapeur de la cigarette électronique 
sur le lieu de travail parmi la population exposée à la vapeur à l’intérieur 
 
TP0404_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus exposée à la vapeur de la cigarette électronique 
dans les lieux publics (bars, restaurants..) parmi la population exposée à la vapeur à l’intérieur 
 
TP0405_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus exposée à la vapeur de la cigarette électronique 
dans d’autres lieux parmi la population exposée à la vapeur à l’intérieur 
 
Les indicateurs du tabagisme passif au niveau individuel ne seront pas discutés dans ce rapport, mais ils sont 
disponibles dans le système d’analyses interactives de l’enquête de santé à l’adresse suivante : 
https://hisia.wiv-isp.be/.   
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RÉSULTATS 
_ 

1. Nuisances environnementales dans le quartier de 
résidence 

1.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En Belgique, 16,0% de la population de 15 ans et plus vit dans un quartier où le volume et/ou la vitesse du trafic 
posent un sérieux problème, 7,9% dans un quartier où l’accumulation d’immondices pose un sérieux problème, 
4,9% dans un quartier où le vandalisme, les graffitis, ou l’endommagement délibéré de biens posent un sérieux 
problème et 4,4% dans un quartier où le manque d’accès à des parcs ou à d’autres espaces publics verts ou 
récréatifs pose un sérieux problème. Lorsqu’on prend en compte les 5 items simultanément, il ressort que 
23,6% de la population de 15 ans et plus vit dans un quartier où au moins une de ces nuisances 
environnementales pose un sérieux problème.  

Spécificités régionales 

La région de résidence a un impact important sur la perception des nuisances dans le quartier (Figure 1) : 
36,0% des bruxellois déclarent les nuisances environnementales dans leur quartier posent un sérieux problème 
contre 24,4% des wallons et 20,8% des flamands. Les différences entre les trois régions sont significatives 
après standardisation pour l’âge et le sexe. Pour toutes les nuisances, les taux sont significativement plus 
importants à Bruxelles par rapport aux deux autres régions, sauf pour le manque d’accès aux parcs ou à 
d’autres espaces publics verts ou récréatifs, où l’on retrouve des taux comparables à Bruxelles et en Wallonie. 
Néanmoins, après standardisation pour l’âge, le sexe et le degré d’urbanisation, on trouve un taux 
significativement plus élevé à Bruxelles qu’en Wallonie. En effet, les nuisances environnementales dans le 
quartier sont indéniablement une caractéristique urbaine comme illustré dans la Figure 2.  

Figure 1 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que les nuisances environnementales 
posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, par Région et type de nuisance, Enquête de 
santé, Belgique 2018 
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Figure 2 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que les nuisances environnementales 
posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, par degré d’urbanisation et type de 
nuisance, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 

 

 

1.2. EVOLUTION 

Le pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que les nuisances environnementales posent un 
sérieux problème dans le quartier de n’a pas significativement changé entre 2013 (25,0%) et 2018 (23,6%).  On 
trouve, par contre, une légère diminution du pourcentage de personnes qui déclarent que la vitesse et/ou le 
volume du trafic (18,0% en 2013 à 16,0% en 2018), et le vandalisme, les graffitis, ou l’endommagement délibéré 
de biens (6,2% en 2013 à 4,9% en 2018) posent un sérieux problème dans le quartier de résidence (Figure 3).  

Figure 3 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que les nuisances environnementales 
posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, par année, région et type de nuisance, 
Enquête de santé, Belgique 2018 
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Spécificités régionales 

En Flandre et en Wallonie, il n’y a pas eu d’évolution entre 2013 et 2018 dans le taux de personnes qui déclarent 
que les nuisances environnementales posent un sérieux problème dans le quartier. A Bruxelles, il y a eu par 
contre une diminution significative au cours du temps (de 46,1% à 36,0%). Cette diminution est observée pour 
toutes les nuisances. Malgré cette diminution, Bruxelles reste la Région où les résidents sont plus nombreux à 
percevoir des nuisances dans le quartier.  

1.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Il y a autant d’hommes que de femmes qui déclarent que les nuisances environnementales dans leur quartier 
posent un sérieux problème. Par contre, on trouve une différence par rapport à l’âge (Figure 4). Les jeunes et 
les personnes âgées sont significativement moins nombreux à percevoir des nuisances environnementales 
dans leur quartier de résidence : 15,5% chez les 15-24 ans et 16,8% chez les 75 et plus contre des taux variant 
entre 23,3% et 28,9% chez les 25-74 ans. Ces différences sont significatives après standardisation pour le 
sexe. 

Figure 4 |  Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que les nuisances environnementales 
posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, par sexe, par âge et par région, Enquête de 
santé, Belgique 2018 
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Spécificités régionales 

En Région flamande, les hommes sont plus nombreux à déclarer que les nuisances environnementales dans 
leur quartier posent un sérieux problème. Dans les deux autres régions, on ne trouve pas de différence selon 
le sexe.  

Comme pour les résultats au niveau du pays, dans les trois Régions, les jeunes et les personnes âgées sont 
généralement moins susceptibles de déclarer que les nuisances environnementales dans leur quartier sont un 
sérieux problème.  

1.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

La perception des nuisances environnementales dans le quartier de résidence varie selon le niveau 
d’instruction. Les personnes qui ont tout au plus un diplôme du secondaire inférieur sont significativement plus 
nombreuses à déclarer que les nuisances dans le quartier de résidence posent un sérieux problème (28,1%) 
que les personnes diplômées de l’enseignement supérieur (22,3%). Ces différences sont significatives après 
standardisation pour l’âge et le sexe. 

De même, la perception des nuisances environnementales dans le quartier de résidence varie selon 
l’occupation du logement. Les locataires (29,8%) et les personnes vivant dans un logement social/gratuit 
(29,8%) sont significativement plus nombreuses à déclarer que les nuisances dans le quartier de résidence 
posent un sérieux problème que les propriétaires (21,7%).  

Spécificités régionales 

Il n’y a pas de différence significative dans la perception des nuisances du quartier selon le niveau d’éducation 
en Flandre, tandis qu’à Bruxelles et en Wallonie, les personnes qui ont tout au plus un diplôme du secondaire 
inférieur sont significativement plus nombreuses que les personnes diplômées de l’enseignement supérieur à 
déclarer que les nuisances dans le quartier de résidence posent un sérieux problème.  

On ne retrouve pas de différence selon l’occupation du logement en Flandre, mais bien dans les deux autres 
Régions. A Bruxelles les personnes vivant dans un logement social/gratuit sont plus nombreuses que les 
propriétaires à déclarer que les nuisances dans le quartier de résidence posent un sérieux problème, tandis 
qu’en Wallonie les locataires sont plus nombreux à rapporter ce problème.  

2. Gêne à domicile causée par les nuisances 
environnementales 

2.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En Belgique, 13,5% des personnes (de 15 ans et plus) sont gênées à leur domicile par la pollution de l’air, 7,3% 
par les mauvaises odeurs, 11,4% par les vibrations et 26,8% par le bruit. Lorsqu’on prend en compte toutes les 
sources de nuisance simultanément, il ressort que 33,6% de la population (de 15 ans et plus) est gênée par au 
moins une de ces sources de pollution. 

Spécificités régionales 

Pour toutes les nuisances et toutes les sources de bruit, les taux sont significativement plus importants à 
Bruxelles par rapport aux deux autres Régions (Figure 5). Mais aussi, le pourcentage de personnes gênées à 
leur domicile par la pollution de l’air est significativement plus élevé en Flandre par rapport à la Wallonie, tandis 
que le pourcentage de personnes gênées à leur domicile par les vibrations est significativement plus élevé en 
Wallonie qu’en Flandre.  
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Comme pour les nuisances au niveaux du quartier, les gênes à domicile causées par les nuisances 
environnementales sont une caractéristique urbaine comme illustré dans la Figure 6.  

Figure 5 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui, au cours des 12 derniers mois, a été gênée à 
domicile par des nuisances environnementales, par Région et type de nuisance, Enquête de santé, 
Belgique 2018 

 

  

 
 
Figure 6 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui, au cours des 12 derniers mois, a été gênée à 

domicile par des nuisances environnementales, par degré d’urbanisation et type de nuisance, Enquête 
de santé, Belgique 2018 

 

 

 

 

2.2. EVOLUTION 

Le pourcentage de personnes gênées à leur domicile par des nuisances environnementales a significativement 
augmenté en 2018 (33,6%) par rapport à 2013 (26,8%), se rapprochant de nouveau du taux de 2008 (30,7%). 
On retrouve cette augmentation significative entre 2013 et 2018 pour toutes les sources de nuisance sauf pour 
les odeurs (Figure 7).   
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Figure 7 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui, au cours des 12 derniers mois, a été gênée à 
domicile par des nuisances environnementales, par année, région et type de nuisance, Enquête de 
santé, Belgique 2018 

 

 

 

 

Spécificités régionales 

Comme pour le niveau national, le pourcentage de personnes gênées à leur domicile par des nuisances 
environnementales a significativement augmenté en Flandre et en Wallonie, entre 2013 et 2018. Cette 
augmentation est surtout due au pourcentage plus élevé en 2018 de personnes qui déclarent être gênées par 
la pollution de l’air et par le bruit (Figure 7).  

A Bruxelles, le pourcentage de personnes gênées à leur domicile par des nuisances environnementales a 
augmenté entre 2013 et 2018, mais cette augmentation n’est pas significative après standardisation pour l’âge 
et le sexe. A Bruxelles, par contre le taux de personnes qui déclarent être gênées par la pollution de l’air a 
augmenté entre 2013 et 2018.  

2.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Les hommes sont aussi nombreux que les femmes à rapporter une gêne due aux nuisances environnementales 
à domicile. Par contre, on trouve une différence par rapport à l’âge (Figure 8). Les jeunes et les personnes 
âgées de 75 ans et plus sont significativement moins nombreux à être gênés par les nuisances 
environnementales à domicile : 24,9% chez les 15-24 ans et 23,1% chez les 75 ans et plus contre des taux 
variant entre 33,5% et 38,9% chez les 25-64 ans. Ces différences sont significatives après standardisation pour 
le sexe.  

Spécificités régionales 

Dans les trois régions, on ne trouve pas de différence selon sexe dans le pourcentage de personnes gênées à 
leur domicile par des nuisances environnementales.  

Comme pour les résultats au niveau du pays, dans les trois Régions, les jeunes et les personnes âgées sont 
généralement moins susceptibles de rapporter une gêne due aux nuisances environnementales à domicile. 
Cependant, à Bruxelles et en Wallonie, les différences entre les plus jeunes/plus âgées et certains groupes 
d’âge ne sont pas significatives.  
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Figure 8 |  Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui, au cours des 12 derniers mois, a été gênée à 
domicile par des nuisances environnementales, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, 
Belgique 2018 

  

  

 

2.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

La gêne à domicile à cause des nuisances environnementales ne varie pas selon le niveau d’instruction.  

Par contre, la gêne à domicile à cause des nuisances environnementales varie selon l’occupation du logement. 
Les locataires (40,4%) sont significativement plus nombreux que les propriétaires (31,6%) à être gênées à 
domicile par les nuisances environnementales.  

Spécificités régionales 

A Bruxelles et en Wallonie, il n’y a pas de différence significative selon le niveau d’éducation dans le taux de 
personnes gênées à domicile par les nuisances environnementales. En Flandre, les personnes qui ont tout au 
plus un diplôme de l’enseignement primaire sont significativement moins nombreuses à déclarer être gênées à 
domicile par les nuisances environnementales que les personnes diplômées de l’enseignement supérieur 
(19,6% contre 33,3%).  

Dans les trois régions, on ne retrouve pas de différence significative selon l’occupation du logement dans le 
taux de personnes gênées à domicile à cause des nuisances environnementales.  
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3. Qualité du logement 

3.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En Belgique, 1,3% des ménages sont en situation de surpeuplement, 5,3% n’arrivent pas à chauffer 
convenablement leur logement et 4,1% rapportent des problèmes d’humidité ou de moisissures. Si l’on prend 
en compte les 3 items simultanément, il ressort que 9,3% des ménages sont confrontés à au moins un de ces 
problèmes dans leur logement.   

Spécificités régionales 

La région de résidence a un impact important sur la qualité du logement (Figure 9) : 17,7% des ménages 
habitant la Région bruxelloise sont confrontés à au moins un problème dans la qualité de leur logement contre 
9,7% des ménages habitant la Région wallonne et 7,2% des ménages habitant la Région flamande. Les 
différences entre Bruxelles et les deux autres régions sont significatives après standardisation pour l’âge et le 
sexe (de la personne de référence).  

Les ménages bruxellois sont les plus nombreux à être en situation de surpeuplement et à rapporter des 
problèmes d’humidité ou de moisissures. L’incapacité à chauffer convenablement le logement est aussi 
fréquente dans les ménages bruxellois que wallons.  

Figure 9 | Pourcentage des ménages qui sont confrontés à au moins un problème dans la qualité de leur 
logement, par Région et type de nuisance, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 

 

 

3.2. EVOLUTION 

Le pourcentage des ménages qui rapportent au moins un problème dans la qualité de leur logement a 
significativement diminué de 11,3% en 2013 à 9,3% en 2018. Ceci est surtout dû à la diminution significative 
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en 2018).  

Spécificités régionales 

Dans les trois Régions, on note une diminution du pourcentage des ménages qui rapportent au moins un 
problème dans la qualité de leur logement (Figure 10), mais cette diminution n’est pas significative après 
standardisation pour l’âge et le sexe. On trouve par contre, à Bruxelles, une diminution significative du 
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pourcentage de ménages qui rapportent des problèmes d’humidité ou de moisissures (de 10,7% en 2013 à 
6,9% en 2018) et des ménages qui sont dans l’incapacité de chauffer convenablement leur logement (de 9,5% 
en 2013 à 7,0% en 2018).  

Figure 10 | Pourcentage des ménages qui sont confrontés à au moins un problème dans la qualité de leur 
logement, par année, région et type de nuisance, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 

 

 

3.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Les ménages dont une femme est la personne de référence sont significativement plus nombreux à vivre dans 
un logement ayant un ou plusieurs problèmes par rapport aux ménages dont un homme est la personne de 
référence (14,1% contre 6,9%). Cette différence est due au fait que les ménages ayant une femme comme 
personne de référence sont plus nombreux à ne pas pouvoir chauffer convenablement leur logement et à 
rapporter des problèmes d’humidité ou de moisissures.  

Les ménages dont la personne de référence est d’âge moyen sont plus nombreux à être confrontés à des 
problèmes dans leur logement (Figure 11) : des taux variant entre 9,7% et 13,7% des ménages dont la personne 
de référence est âgée de 25-64 ans vivent dans un logement comportant un ou plusieurs problèmes par rapport 
à des taux autour de 5% chez les ménages dont la personne de référence est âgée de 65 ans et plus. Lorsqu’on 
considère chaque problème indépendamment, les ménages ayant une personne de référence âgées de 65 ans 
et plus sont toujours les moins nombreux à rapporter chacun des problèmes.  

Spécificités régionales 

En Flandre et en Wallonie, les ménages dont une femme est la personne de référence sont significativement 
plus nombreux à vivre dans un logement ayant un ou plusieurs problèmes par rapport aux ménages dont un 
homme est la personne de référence. Ces différences sont dues au fait que les ménages ayant une femme 
comme personne de référence sont plus nombreux à ne pas pouvoir chauffer convenablement leur logement 
et à rapporter des problèmes d’humidité ou de moisissure.  

A Bruxelles, l’indicateur composite ne reflète pas de différence au niveau du sexe en ce qui concerne les 
problèmes de qualité dans le logement. Par contre, lorsque l’on considère chaque problème indépendamment, 
on trouve des différences significatives selon le sexe pour les trois items étudiés.  
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En Flandre, les ménages dont la personne de référence est âgée de 25-34 sont plus nombreux à vivre dans un 
logement ayant un ou plusieurs problèmes par rapport aux ménages dont un est âgée de 65 ans et plus. Pour 
Bruxelles et la Wallonie, les ménages ayant une personne de référence d’âge moyen (25-64 ans) sont 
généralement plus nombreux que les ménages plus âgés (65 ans et plus) à vivre dans un logement ayant un 
ou plusieurs problèmes. On retrouve cette même tendance par âge pour la situation de surpeuplement en 
Flandre et Bruxelles, pour l’incapacité à chauffer convenablement le logement en Wallonie, et pour l’humidité 
et les moisissures à Bruxelles et en Wallonie.  

Figure 11 | Pourcentage des ménages qui sont confrontés à au moins un problème dans la qualité de leur 
logement, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

3.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

La qualité du logement est associée au niveau d’instruction. Les ménages dont la personne de référence (ou 
son/sa partenaire) a un diplôme de l’enseignement supérieur sont moins nombreux à rapporter des problèmes 
de qualité dans le logement : on note un taux de 6,9% chez ce groupe contre des taux significativement plus 
élevés chez les moins diplômés (taux entre 9,9% et 15,3%). De même, nous retrouvons les mêmes différences 
par niveau d’instruction lorsqu’on considère chaque problème indépendamment.  

Le titre d’occupation du logement a aussi une influence sur la qualité du logement. Les ménages qui sont 
propriétaires de leur logement sont confrontés à moins de problèmes dans la qualité de leur logement (4,7%) 
que les locataires du marché privé (18,8%) et les locataires du logement social ou ceux occupant gratuitement 
le logement (21,9%). Nous retrouvons aussi cette même tendance lorsqu’on considère chaque problème 
indépendamment.  
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Spécificités régionales 

Dans les trois régions, les ménages dont la personne de référence (ou son/sa partenaire) a un diplôme de 
l’enseignement supérieur sont moins nombreux à rapporter des problèmes dans leur logement que les ménages 
moins éduqués. On retrouve de telles différences selon le niveau d’éducation pour l’incapacité de chauffer 
convenablement le logement en Flandre et pour les problèmes d’humidité et de moisissures en Flandre.  

Dans les trois régions, on retrouve des différences selon le titre d’occupation du logement qui sont comparables 
aux différences au niveau nationale. Lorsque l’on considère chaque problème indépendamment, on trouve des 
différences significatives selon le titre d’occupation pour l’incapacité de chauffer convenablement le logement 
et pour les problèmes d’humidité et de moisissures.  

4. Usage du tabac à l’intérieur du logement   

4.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En Belgique, 15,9% des ménages comportent au moins une personne qui fume régulièrement à l’intérieur du 
logement.  

Spécificités régionales 

L’usage du tabac à l’intérieur du logement est moins fréquent dans les ménages habitant en Région flamande 
(12,0%) que dans ceux habitant en Régions bruxelloise (22,0%) et wallonne (20,0%) (Figure 12).  

4.2. EVOLUTION 

La proportion de ménages où quelqu’un fume régulièrement à l’intérieur a significativement diminué au cours 
du temps : de 30,8% en 2004 à 26,8% en 2008, 23,1% en 2013 et finalement à 15,9% en 2018 (Figure 12).  

Spécificités régionales 

L’usage du tabac à l’intérieur du logement a diminué significativement dans les trois régions.  

Figure 12 | Pourcentage des ménages où au moins une personne fume régulièrement à l’intérieur du logement, 
par Région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 
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4.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

L’usage du tabac à l’intérieur du logement varie selon le sexe de la personne de référence : les ménages dont 
la personne de référence est une femme sont plus nombreux à avoir une personne qui fume à l’intérieur du 
logement (17,3%) que les ménages dont un homme est la personne de référence (15,1%) (Figure 28).  

Les ménages dont la personne de référence est jeune sont plus nombreux à avoir une personne qui fume à 
l’intérieur du logement que les ménages plus âgés : 36,9% chez les 15-24 ans, des taux variant entre 12,0% à 
21,2% chez les 25-74 ans, et 9,2% chez les 75 ans et plus.  

Spécificités régionales 

C’est seulement en Wallonie que les ménages dont une femmes es la personne de référence sont plus 
nombreux à avoir une personne qui fume à l’intérieur du logement. Dans les deux autres régions, il n’y a pas 
de différence selon le sexe.  

Comme pour le niveau national, dans les trois régions, les ménages dont la personne de référence est âgée de 
75 ans et plus sont moins nombreux à avoir une personne qui fume à l’intérieur que les ménages plus jeunes. 

4.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

L’usage du tabac à l’intérieur du logement diminue significativement à mesure que le niveau d’instruction 
augmente : on note des taux de 22,3% et 23,6% chez les ménages dont la personne de référence (ou son/sa 
partenaire) est diplômée tout au plus du secondaire inférieur, des taux de 20,0% chez les diplômés du 
secondaire supérieur et des taux de 8,8% chez les diplômés de l’enseignement supérieur.  

Le titre d’occupation du logement est aussi associé à l’usage du tabac à l’intérieur. Les locataires du marché 
privé (26,7%) et les locataires du logement social ou ceux occupant gratuitement leur logement (23,4%) sont 
plus nombreux à avoir quelqu’un qui fume régulièrement à l’intérieur que les ménages qui sont propriétaires de 
leur logement (11,3%).  

Spécificités régionales 

Dans les trois régions, l’usage du tabac à l’intérieur du logement est moins élevé chez les ménages dont la 
personne de référence (ou son/sa partenaire) est diplômée de l’enseignement supérieur.  

Dans les trois régions, les locataires du marché privé et les locataires du logement social ou ceux occupant 
gratuitement leur logement (sauf à Bruxelles) sont plus nombreux à avoir quelqu’un qui fume régulièrement à 
l’intérieur que les ménages qui sont propriétaires de leur logement. 
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Figure 13 |  Pourcentage des ménages où au moins une personne fume régulièrement à l’intérieur du logement, 
par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

 

5. Restrictions concernant l’usage du tabac à l’intérieur 
du logement 

5.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En Belgique, l’usage du tabac à l’intérieur du logement est restreint d’une manière ou d’une autre dans 73,7% 
des ménages. Parmi les ménages qui imposent des restrictions, 93,9% interdisent complètement l’usage du 
tabac à l’intérieur, 4,9% limitent l’usage à certaines pièces, 1,0% l’interdisent en présence de jeunes enfants et 
0,1% imposent d’autres règles (par exemple fumer près de la fenêtre).  

Spécificités régionales 

Les ménages résidant en Région wallonne (70,5%) sont moins nombreux à imposer des restrictions de l’usage 
du tabac à l’intérieur du logement que les ménages vivant en Région flamande (75,4%) (Figure 14).  
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Figure 14 | Pourcentage de ménages qui imposent des restrictions quant à l’usage du tabac à l’intérieur du 
logement, par Région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 

 

 

5.2. EVOLUTION 

La proportion des ménages qui imposent des restrictions pour l’usage du tabac à l’intérieur du logement a 
significativement augmenté, de 40,2% en 2004 à 62,4% en 2008, 66,6% en 2013 et finalement à 73,7% en 
2018 (Figure 14).  

Spécificités régionales 

La proportion des ménages qui imposent des restrictions pour l’usage du tabac à l’intérieur du logement a 
significativement augmenté dans les trois régions. On note par contre qu’à Bruxelles, on n’observe pas 
d’augmentation significative entre 2013 et 2018.   

5.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Les restrictions concernant l’usage du tabac à l’intérieur du logement ne varient pas selon le sexe de la 
personne de référence, mais bien selon son âge (Figure 15). Les ménages dont la personne de référence est 
âgée de 25 à 44 ans (78,5% à 80,6%) sont les plus nombreux à imposer des restrictions pour l’usage du tabac 
à l’intérieur du logement que les ménages plus jeunes (60,9%) ou plus âgés (taux entre 69,2% et 70,2% chez 
les 65 ans et plus).  

Spécificités régionales 

C’est seulement à Bruxelles que les ménages dont la personne de référence est une femme sont plus nombreux 
à imposer des restrictions à l’intérieur du logement. Dans les deux autres régions, il n’y a pas de différence 
selon le sexe.  

En Flandre, comme pour le niveau national, les ménages dont la personne de référence est âgée de 25 à 44 
ans sont plus susceptibles d’imposer des restrictions pour l’usage du tabac à l’intérieur du logement. A 
Bruxelles, on ne note de différence importante par âge. En Wallonie, les taux restent constants sauf chez les 
ménages jeunes (personne de référence de 15-24 ans) qui sont les moins nombreux à imposer des restrictions.  
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Figure 15 |  Pourcentage de ménages qui imposent des restrictions quant à l’usage du tabac à l’intérieur du 
logement, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

5.1. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

La restriction de l’usage du tabac à l’intérieur du logement est associée au niveau d’instruction. On note des 
taux de restrictions de 82,4% chez les ménages dont la personne de référence (ou son/sa partenaire) est 
diplômée de l’enseignement supérieur et des taux variant entre 62,0% et 69,8% chez les ménages moins 
diplômés.  

Le titre d’occupation du logement est associé aux restrictions quant à l’usage du tabac. Les ménages 
propriétaires de leur logement (76,7%) sont plus nombreux à imposer des restrictions que les locataires du 
marché privé (67,3%) et les locataires du logement social ou ceux occupant gratuitement leur logement (65,5%).  

Spécificités régionales 

Dans les trois régions, la restriction de l’usage du tabac à l’intérieur du logement est significativement plus 
élevée chez les ménages dont la personne de référence (ou son/sa partenaire) est diplômée de l’enseignement 
supérieur.  

De même, dans les trois régions, la restriction de l’usage du tabac à l’intérieur du logement est significativement 
plus élevée chez les ménages qui sont propriétaires de leur logement.  
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SYNTHÈSE ET DISCUSSION  
_ 

Les lieux où nous vivons ont des répercussions importantes sur notre santé. Dans ce contexte, nous avons 
étudié dans l’enquête de santé 2018 la perception de la population à l’égard des caractéristiques de 
l’environnement bâti qui ont été associées dans la littérature à l’état de santé. Nous nous sommes surtout 
intéressés aux caractéristiques du milieu de vie local et à la qualité du logement.  

Situation en Belgique selon les données de l’enquête de santé 2018 

En 2018, presque 1 personne sur 4 (23,6%) rapporte vivre dans un quartier ou au moins une nuisance 
environnementale pose un sérieux problème, et une personne sur 3 (33,6%) est gênée à son domicile par au 
moins une source de pollution. La perception des nuisances environnementales dans le quartier n’a pas évolué 
entre 2013 et 2018, par contre la gêne causée à domicile par des nuisances environnementales a 
significativement augmenté en 2018 (33,6%) par rapport à 2013 (26,8%).   

En ce qui concerne la qualité du logement, 9,3% des ménages sont confrontés à au moins un problème dans 
la qualité de leur logement et 15,9% comportent au moins une personne qui fume régulièrement à l’intérieur du 
logement. Pour ces deux indicateurs, on note une diminution au cours du temps : le taux des ménages qui 
rapportent au moins un problème dans la qualité de leur logement a significativement diminué entre 2013 et 
2018 (de11,3% à 9,3%), tout comme le taux des ménages où quelqu’un fume régulièrement à l’intérieur qui a 
continué à diminuer depuis 2004 (de 30,8% en 2004 à 26,8% en 2008, 23,1% en 2013 et finalement à 15,9% 
en 2018). 

Populations cibles  

Les groupes les plus touchés par les nuisances environnementales sont surtout les personnes ayant un statut 
socio-économique peu élevé. Dans ce rapport, nous avons utilisé le niveau d’éducation et le titre de logement 
comme indicateurs socio-économiques, et on trouve des différences significatives selon ces deux indicateurs : 

Les personnes ayant un niveau d’instruction plus élevé et les ménages propriétaires de leur logement sont 
généralement moins nombreux à rapporter des problèmes dans leur quartier de résidence, sont moins souvent 
confrontés à des problèmes dans leur logement et rapportent moins souvent avoir quelqu’un qui fume 
régulièrement à l’intérieur du logement.  

La question se pose cependant de savoir si les personnes moins instruites ou les locataires sont plus 
susceptibles d'exprimer leur mécontentement à l'égard de leur environnement. En effet, l’enquête de santé ne 
permet pas de réaliser une mesure objective d’une exposition, mais se prête mieux à une mesure de la 
perception d’une exposition à certaines nuisances. Cette perception comporte une part de subjectivité qui est 
non seulement liée au degré d’exposition mais aussi aux sensibilités individuelles. La perception des individus 
sur leur environnement a souvent été utilisée dans la littérature comme un proxy à l’exposition 
environnementale. Même s’ il y a débat quant à la corrélation entre l’exposition effective et la perception (14), il 
est reconnu que les données subjectives peuvent fournir une information complémentaire aux données 
objectives, et non moins importante (15–17).   

Un autre groupe très exposé aux nuisances environnementales est la population urbaine. Il est important ici de 
rappeler que les nuisances environnementales étudiées dans ce rapport sont des nuisances de l’environnement 
bâti. On s’attend donc à ce que les personnes vivant à Bruxelles et dans les zones urbaines soient plus 
nombreuses à rapporter ces problèmes dans leur quartier et dans leur logement. Ceci dit, il faut souligner que 
les personnes vivant dans les régions rurales ou péri-urbaines peuvent être touchées d’une manière 
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disproportionnelle par des risques environnementaux (non examinés dans l’enquête), comme l’exposition aux 
pesticides ou l’étalement urbain (urban sprawl).  

Recommandations 

Cette association entre le statut socio-économique et la qualité de l’environnement est bien documentée dans 
la littérature. Par exemple, un rapport de l’OMS publié en 2019 met en évidence les inégalités en matière 
d’exposition environnementale au sein des pays européens et ceci malgré une amélioration significative des 
conditions environnementales dans la plupart des pays (18). Pour les inégalités sur le plan du logement, par 
exemple, les ménages pauvres d’Europe occidentale signalent 3,3 fois plus de difficultés à maintenir leur foyer 
au chaud que les ménages mieux nantis.  

Dans ce contexte, la priorité est de mieux comprendre les inégalités environnementales dans le pays et 
d’identifier les sous-groupes de la population les plus exposés aux risques environnementaux. De même, il est 
important de développer les actions intersectorielles pour mieux lutter contre ces inégalités. En effet, peu d’outils 
existent pour de telles actions. Par exemple, les études évaluant l’impact de nouveaux projets ou politiques sur 
l’environnement peuvent avoir un impact important sur la réduction des inégalités environnementales. En 
Belgique, il y a une obligation légale de réaliser de telle étude d’impact environnemental, mais 
malheureusement cet instrument ne prend pas en compte d’une manière systématique les inégalités sociales 
dans l’expositions aux risques environnementaux et sanitaires. Comme de plus en plus, les études mettent en 
évidence que des inégalités sociales existent dans l’exposition aux nuisances et aux problèmes 
environnementaux, il est important de prendre cela en compte dans les politiques visant la création de milieux 
de vie sains. 
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TABLEAUX DE SYNTHÈSE 
_ 

 
Tableau 1 | Evolution des indicateurs concernant l’environnement, le logement et le tabagisme passif en Belgique 

de 1997 à 2018, Enquête de santé 2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que … 
pose un sérieux problème dans le quartier de résidence 

 la vitesse ou le volume du trafic     18,0 16,0 

 l’accumulation d’immondices      6,8 7,9 

 le vandalisme, les graffitis ou l’endommagement 
délibéré de biens  

    6,2 4,9 

 le manque d’accès à des parcs ou d’autres espaces 
publics verts ou récréatives  

    5,1 4,4 

 qu’au moins une nuisance environnementale      25,0 23,6 

 qui,  
au cours des 12 derniers mois, a été gênée à domicile par … 

 la pollution de l’air     11,9 7,0 13,5 

 les mauvaises odeurs toutes sources confondues    10,6 7,1 7,3 

 les vibrations dues au trafic ou aux entreprises 
proches 

   10,0 9,7 11,4 

 le bruit toutes sources confondues    20,9 20,2 26,8 

 au moins une nuisance environnementale    30,7 26,8 33,6 

Pourcentage des ménages … 

 en situation de surpeuplement 0,7    1,4 1,3 

 qui n’arrivent pas à chauffer convenablement leur 
logement 

    6,4 5,3 

 qui ont un sérieux problème d’humidité ou de 
moisissure dans leur logement 

    5,4 4,1 

 qui sont confrontés à au moins un problème de 
confort dans leur logement 

    11,3 9,3 

 où au moins une personne fume régulièrement à 
l’intérieur du logement 

  30,8 26,8 23,1 15,9 

 qui imposent des restrictions quant à l’usage du 
tabac à l’intérieur du logement 

  40,2 62,4 66,6 73,7 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Tableau 2 | Evolution des indicateurs concernant l’environnement, le logement et le tabagisme passif en Région 
flamande de 1997 à 2018, Enquête de santé 2018 

 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que …  
pose un sérieux problème dans le quartier de résidence 

 la vitesse ou le volume du trafic     16,5 15,2 

 l’accumulation d’immondices      4,5 6,5 

 le vandalisme, les graffitis ou l’endommagement 
délibéré de biens  

    3,2 2,8 

 le manque d’accès à des parcs ou d’autres espaces 
publics verts ou récréatives  

    2,6 2,7 

 qu’au moins une nuisance environnementale      20,7 20,8 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui,  
au cours des 12 derniers mois, a été gênée à domicile par … 

 la pollution de l’air     9,3 5,6 12,9 

 les mauvaises odeurs toutes sources confondues    8,7 5,7 6,6 

 les vibrations dues au trafic ou aux entreprises 
proches 

   9,0 7,8 9,0 

 le bruit toutes sources confondues    18,6 16,7 23,3 

 au moins une nuisance environnementale    27,8 22,8 30,4 

Pourcentage des ménages … 

 en situation de surpeuplement 0,4    0,8 0,8 

 qui n’arrivent pas à chauffer convenablement leur 
logement     4,3 3,5 

 qui ont un sérieux problème d’humidité ou de 
moisissure dans leur logement 

    4,3 3,5 

 qui sont confrontés à au moins un problème de 
confort dans leur logement 

    8,4 7,2 

 où au moins une personne fume régulièrement à 
l’intérieur du logement 

  28,3 24,4 20,2 12,0 

 qui imposent des restrictions quant à l’usage du 
tabac à l’intérieur du logement 

  41,8 67,0 69,0 75,4 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 

 

  



34 
 

Tableau 3 | Evolution des indicateurs concernant l’environnement, le logement et le tabagisme passif en Région 
bruxelloise de 1997 à 2018, Enquête de santé 2018 

 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que … 
pose un sérieux problème dans le quartier de résidence 

 la vitesse ou le volume du trafic     28,9 23,0 

 l’accumulation d’immondices      27,1 20,9 

 le vandalisme, les graffitis ou l’endommagement 
délibéré de biens  

    24,5 16,4 

 le manque d’accès à des parcs ou d’autres espaces 
publics verts ou récréatives  

    11,2 6,6 

 qu’au moins une nuisance environnementale      46,1 36,0 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui,  
au cours des 12 derniers mois, a été gênée à domicile par … 

 la pollution de l’air     29,1 15,5 28,1 

 les mauvaises odeurs toutes sources confondues    15,8 12,0 10,9 

 les vibrations dues au trafic ou aux entreprises 
proches 

   22,4 18,9 20,2 

 le bruit toutes sources confondues    42,6 42,4 42,8 

 au moins une nuisance environnementale    53,2 49,2 53,0 

Pourcentage des ménages … 

 en situation de surpeuplement 2,6    5,8 6,8 

 qui n’arrivent pas à chauffer convenablement leur 
logement     9,5 7,0 

 qui ont un sérieux problème d’humidité ou de 
moisissure dans leur logement 

    10,7 6,9 

 qui sont confrontés à au moins un problème de 
confort dans leur logement 

    20,8 17,7 

 où au moins une personne fume régulièrement à 
l’intérieur du logement 

  32,4 30,2 25,9 22,0 

 qui imposent des restrictions quant à l’usage du 
tabac à l’intérieur du logement 

  39,2 62,2 72,3 74,2 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Tableau 4 | Evolution des indicateurs concernant l’environnement, le logement et le tabagisme passif en Région 
wallonne de 1997 à 2018, Enquête de santé 2018 

 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que … 
pose un sérieux problème dans le quartier de résidence 

 la vitesse ou le volume du trafic     17,4 15,3 

 l’accumulation d’immondices      4,9 6,2 

 le vandalisme, les graffitis ou l’endommagement 
délibéré de biens  

    6,0 4,8 

 le manque d’accès à des parcs ou d’autres espaces 
publics verts ou récréatives  

    7,9 6,5 

 qu’au moins une nuisance environnementale      26,5 24,4 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui,  
au cours des 12 derniers mois, a été gênée à domicile par … 

 la pollution de l’air     11,7 6,9 9,8 

 les mauvaises odeurs toutes sources confondues    13,0 8,2 7,3 

 les vibrations dues au trafic ou aux entreprises 
proches 

   8,3 10,6 12,8 

 le bruit toutes sources confondues    19,1 20,0 27,9 

 au moins une nuisance environnementale    29,9 27,3 32,9 

Pourcentage des ménages … 

 en situation de surpeuplement 0,3    0,7 0,2 

 qui n’arrivent pas à chauffer convenablement leur 
logement     8,7 7,7 

 qui ont un sérieux problème d’humidité ou de 
moisissure dans leur logement 

    5,0 4,0 

 qui sont confrontés à au moins un problème de 
confort dans leur logement 

    12,6 9,7 

 où au moins une personne fume régulièrement à 
l’intérieur du logement 

  34,4 29,3 27,0 20,0 

 qui imposent des restrictions quant à l’usage du 
tabac à l’intérieur du logement 

  38,0 55,0 60,2 70,5 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Tableau B 1. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que la vitesse et/ou le volume du trafic 
posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, Belgique 

 

HE0101_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 16,6 (15,1-18,2) 16,0 (14,5-17,6) 4181 

Femme 15,5 (14,1-16,9) 15,0 (13,5-16,5) 4639 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 9,7 (6,5-12,9) 9,7 (6,9-13,4) 795 

25 - 34 17,4 (14,3-20,4) 17,4 (14,5-20,7) 1182 

35 - 44 20,4 (17,3-23,5) 20,4 (17,4-23,7) 1458 

45 - 54 16,5 (14,0-19,1) 16,5 (14,1-19,3) 1616 

55 - 64 16,6 (13,8-19,4) 16,6 (14,0-19,6) 1560 

65 - 74 17,7 (14,6-20,8) 17,7 (14,8-21,0) 1219 

75 + 10,8 (8,1-13,6) 10,9 (8,4-13,9) 990 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 11,6 (8,1-15,0) 12,5 (9,1-16,7) 638 

Secondaire inférieur 16,4 (13,0-19,8) 16,4 (13,1-20,2) 1122 

Secondaire supérieur 17,1 (14,9-19,4) 16,6 (14,4-19,0) 2647 

Enseignement supérieur 15,6 (13,9-17,3) 14,7 (13,1-16,5) 4249 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 15,7 (14,2-17,1) 15,1 (13,7-16,7) 5966 

Locataire 19,0 (16,4-21,6) 18,0 (15,5-20,9) 2109 

Logement social/gratuit 13,9 (8,9-19,0) 14,1 (9,7-20,1) 417 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 19,7 (17,7-21,7) 19,0 (17,1-21,1) 4107 

Banlieue 17,0 (13,9-20,1) 16,4 (13,5-19,7) 1130 

Municipalité urbanisée 13,4 (11,3-15,5) 12,9 (10,9-15,1) 2255 

Zone rurale 9,7 (6,8-12,5) 9,5 (7,0-12,7) 1328 

 
REGION 

 
Région flamande 15,2 (13,5-16,9) 14,7 (13,0-16,5) 3341 

Région bruxelloise 23,0 (20,8-25,2) 22,0 (19,9-24,3) 2290 

Région wallonne 15,3 (13,3-17,3) 14,8 (12,8-16,9) 3189 

 
ANNEE 

 
2013 18,0 (16,6-19,4) 17,3 (16,0-18,8) 7892 

2018 16,0 (14,8-17,3) 15,5 (14,3-16,8) 8820 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence)  
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Tableau B 2. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que l'accumulation d'immondices pose 
un sérieux problème dans le quartier de résidence, Belgique 

 

HE0102_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 7,9 (6,7-9,0) 7,4 (6,4-8,6) 4182 

Femme 7,9 (6,9-8,9) 7,5 (6,6-8,6) 4639 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 5,2 (2,9-7,5) 5,2 (3,4-8,0) 795 

25 - 34 9,0 (6,9-11,1) 9,0 (7,0-11,3) 1183 

35 - 44 10,2 (7,6-12,8) 10,2 (7,9-13,1) 1458 

45 - 54 8,4 (6,4-10,4) 8,4 (6,6-10,6) 1616 

55 - 64 8,7 (6,5-10,9) 8,7 (6,7-11,2) 1560 

65 - 74 7,7 (5,6-9,9) 7,7 (5,9-10,2) 1219 

75 + 3,8 (2,3-5,3) 3,8 (2,5-5,6) 990 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,0 (5,9-12,1) 10,6 (7,4-15,0) 638 

Secondaire inférieur 8,4 (6,0-10,7) 8,6 (6,4-11,4) 1122 

Secondaire supérieur 7,6 (6,0-9,2) 7,2 (5,8-8,9) 2648 

Enseignement supérieur 7,7 (6,4-9,1) 7,0 (5,8-8,3) 4249 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 6,6 (5,5-7,6) 6,2 (5,3-7,3) 5966 

Locataire 10,6 (8,7-12,6) 9,9 (8,1-12,0) 2110 

Logement social/gratuit 15,3 (10,6-20,0) 15,4 (11,2-20,8) 417 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 13,9 (12,2-15,6) 13,3 (11,7-15,0) 4107 

Banlieue 6,3 (3,8-8,7) 5,9 (4,0-8,6) 1130 

Municipalité urbanisée 3,7 (2,5-5,0) 3,5 (2,5-5,0) 2256 

Zone rurale 1,9 (0,5-3,3) 1,8 (0,9-3,8) 1328 

 
REGION 

 
Région flamande 6,5 (5,2-7,8) 6,2 (5,0-7,6) 3342 

Région bruxelloise 20,9 (18,8-23,0) 19,8 (17,8-22,1) 2290 

Région wallonne 6,2 (4,7-7,7) 5,9 (4,6-7,4) 3189 

 
ANNEE 

 
2013 6,8 (6,0-7,6) 6,5 (5,7-7,4) 7892 

2018 7,9 (7,0-8,8) 7,6 (6,7-8,5) 8821 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence)  
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Tableau B 3. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le vandalisme ou l'endommagement 
délibéré de biens posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, Belgique 

 

HE0103_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 4,8 (4,0-5,6) 4,7 (3,9-5,6) 4182 

Femme 4,9 (4,2-5,7) 4,8 (4,1-5,7) 4638 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,6 (1,5-5,7) 3,6 (2,0-6,4) 795 

25 - 34 5,0 (3,7-6,2) 5,0 (3,8-6,4) 1183 

35 - 44 6,0 (4,5-7,5) 6,0 (4,7-7,7) 1458 

45 - 54 4,8 (3,4-6,2) 4,8 (3,6-6,5) 1616 

55 - 64 5,3 (3,8-6,8) 5,3 (4,0-7,0) 1560 

65 - 74 5,2 (3,6-6,7) 5,2 (3,8-7,0) 1219 

75 + 3,4 (2,0-4,9) 3,4 (2,2-5,3) 989 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,3 (3,6-9,1) 7,1 (4,4-11,1) 637 

Secondaire inférieur 5,8 (4,2-7,4) 5,9 (4,4-7,8) 1122 

Secondaire supérieur 5,1 (3,8-6,3) 4,9 (3,8-6,3) 2648 

Enseignement supérieur 4,2 (3,3-5,0) 3,9 (3,1-4,9) 4249 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 3,7 (2,9-4,4) 3,5 (2,8-4,4) 5966 

Locataire 7,4 (5,9-8,9) 7,2 (5,9-8,9) 2110 

Logement social/gratuit 12,1 (8,0-16,2) 12,2 (8,7-16,9) 417 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 8,5 (7,4-9,7) 8,3 (7,2-9,6) 4106 

Banlieue 2,4 (1,3-3,6) 2,4 (1,5-3,8) 1130 

Municipalité urbanisée 2,8 (1,6-4,0) 2,7 (1,8-4,2) 2256 

Zone rurale 2,2 (1,0-3,4) 2,1 (1,3-3,7) 1328 

 
REGION 

 
Région flamande 2,8 (2,0-3,7) 2,8 (2,0-3,7) 3342 

Région bruxelloise 16,4 (14,5-18,3) 16,1 (14,3-18,2) 2290 

Région wallonne 4,8 (3,6-5,9) 4,6 (3,6-5,9) 3188 

 
ANNEE 

 
2013 6,2 (5,4-6,9) 6,0 (5,3-6,8) 7892 

2018 4,9 (4,2-5,5) 4,8 (4,2-5,5) 8820 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence)  
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Tableau B 4. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le  manque d'accès à des parcs ou 
d'autres espaces publics verts ou récréatives pose unsérieux problème dans le quartier de 
résidence, Belgique 

 

HE0104_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 4,0 (3,2-4,8) 3,8 (3,1-4,7) 4182 

Femme 4,7 (3,9-5,5) 4,6 (3,9-5,4) 4638 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,1 (2,2-5,9) 4,1 (2,6-6,4) 795 

25 - 34 6,8 (4,7-8,8) 6,7 (5,0-9,1) 1183 

35 - 44 4,7 (3,4-6,0) 4,7 (3,5-6,1) 1457 

45 - 54 4,3 (3,0-5,6) 4,3 (3,2-5,8) 1616 

55 - 64 3,6 (2,3-4,8) 3,6 (2,5-5,1) 1560 

65 - 74 3,9 (2,3-5,6) 3,9 (2,6-5,9) 1219 

75 + 2,6 (1,3-3,9) 2,6 (1,6-4,2) 990 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,6 (3,1-8,1) 6,9 (4,3-10,8) 637 

Secondaire inférieur 6,7 (4,4-9,0) 7,1 (5,0-10,0) 1122 

Secondaire supérieur 4,3 (3,1-5,4) 4,0 (3,0-5,3) 2648 

Enseignement supérieur 3,7 (2,8-4,5) 3,3 (2,6-4,1) 4249 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 3,6 (2,9-4,3) 3,5 (2,9-4,4) 5966 

Locataire 6,4 (4,8-8,0) 5,7 (4,3-7,5) 2109 

Logement social/gratuit 7,8 (4,1-11,4) 7,7 (4,7-12,2) 417 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 6,1 (5,0-7,3) 5,8 (4,8-7,1) 4107 

Banlieue 3,5 (2,1-4,9) 3,4 (2,3-5,0) 1130 

Municipalité urbanisée 3,5 (2,4-4,7) 3,5 (2,5-4,8) 2255 

Zone rurale 2,0 (0,6-3,4) 2,0 (1,0-3,9) 1328 

 
REGION 

 
Région flamande 2,7 (2,0-3,5) 2,7 (2,0-3,5) 3342 

Région bruxelloise 6,6 (5,3-7,9) 6,1 (5,0-7,5) 2290 

Région wallonne 6,5 (5,1-8,0) 6,3 (5,0-7,9) 3188 

 
ANNEE 

 
2013 5,1 (4,3-6,0) 4,9 (4,1-5,8) 7890 

2018 4,4 (3,7-5,0) 4,2 (3,6-4,9) 8820 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence)  
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Tableau B 5. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare qu'au moins une nuisance 
environnementale pose un sérieux problème dans le quartier de résidence*, Belgique 

 

HE01_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 24,1 (22,3-25,9) 23,3 (21,6-25,2) 4181 

Femme 23,1 (21,4-24,7) 22,5 (20,9-24,3) 4637 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 15,5 (11,9-19,1) 15,5 (12,2-19,5) 795 

25 - 34 26,6 (22,9-30,4) 26,6 (23,1-30,5) 1182 

35 - 44 28,9 (25,4-32,4) 28,9 (25,5-32,5) 1457 

45 - 54 23,3 (20,3-26,3) 23,3 (20,4-26,4) 1616 

55 - 64 24,9 (21,6-28,2) 24,9 (21,7-28,3) 1560 

65 - 74 24,8 (21,3-28,3) 24,8 (21,4-28,5) 1219 

75 + 16,8 (13,5-20,1) 16,9 (13,9-20,4) 989 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 20,0 (15,5-24,4) 21,9 (17,3-27,3) 636 

Secondaire inférieur 28,1 (23,9-32,2) 28,5 (24,3-33,1) 1122 

Secondaire supérieur 24,2 (21,6-26,8) 23,6 (21,1-26,3) 2647 

Enseignement supérieur 22,3 (20,2-24,3) 21,1 (19,1-23,2) 4249 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 21,7 (20,0-23,4) 21,1 (19,5-22,9) 5966 

Locataire 29,8 (26,7-32,9) 28,6 (25,5-31,9) 2108 

Logement social/gratuit 29,8 (23,3-36,3) 30,3 (24,1-37,4) 417 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 31,4 (29,1-33,7) 30,6 (28,3-33,0) 4106 

Banlieue 22,5 (19,0-26,0) 21,9 (18,6-25,5) 1130 

Municipalité urbanisée 18,3 (15,9-20,7) 17,7 (15,5-20,2) 2254 

Zone rurale 13,8 (10,4-17,3) 13,6 (10,6-17,4) 1328 

 
REGION 

 
Région flamande 20,8 (18,9-22,8) 20,3 (18,3-22,3) 3341 

Région bruxelloise 36,0 (33,4-38,5) 34,8 (32,3-37,5) 2290 

Région wallonne 24,4 (21,9-27,0) 23,8 (21,4-26,5) 3187 

 
ANNEE 

 
2013 25,0 (23,4-26,6) 24,4 (22,8-26,0) 7890 

2018 23,6 (22,1-25,0) 23,0 (21,6-24,5) 8818 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence)  
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Tableau B 6. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois  a été gênée à 
domicile par la pollution de l'air, Belgique 

 

HE0201_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 13,3 (11,8-14,7) 12,5 (11,2-14,0) 4173 

Femme 13,7 (12,4-15,1) 13,1 (11,7-14,6) 4626 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 7,5 (4,7-10,4) 7,6 (5,2-10,9) 793 

25 - 34 15,0 (12,1-17,8) 15,0 (12,3-18,1) 1181 

35 - 44 17,4 (14,2-20,5) 17,4 (14,5-20,7) 1457 

45 - 54 13,7 (11,3-16,1) 13,7 (11,5-16,3) 1615 

55 - 64 15,8 (13,1-18,4) 15,7 (13,2-18,6) 1555 

65 - 74 13,6 (10,9-16,4) 13,6 (11,1-16,7) 1216 

75 + 7,9 (5,7-10,1) 7,9 (5,9-10,4) 982 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 8,1 (5,6-10,5) 8,7 (6,3-11,8) 635 

Secondaire inférieur 12,9 (9,9-15,9) 12,8 (9,9-16,3) 1120 

Secondaire supérieur 10,4 (8,6-12,2) 9,9 (8,3-11,8) 2647 

Enseignement supérieur 16,1 (14,3-18,0) 15,0 (13,3-17,0) 4233 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 12,8 (11,4-14,2) 12,2 (10,8-13,7) 5948 

Locataire 17,4 (14,9-20,0) 16,3 (13,9-19,0) 2110 

Logement social/gratuit 11,6 (7,9-15,2) 11,5 (8,3-15,7) 414 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 20,8 (18,7-22,9) 19,9 (17,8-22,1) 4087 

Banlieue 11,6 (8,9-14,3) 10,9 (8,6-13,8) 1128 

Municipalité urbanisée 9,4 (7,5-11,3) 8,8 (7,1-10,9) 2256 

Zone rurale 3,7 (2,3-5,1) 3,5 (2,4-5,2) 1328 

 
REGION 

 
Région flamande 12,9 (11,3-14,6) 12,3 (10,7-14,0) 3333 

Région bruxelloise 28,1 (25,7-30,5) 26,8 (24,5-29,3) 2282 

Région wallonne 9,8 (7,9-11,7) 9,3 (7,6-11,3) 3184 

 
ANNEE 

 
2008 11,9 (10,8-12,9) 11,4 (10,4-12,5) 8276 

2013 7,0 (6,1-7,8) 6,7 (5,9-7,6) 7879 

2018 13,5 (12,3-14,7) 13,0 (11,9-14,2) 8799 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence)  
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Tableau B 7. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois  a été gênée à 
domicile par les mauvaises odeurs venant d'industries proches ou d'autres sources, Belgique 

 

HE0202_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 7,1 (6,1-8,1) 6,8 (5,9-8,0) 4182 

Femme 7,5 (6,5-8,5) 7,3 (6,3-8,4) 4638 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 5,6 (3,1-8,1) 5,6 (3,6-8,6) 795 

25 - 34 7,1 (5,3-8,9) 7,1 (5,5-9,2) 1183 

35 - 44 7,2 (5,4-8,9) 7,2 (5,6-9,1) 1458 

45 - 54 8,1 (6,2-10,0) 8,1 (6,4-10,2) 1616 

55 - 64 9,2 (6,9-11,4) 9,2 (7,2-11,6) 1560 

65 - 74 8,0 (5,9-10,2) 8,0 (6,1-10,5) 1219 

75 + 4,4 (2,8-6,0) 4,4 (3,1-6,2) 989 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,1 (3,9-8,4) 6,7 (4,6-9,7) 638 

Secondaire inférieur 8,1 (5,8-10,3) 8,0 (6,0-10,6) 1121 

Secondaire supérieur 7,2 (5,7-8,7) 7,0 (5,6-8,6) 2648 

Enseignement supérieur 7,2 (6,0-8,5) 6,9 (5,7-8,3) 4249 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 6,9 (5,9-8,0) 6,6 (5,7-7,8) 5965 

Locataire 8,3 (6,7-10,0) 8,1 (6,7-9,9) 2110 

Logement social/gratuit 8,1 (4,6-11,6) 8,0 (5,1-12,3) 417 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 8,6 (7,3-10,0) 8,4 (7,2-9,9) 4106 

Banlieue 5,1 (3,6-6,7) 5,0 (3,6-6,7) 1130 

Municipalité urbanisée 7,6 (6,0-9,3) 7,4 (5,8-9,2) 2256 

Zone rurale 4,9 (2,8-7,0) 4,8 (3,1-7,3) 1328 

 
REGION 

 
Région flamande 6,6 (5,5-7,8) 6,4 (5,4-7,7) 3341 

Région bruxelloise 10,9 (9,3-12,4) 10,7 (9,2-12,3) 2290 

Région wallonne 7,3 (5,8-8,8) 7,0 (5,7-8,7) 3189 

 
ANNEE 

 
2008 10,6 (9,6-11,7) 10,3 (9,3-11,3) 8146 

2013 7,1 (6,2-8,0) 6,9 (6,1-7,8) 7891 

2018 7,3 (6,4-8,1) 7,1 (6,3-7,9) 8820 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence)  
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Tableau B 8. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois  a été gênée à 
domicile par les vibrations dues au trafic ou aux entreprises proches, Belgique 

 

HE0203_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 11,5 (10,2-12,9) 11,1 (9,8-12,5) 4182 

Femme 11,2 (9,9-12,4) 10,9 (9,7-12,2) 4639 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 9,0 (6,0-12,1) 9,0 (6,5-12,5) 795 

25 - 34 14,2 (11,3-17,1) 14,2 (11,6-17,4) 1183 

35 - 44 13,7 (11,0-16,5) 13,7 (11,2-16,7) 1458 

45 - 54 11,6 (9,3-13,9) 11,6 (9,5-14,1) 1616 

55 - 64 10,8 (8,6-13,0) 10,8 (8,8-13,2) 1560 

65 - 74 11,7 (9,2-14,3) 11,7 (9,4-14,5) 1219 

75 + 6,3 (4,6-8,1) 6,3 (4,8-8,4) 990 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 8,7 (6,2-11,1) 10,1 (7,4-13,5) 638 

Secondaire inférieur 12,8 (9,6-16,0) 13,3 (10,2-17,2) 1122 

Secondaire supérieur 11,9 (9,9-13,8) 11,5 (9,6-13,6) 2648 

Enseignement supérieur 10,8 (9,3-12,3) 10,1 (8,7-11,6) 4249 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 10,9 (9,6-12,2) 10,7 (9,5-12,1) 5966 

Locataire 13,6 (11,2-15,9) 12,5 (10,5-14,9) 2110 

Logement social/gratuit 10,2 (6,2-14,2) 10,4 (6,9-15,3) 417 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 14,7 (12,9-16,5) 14,2 (12,5-16,1) 4107 

Banlieue 12,6 (9,8-15,5) 12,3 (9,7-15,3) 1130 

Municipalité urbanisée 9,2 (7,4-11,0) 9,0 (7,3-11,0) 2256 

Zone rurale 4,2 (2,5-5,9) 4,1 (2,7-6,2) 1328 

 
REGION 

 
Région flamande 9,0 (7,5-10,4) 8,7 (7,4-10,3) 3342 

Région bruxelloise 20,2 (18,1-22,3) 19,2 (17,2-21,3) 2290 

Région wallonne 12,8 (10,7-14,8) 12,4 (10,6-14,6) 3189 

 
ANNEE 

 
2008 10,0 (8,9-11,1) 9,7 (8,6-10,8) 8282 

2013 9,7 (8,7-10,8) 9,4 (8,4-10,5) 7893 

2018 11,4 (10,3-12,4) 11,1 (10,0-12,2) 8821 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence)  
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Tableau B 9. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui  au cours des 12 derniers mois  a été gênée à 
domicile par le bruit toutes sources confondues*, Belgique 

 

HE02_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 26,8 (24,9-28,7) 26,2 (24,3-28,2) 4182 

Femme 26,8 (25,0-28,6) 26,4 (24,6-28,3) 4639 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 21,4 (17,0-25,8) 21,4 (17,4-26,1) 795 

25 - 34 31,8 (27,5-36,0) 31,7 (27,7-36,2) 1183 

35 - 44 30,9 (27,3-34,5) 30,9 (27,4-34,7) 1458 

45 - 54 25,6 (22,6-28,7) 25,6 (22,7-28,8) 1616 

55 - 64 28,9 (25,4-32,3) 28,9 (25,5-32,5) 1560 

65 - 74 25,7 (22,0-29,4) 25,7 (22,2-29,6) 1219 

75 + 19,1 (15,7-22,6) 19,1 (15,9-22,8) 990 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 20,7 (16,4-25,1) 22,8 (18,3-28,1) 638 

Secondaire inférieur 28,2 (23,8-32,6) 28,9 (24,5-33,7) 1122 

Secondaire supérieur 27,0 (24,1-29,9) 26,5 (23,7-29,6) 2648 

Enseignement supérieur 26,7 (24,5-28,9) 25,7 (23,5-27,9) 4249 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 24,9 (23,1-26,7) 24,6 (22,8-26,5) 5966 

Locataire 32,8 (29,6-35,9) 31,5 (28,4-34,8) 2110 

Logement social/gratuit 30,6 (23,3-38,0) 31,2 (24,3-39,1) 417 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 34,7 (32,2-37,2) 34,1 (31,7-36,6) 4107 

Banlieue 26,8 (23,0-30,5) 26,3 (22,7-30,3) 1130 

Municipalité urbanisée 21,6 (18,9-24,4) 21,3 (18,6-24,3) 2256 

Zone rurale 14,7 (11,0-18,5) 14,7 (11,3-18,8) 1328 

 
REGION 

 
Région flamande 23,3 (21,2-25,4) 22,9 (20,9-25,1) 3342 

Région bruxelloise 42,8 (40,1-45,5) 41,8 (39,1-44,5) 2290 

Région wallonne 27,9 (25,0-30,8) 27,5 (24,7-30,5) 3189 

 
ANNEE 

 
2008 20,9 (19,4-22,3) 20,4 (19,0-21,9) 8002 

2013 20,2 (18,8-21,7) 19,8 (18,4-21,2) 7892 

2018 26,8 (25,2-28,3) 26,3 (24,8-27,9) 8821 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence)  
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Tableau B 10. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à 
domicile par au moins une nuisance environnementale*, Belgique 

 

HE02_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 33,3 (31,3-35,4) 32,5 (30,5-34,6) 4173 

Femme 33,8 (31,9-35,7) 33,3 (31,4-35,3) 4626 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 24,9 (20,4-29,4) 24,9 (20,7-29,7) 793 

25 - 34 37,4 (33,0-41,7) 37,4 (33,1-41,8) 1181 

35 - 44 38,9 (35,2-42,7) 38,9 (35,2-42,7) 1457 

45 - 54 33,5 (30,2-36,9) 33,5 (30,2-37,0) 1615 

55 - 64 37,2 (33,5-41,0) 37,2 (33,5-41,1) 1555 

65 - 74 34,2 (30,3-38,1) 34,2 (30,4-38,2) 1216 

75 + 23,1 (19,4-26,8) 23,0 (19,6-26,9) 982 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 25,8 (21,1-30,5) 28,1 (23,2-33,7) 635 

Secondaire inférieur 33,2 (28,6-37,7) 33,6 (29,1-38,5) 1120 

Secondaire supérieur 32,6 (29,6-35,6) 32,0 (29,0-35,1) 2647 

Enseignement supérieur 35,0 (32,6-37,3) 33,7 (31,3-36,1) 4233 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 31,6 (29,7-33,6) 31,0 (29,1-33,0) 5948 

Locataire 40,4 (37,0-43,8) 39,2 (35,8-42,7) 2110 

Logement social/gratuit 36,2 (28,6-43,8) 36,8 (29,5-44,7) 414 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 43,8 (41,3-46,4) 43,2 (40,6-45,7) 4087 

Banlieue 32,5 (28,6-36,3) 31,8 (28,0-35,8) 1128 

Municipalité urbanisée 27,0 (24,1-29,9) 26,4 (23,5-29,5) 2256 

Zone rurale 19,5 (15,3-23,8) 19,3 (15,5-23,9) 1328 

 
REGION 

 
Région flamande 30,4 (28,2-32,7) 29,8 (27,6-32,2) 3333 

Région bruxelloise 53,0 (50,2-55,7) 52,1 (49,3-54,9) 2282 

Région wallonne 32,9 (29,9-35,9) 32,3 (29,4-35,4) 3184 

 
ANNEE 

 
2008 30,7 (29,0-32,4) 30,1 (28,4-31,8) 7917 

2013 26,8 (25,2-28,4) 26,2 (24,7-27,9) 7877 

2018 33,6 (31,9-35,2) 33,1 (31,4-34,7) 8799 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence)  
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Tableau B 11. Pourcentage des ménages en situation de surpeuplement, Belgique 

 

LO04_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 1,5 (1,1-1,8) 1,4 (0,9-2,1) 3460 

Femme 1,0 (0,6-1,5) 0,9 (0,6-1,3) 2019 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,0 . 3,2 (0,8-12,1) 72 

25 - 34 2,8 (1,7-4,0) 2,7 (1,8-4,2) 688 

35 - 44 3,2 (2,1-4,4) 3,1 (2,2-4,4) 943 

45 - 54 1,8 (1,1-2,5) 1,7 (1,1-2,6) 1074 

55 - 64 0,3 (0,1-0,6) 1,0 (0,3-3,4) 1092 

65 - 74 0,0 . 0,4 (0,1-1,4) 847 

75 + 0,0 . 0,3 (0,1-1,1) 763 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,5 (1,3-3,7) 3,3 (2,0-5,5) 478 

Secondaire inférieur 1,0 (0,3-1,8) 2,0 (0,8-5,0) 767 

Secondaire supérieur 1,6 (1,1-2,0) 1,0 (0,7-1,5) 1624 

Enseignement supérieur 0,9 (0,5-1,3) 0,6 (0,4-1,1) 2483 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 0,4 (0,2-0,5) 0,4 (0,2-0,7) 3518 

Locataire 3,8 (2,9-4,8) 3,1 (2,0-4,8) 1576 

Logement social/gratuit 2,3 (0,8-3,7) 2,6 (1,5-4,8) 385 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 2,6 (2,1-3,1) 2,3 (1,6-3,4) 2689 

Banlieue 1,0 (0,1-1,9) 1,0 (0,4-2,0) 676 

Municipalité urbanisée 0,2 (0,0-0,6) 0,2 (0,1-0,6) 1332 

Zone rurale 0,1 (0,0-0,2) 0,0 (0,0-0,3) 782 

 
REGION 

 
Région flamande 0,8 (0,4-1,2) 0,0 (0,0-0,0) 1970 

Région bruxelloise 6,8 (5,4-8,2) 0,1 (0,1-0,2) 1548 

Région wallonne 0,2 (0,0-0,3) 0,0 (0,0-0,0) 1961 

 
ANNEE 

 
1997 0,7 (0,4-0,9) 0,6 (0,4-0,9) 4636 

2013 1,4 (1,1-1,7) 1,3 (0,9-1,8) 4860 

2018 1,3 (1,0-1,6) 1,3 (0,9-1,7) 5479 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence)  
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Tableau B 12. Pourcentage des ménages qui n'arrivent pas à chauffer convenablement leur logement, Belgique 

 

LO05_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 3,7 (2,8-4,6) 3,5 (2,7-4,4) 3461 

Femme 8,6 (6,8-10,4) 8,6 (6,9-10,6) 2028 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 10,6 (0,0-21,6) 8,9 (2,8-25,0) 71 

25 - 34 7,0 (4,5-9,5) 6,6 (4,5-9,4) 688 

35 - 44 4,6 (2,9-6,4) 4,5 (3,0-6,5) 947 

45 - 54 5,1 (3,5-6,7) 4,8 (3,5-6,6) 1076 

55 - 64 7,4 (4,7-10,0) 7,3 (5,0-10,4) 1095 

65 - 74 3,4 (1,6-5,1) 3,2 (1,9-5,3) 848 

75 + 3,9 (1,8-6,0) 3,1 (1,8-5,4) 764 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,4 (5,6-13,2) 9,8 (6,4-14,9) 480 

Secondaire inférieur 6,6 (3,8-9,4) 6,4 (4,0-10,0) 768 

Secondaire supérieur 6,1 (4,5-7,8) 5,3 (3,9-7,2) 1629 

Enseignement supérieur 3,2 (2,4-4,1) 2,7 (2,0-3,7) 2485 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 2,5 (1,9-3,2) 2,4 (1,8-3,2) 3527 

Locataire 11,2 (8,8-13,7) 10,0 (7,8-12,7) 1573 

Logement social/gratuit 12,0 (6,7-17,3) 10,1 (6,4-15,6) 389 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 7,4 (5,9-8,9) 6,4 (5,0-8,1) 2690 

Banlieue 2,6 (1,4-3,8) 2,4 (1,5-3,9) 678 

Municipalité urbanisée 3,3 (2,1-4,5) 3,2 (2,2-4,7) 1337 

Zone rurale 7,0 (3,4-10,5) 6,5 (4,0-10,5) 784 

 
REGION 

 
Région flamande 3,5 (2,4-4,5) 3,3 (2,4-4,5) 1978 

Région bruxelloise 7,0 (5,5-8,4) 5,5 (4,3-6,9) 1548 

Région wallonne 7,7 (5,9-9,6) 7,0 (5,4-8,9) 1963 

 
ANNEE 

 
2013 6,4 (5,5-7,3) 6,2 (5,3-7,3) 4885 

2018 5,3 (4,4-6,2) 5,1 (4,3-6,0) 5489 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 13. Pourcentage des ménages qui ont un sérieux problème d'humidité ou de moisissure dans leur 
logement, Belgique 

 

LO_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 2,8 (2,1-3,4) 2,6 (2,0-3,3) 3464 

Femme 6,8 (5,3-8,3) 6,7 (5,3-8,4) 2028 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,9 (0,0-6,5) 2,4 (0,7-7,9) 72 

25 - 34 5,0 (2,7-7,2) 4,6 (2,9-7,1) 689 

35 - 44 5,3 (3,5-7,1) 5,1 (3,6-7,1) 948 

45 - 54 5,5 (3,8-7,2) 5,2 (3,7-7,2) 1075 

55 - 64 3,2 (2,0-4,3) 3,1 (2,2-4,4) 1096 

65 - 74 2,9 (1,2-4,5) 2,7 (1,5-4,7) 848 

75 + 2,6 (1,2-4,1) 2,1 (1,2-3,7) 764 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,2 (4,0-10,3) 8,1 (5,0-12,8) 480 

Secondaire inférieur 5,1 (2,9-7,3) 5,1 (3,3-7,6) 769 

Secondaire supérieur 3,8 (2,6-5,1) 3,2 (2,3-4,4) 1629 

Enseignement supérieur 3,4 (2,6-4,3) 2,7 (2,0-3,6) 2487 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 2,3 (1,7-2,9) 2,2 (1,6-2,9) 3527 

Locataire 7,7 (5,9-9,6) 6,5 (4,9-8,5) 1576 

Logement social/gratuit 9,1 (5,3-12,9) 7,4 (4,7-11,5) 389 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 5,3 (4,2-6,4) 4,4 (3,4-5,6) 2692 

Banlieue 3,0 (1,6-4,4) 2,9 (1,8-4,5) 678 

Municipalité urbanisée 2,9 (1,8-4,1) 2,8 (1,9-4,1) 1337 

Zone rurale 4,4 (2,2-6,6) 4,0 (2,4-6,6) 785 

 
REGION 

 
Région flamande 3,5 (2,6-4,5) 3,3 (2,5-4,3) 1978 

Région bruxelloise 6,9 (5,5-8,2) 5,2 (4,1-6,6) 1550 

Région wallonne 4,0 (2,9-5,2) 3,5 (2,6-4,7) 1964 

 
ANNEE 

 
2013 5,4 (4,6-6,1) 5,0 (4,3-5,9) 4887 

2018 4,1 (3,4-4,8) 3,8 (3,2-4,5) 5492 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 14. Pourcentage des ménages qui sont confrontés à au moins un problème dans leur logement, 
Belgique 

 

LO_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,9 (5,8-8,0) 6,5 (5,5-7,7) 3456 

Femme 14,1 (11,9-16,3) 14,1 (12,0-16,6) 2017 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 13,5 (2,1-25,0) 11,8 (4,6-27,2) 71 

25 - 34 13,7 (10,2-17,1) 13,2 (10,2-16,8) 687 

35 - 44 10,6 (8,3-13,0) 10,5 (8,3-13,2) 942 

45 - 54 10,5 (8,3-12,7) 10,2 (8,2-12,7) 1073 

55 - 64 9,7 (6,9-12,4) 9,7 (7,3-12,8) 1091 

65 - 74 5,5 (3,2-7,8) 5,3 (3,5-7,9) 847 

75 + 5,7 (3,3-8,1) 4,7 (3,1-7,3) 762 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 15,3 (10,9-19,7) 18,2 (13,4-24,3) 478 

Secondaire inférieur 10,9 (7,6-14,3) 11,5 (8,3-15,6) 766 

Secondaire supérieur 9,9 (8,0-11,9) 8,7 (6,9-10,8) 1624 

Enseignement supérieur 6,9 (5,7-8,1) 5,6 (4,5-6,9) 2478 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 4,7 (3,8-5,6) 4,6 (3,8-5,6) 3516 

Locataire 18,8 (16,0-21,7) 16,6 (13,9-19,7) 1572 

Logement social/gratuit 21,9 (15,8-28,1) 19,9 (14,7-26,4) 385 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 13,4 (11,6-15,1) 11,8 (10,0-13,8) 2684 

Banlieue 5,9 (4,0-7,9) 5,8 (4,1-8,0) 676 

Municipalité urbanisée 5,6 (4,0-7,2) 5,5 (4,1-7,3) 1332 

Zone rurale 9,4 (5,7-13,1) 9,0 (6,1-13,2) 781 

 
REGION 

 
Région flamande 7,2 (5,8-8,6) 7,0 (5,7-8,6) 1970 

Région bruxelloise 17,7 (15,6-19,8) 14,5 (12,5-16,7) 1543 

Région wallonne 9,7 (7,8-11,7) 8,9 (7,3-10,9) 1960 

 
ANNEE 

 
2013 11,3 (10,2-12,5) 10,9 (9,7-12,2) 4859 

2018 9,3 (8,3-10,3) 8,8 (7,8-9,9) 5473 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 15. Pourcentage des ménages où au moins une personne fume régulièrement à l'intérieur du logement, 
Belgique 

 

HE03_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 15,1 (13,5-16,7) 14,4 (12,9-16,1) 3465 

Femme 17,3 (15,1-19,6) 17,6 (15,3-20,0) 2029 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 36,9 (20,5-53,3) 36,3 (22,9-52,3) 72 

25 - 34 15,5 (12,0-19,0) 15,5 (12,3-19,4) 689 

35 - 44 15,8 (12,6-19,0) 15,9 (12,9-19,4) 948 

45 - 54 18,0 (15,1-21,0) 18,1 (15,3-21,3) 1076 

55 - 64 21,2 (17,9-24,5) 21,4 (18,3-25,0) 1096 

65 - 74 12,0 (9,0-15,0) 12,1 (9,4-15,4) 848 

75 + 9,2 (6,2-12,1) 8,9 (6,4-12,3) 765 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 22,3 (16,7-27,9) 27,8 (21,6-34,9) 480 

Secondaire inférieur 23,6 (19,6-27,5) 25,6 (21,4-30,2) 769 

Secondaire supérieur 20,0 (17,5-22,5) 18,6 (16,3-21,2) 1629 

Enseignement supérieur 8,8 (7,4-10,3) 7,8 (6,4-9,4) 2489 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 11,3 (9,9-12,7) 10,8 (9,4-12,4) 3528 

Locataire 26,7 (23,6-29,7) 26,1 (23,1-29,4) 1577 

Logement social/gratuit 23,4 (17,8-28,9) 23,4 (18,3-29,4) 389 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville et 
agglomération dense 16,8 (15,0-18,7) 16,2 (14,4-18,2) 2694 

Banlieue 13,6 (10,7-16,5) 13,3 (10,6-16,4) 678 

Municipalité urbanisée 14,8 (12,2-17,3) 14,6 (12,2-17,3) 1337 

Zone rurale 18,5 (14,0-23,0) 18,2 (14,2-23,1) 785 

 
REGION 

 
Région flamande 12,0 (10,3-13,7) 11,9 (10,3-13,8) 1978 

Région bruxelloise 22,0 (19,5-24,5) 20,6 (18,2-23,3) 1552 

Région wallonne 20,0 (17,4-22,5) 19,3 (16,9-22,0) 1964 

 
ANNEE 

 
2004 30,8 (29,2-32,5) 29,4 (27,8-31,1) 6142 

2008 26,8 (25,1-28,4) 25,6 (24,0-27,3) 5294 

2013 23,1 (21,5-24,7) 22,2 (20,6-23,8) 4890 

2018 15,9 (14,6-17,2) 15,1 (13,8-16,4) 5494 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence)  
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Tableau B 16. Pourcentage des ménages qui imposent des restrictions quant à l'usage du tabac à l'intérieur du 
logement, Belgique 

 

HE04_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 73,4 (71,4-75,4) 73,5 (71,4-75,6) 3465 

Femme 74,2 (71,5-76,8) 74,7 (72,0-77,2) 2028 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 60,9 (46,7-75,1) 60,8 (44,7-74,9) 72 

25 - 34 80,6 (76,2-85,1) 80,7 (75,8-84,8) 689 

35 - 44 78,5 (74,9-82,2) 78,6 (74,7-82,0) 948 

45 - 54 74,3 (70,8-77,9) 74,4 (70,7-77,8) 1076 

55 - 64 71,0 (67,3-74,6) 71,0 (67,2-74,6) 1095 

65 - 74 69,2 (65,1-73,3) 69,2 (65,0-73,1) 848 

75 + 70,2 (65,8-74,6) 70,0 (65,4-74,3) 765 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 65,8 (60,0-71,6) 66,5 (60,1-72,3) 480 

Secondaire inférieur 62,0 (57,5-66,6) 63,0 (58,1-67,6) 768 

Secondaire supérieur 69,8 (66,7-72,8) 70,1 (66,8-73,1) 1629 

Enseignement supérieur 82,4 (80,4-84,3) 82,4 (80,3-84,3) 2489 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 76,7 (74,8-78,6) 78,0 (76,0-79,9) 3527 

Locataire 67,3 (64,0-70,6) 65,2 (61,6-68,7) 1577 

Logement social/gratuit 65,5 (59,1-71,9) 66,2 (59,3-72,4) 389 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 74,7 (72,5-76,9) 74,5 (72,2-76,8) 2694 

Banlieue 73,6 (69,5-77,7) 74,1 (69,8-77,9) 677 

Municipalité urbanisée 73,0 (69,9-76,1) 73,6 (70,5-76,6) 1337 

Zone rurale 71,7 (66,6-76,8) 72,3 (66,6-77,3) 785 

 
REGION 

 
Région flamande 75,4 (73,2-77,7) 76,0 (73,7-78,1) 1978 

Région bruxelloise 74,2 (71,5-76,8) 73,2 (70,3-75,9) 1552 

Région wallonne 70,5 (67,6-73,5) 70,9 (67,8-73,8) 1963 

 
ANNEE 

 
2004 40,2 (38,5-42,0) 39,2 (37,4-41,0) 5918 

2008 62,4 (60,6-64,2) 62,1 (60,3-63,9) 5219 

2013 66,6 (64,7-68,4) 66,5 (64,7-68,3) 4888 

2018 73,7 (72,1-75,3) 73,9 (72,3-75,5) 5493 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence)  
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Tableau B 17. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que la vitesse et/ou le volume du trafic 
posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, Région flamande 

 

HE0101_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 16,2 (14,0-18,5) 15,6 (13,4-18,0) 1609 

Femme 14,3 (12,3-16,2) 13,7 (11,7-16,0) 1732 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 9,3 (4,4-14,3) 9,3 (5,4-15,5) 291 

25 - 34 17,0 (12,3-21,6) 17,0 (12,8-22,1) 407 

35 - 44 19,7 (15,0-24,3) 19,6 (15,3-24,7) 505 

45 - 54 13,8 (10,3-17,4) 13,8 (10,6-17,7) 607 

55 - 64 16,2 (12,3-20,1) 16,2 (12,6-20,4) 621 

65 - 74 18,2 (13,9-22,4) 18,2 (14,3-22,9) 488 

75 + 10,0 (6,2-13,8) 10,1 (6,8-14,6) 422 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,6 (4,3-14,9) 10,4 (5,8-17,7) 180 

Secondaire inférieur 14,9 (9,9-20,0) 14,7 (10,0-21,1) 417 

Secondaire supérieur 15,5 (12,4-18,5) 14,9 (12,1-18,2) 1142 

Enseignement supérieur 15,6 (13,1-18,1) 14,8 (12,4-17,5) 1579 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 15,1 (13,1-17,1) 14,5 (12,5-16,7) 2586 

Locataire 17,0 (12,6-21,4) 16,1 (12,1-21,2) 529 

Logement social/gratuit 15,7 (7,9-23,6) 16,0 (9,5-25,7) 143 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 18,3 (15,0-21,5) 17,4 (14,3-21,1) 1111 

Banlieue 15,5 (11,9-19,1) 15,0 (11,8-19,0) 766 

Municipalité 
urbanisée 13,2 (10,6-15,9) 12,8 (10,3-15,7) 1268 

Zone rurale 9,4 (4,0-14,9) 9,2 (5,2-15,9) 196 

 
ANNEE 

 
2013 16,5 (14,5-18,5) 15,9 (13,9-18,1) 2756 

2018 15,2 (13,5-16,9) 14,7 (13,0-16,6) 3341 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 18. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que l'accumulation d'immondices pose 
un sérieux problème dans le quartier de résidence, Région flamande 

 

HE0102_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,8 (5,1-8,4) 6,4 (4,9-8,2) 1610 

Femme 6,2 (4,9-7,6) 6,0 (4,7-7,6) 1732 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,7 (1,0-8,4) 4,7 (2,1-10,1) 291 

25 - 34 6,8 (3,8-9,9) 6,8 (4,4-10,5) 408 

35 - 44 7,1 (3,5-10,6) 7,0 (4,2-11,5) 505 

45 - 54 6,7 (3,8-9,6) 6,7 (4,3-10,3) 607 

55 - 64 8,5 (5,2-11,8) 8,5 (5,7-12,4) 621 

65 - 74 7,3 (4,2-10,4) 7,3 (4,7-11,1) 488 

75 + 2,9 (1,1-4,6) 2,9 (1,6-5,2) 422 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,2 (2,3-10,2) 7,6 (4,0-13,9) 180 

Secondaire inférieur 8,1 (4,5-11,7) 8,4 (5,2-13,1) 417 

Secondaire supérieur 6,1 (4,0-8,3) 5,8 (4,1-8,2) 1143 

Enseignement supérieur 6,4 (4,5-8,4) 5,9 (4,3-8,0) 1579 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 5,9 (4,4-7,3) 5,6 (4,2-7,2) 2586 

Locataire 7,6 (4,5-10,8) 7,3 (4,8-10,9) 530 

Logement social/gratuit 13,3 (6,8-19,9) 13,3 (8,0-21,1) 143 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 10,8 (8,1-13,4) 10,4 (8,0-13,3) 1111 

Banlieue 6,0 (3,2-8,8) 5,7 (3,5-9,1) 766 

Municipalité 
urbanisée 4,0 (2,4-5,6) 3,8 (2,4-5,8) 1269 

Zone rurale 0,7 (0,0-1,7) 0,6 (0,1-2,8) 196 

 
ANNEE 

 
2013 4,5 (3,3-5,6) 4,2 (3,3-5,4) 2756 

2018 6,5 (5,2-7,8) 6,1 (4,9-7,6) 3342 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 19. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le vandalisme ou l'endommagement 
délibéré de biens posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, Région flamande 

 

HE0103_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 3,1 (2,0-4,1) 2,9 (2,0-4,3) 1610 

Femme 2,6 (1,8-3,5) 2,5 (1,7-3,6) 1732 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,3 (0,0-5,5) 2,3 (0,5-9,0) 291 

25 - 34 2,3 (0,8-3,8) 2,3 (1,2-4,4) 408 

35 - 44 3,3 (1,4-5,2) 3,3 (1,9-5,7) 505 

45 - 54 2,2 (0,4-4,1) 2,2 (1,0-5,1) 607 

55 - 64 3,4 (1,4-5,3) 3,4 (1,9-6,0) 621 

65 - 74 4,4 (2,2-6,7) 4,4 (2,7-7,3) 488 

75 + 1,9 (0,2-3,5) 1,9 (0,8-4,5) 422 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,7 (0,6-6,8) 3,9 (1,6-9,2) 180 

Secondaire inférieur 3,2 (1,1-5,3) 3,0 (1,5-5,8) 417 

Secondaire supérieur 3,2 (1,7-4,6) 3,0 (1,9-4,8) 1143 

Enseignement supérieur 2,4 (1,2-3,6) 2,3 (1,3-4,0) 1579 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 2,5 (1,6-3,4) 2,3 (1,5-3,6) 2586 

Locataire 3,0 (0,9-5,0) 2,9 (1,5-5,8) 530 

Logement social/gratuit 8,8 (3,3-14,3) 9,0 (4,8-16,1) 143 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 4,5 (3,0-6,1) 4,4 (3,0-6,2) 1111 

Banlieue 1,2 (0,3-2,1) 1,1 (0,5-2,4) 766 

Municipalité 
urbanisée 2,6 (1,0-4,2) 2,5 (1,3-4,8) 1269 

Zone rurale 1,5 (0,0-3,4) 1,4 (0,4-4,9) 196 

 
ANNEE 

 
2013 3,2 (2,3-4,0) 3,1 (2,3-4,0) 2756 

2018 2,8 (2,0-3,7) 2,7 (2,0-3,7) 3342 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 20. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le  manque d'accès à des parcs ou 
d'autres espaces publics verts ou récréatives pose unsérieux problème dans le quartier de 
résidence, Région flamande 

 

HE0104_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 2,5 (1,6-3,3) 2,5 (1,7-3,5) 1610 

Femme 3,0 (2,0-3,9) 2,9 (2,1-4,0) 1732 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,6 (0,4-4,7) 2,6 (1,1-5,8) 291 

25 - 34 3,1 (1,1-5,0) 3,0 (1,6-5,7) 408 

35 - 44 2,7 (1,2-4,2) 2,7 (1,5-4,6) 505 

45 - 54 2,3 (0,9-3,7) 2,3 (1,3-4,2) 607 

55 - 64 2,3 (0,9-3,7) 2,3 (1,3-4,2) 621 

65 - 74 3,7 (1,5-6,0) 3,7 (2,0-6,7) 488 

75 + 2,7 (0,8-4,5) 2,6 (1,3-5,1) 422 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,5 (0,4-8,6) 4,8 (1,8-12,4) 180 

Secondaire inférieur 4,4 (1,7-7,1) 4,4 (2,4-7,9) 417 

Secondaire supérieur 2,3 (1,2-3,4) 2,3 (1,4-3,7) 1143 

Enseignement supérieur 2,5 (1,5-3,5) 2,4 (1,6-3,6) 1579 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 2,4 (1,7-3,2) 2,3 (1,6-3,3) 2586 

Locataire 3,5 (1,3-5,6) 3,4 (1,8-6,2) 530 

Logement social/gratuit 5,3 (0,9-9,8) 5,2 (2,3-11,6) 143 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 3,1 (1,9-4,3) 3,0 (2,0-4,5) 1111 

Banlieue 2,1 (0,9-3,3) 2,1 (1,2-3,7) 766 

Municipalité 
urbanisée 3,2 (1,8-4,5) 3,1 (2,0-4,9) 1269 

Zone rurale 0,4 (0,0-1,1) 0,4 (0,1-2,6) 196 

 
ANNEE 

 
2013 2,6 (1,6-3,6) 2,5 (1,7-3,6) 2755 

2018 2,7 (2,0-3,5) 2,6 (1,9-3,5) 3342 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 21. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare qu'au moins une nuisance 
environnementale pose un sérieux problème dans le quartier de résidence*, Région flamande 

 

HE01_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 22,4 (19,8-24,9) 21,7 (19,2-24,3) 1609 

Femme 19,4 (17,2-21,6) 18,8 (16,5-21,3) 1732 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 12,8 (7,6-18,1) 12,8 (8,4-18,9) 291 

25 - 34 23,7 (18,4-29,0) 23,7 (18,9-29,4) 407 

35 - 44 25,4 (20,3-30,4) 25,2 (20,6-30,6) 505 

45 - 54 18,7 (14,6-22,9) 18,6 (14,9-23,1) 607 

55 - 64 22,2 (17,6-26,8) 22,1 (17,9-27,0) 621 

65 - 74 24,6 (19,8-29,5) 24,7 (20,1-29,9) 488 

75 + 15,6 (11,1-20,1) 15,7 (11,7-20,8) 422 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 16,8 (10,3-23,2) 18,0 (11,9-26,3) 180 

Secondaire inférieur 24,4 (18,4-30,4) 24,2 (18,3-31,3) 417 

Secondaire supérieur 20,4 (17,0-23,8) 19,8 (16,6-23,3) 1142 

Enseignement supérieur 20,7 (17,8-23,5) 19,7 (17,0-22,7) 1579 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 19,8 (17,6-22,0) 19,1 (16,9-21,5) 2586 

Locataire 24,8 (19,7-29,9) 23,8 (18,9-29,4) 529 

Logement social/gratuit 27,8 (18,3-37,3) 28,3 (19,6-39,0) 143 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 26,6 (22,9-30,2) 25,6 (22,0-29,6) 1111 

Banlieue 19,6 (15,6-23,7) 19,2 (15,5-23,5) 766 

Municipalité 
urbanisée 18,0 (15,0-21,0) 17,4 (14,6-20,7) 1268 

Zone rurale 12,0 (5,9-18,2) 11,8 (7,1-19,0) 196 

 
ANNEE 

 
2013 20,7 (18,5-22,9) 20,0 (17,8-22,3) 2755 

2018 20,8 (18,9-22,8) 20,2 (18,2-22,3) 3341 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 22. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois  a été gênée à 
domicile par la pollution de l'air, Région flamande 

 

HE0201_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 12,8 (10,7-14,8) 11,6 (9,7-14,0) 1606 

Femme 13,1 (11,2-15,0) 12,0 (10,0-14,4) 1727 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,8 (0,8-8,7) 4,8 (2,1-10,6) 290 

25 - 34 14,5 (10,2-18,8) 14,5 (10,7-19,4) 408 

35 - 44 17,0 (12,2-21,7) 17,0 (12,7-22,2) 504 

45 - 54 12,9 (9,4-16,4) 12,9 (9,7-16,8) 606 

55 - 64 14,8 (11,0-18,5) 14,8 (11,4-18,9) 621 

65 - 74 15,6 (11,5-19,8) 15,6 (11,9-20,2) 487 

75 + 7,5 (4,4-10,6) 7,5 (4,9-11,2) 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,7 (2,2-9,2) 5,7 (3,0-10,6) 178 

Secondaire inférieur 12,7 (8,0-17,4) 11,7 (7,5-17,6) 416 

Secondaire supérieur 8,1 (6,0-10,2) 7,4 (5,6-9,6) 1142 

Enseignement supérieur 16,8 (14,1-19,5) 15,4 (12,7-18,5) 1574 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 13,1 (11,2-15,0) 11,9 (9,9-14,2) 2578 

Locataire 14,7 (10,4-19,0) 13,3 (9,5-18,3) 530 

Logement social/gratuit 8,8 (4,1-13,5) 8,4 (4,8-14,0) 142 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 20,1 (16,8-23,5) 18,4 (15,1-22,3) 1104 

Banlieue 12,1 (8,8-15,4) 11,2 (8,4-14,8) 764 

Municipalité 
urbanisée 8,7 (6,5-11,0) 8,0 (5,9-10,7) 1269 

Zone rurale 3,4 (0,8-6,0) 3,2 (1,5-6,8) 196 

 
ANNEE 

 
2008 9,3 (7,8-10,7) 8,7 (7,4-10,2) 3108 

2013 5,6 (4,3-6,8) 5,2 (4,1-6,5) 2744 

2018 12,9 (11,3-14,6) 12,3 (10,7-14,0) 3333 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

  



64 
 

Tableau B 23. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois  a été gênée à 
domicile par les mauvaises odeurs venant d'industries proches ou d'autres sources, Région 
flamande 

 

HE0202_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,6 (5,2-8,0) 6,1 (4,8-7,7) 1610 

Femme 6,7 (5,3-8,1) 6,2 (5,0-7,8) 1731 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,9 (1,1-8,8) 4,9 (2,2-10,5) 291 

25 - 34 4,4 (2,3-6,5) 4,4 (2,7-7,1) 408 

35 - 44 4,7 (2,8-6,6) 4,7 (3,2-7,0) 505 

45 - 54 7,4 (4,7-10,0) 7,4 (5,1-10,5) 607 

55 - 64 9,7 (6,4-13,0) 9,7 (6,9-13,5) 621 

65 - 74 10,4 (7,0-13,7) 10,4 (7,5-14,2) 488 

75 + 4,0 (1,9-6,1) 4,0 (2,4-6,7) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,0 (1,1-6,9) 3,9 (1,8-8,0) 180 

Secondaire inférieur 9,9 (6,1-13,6) 8,7 (5,8-12,9) 416 

Secondaire supérieur 5,4 (3,8-6,9) 4,9 (3,6-6,7) 1143 

Enseignement supérieur 7,2 (5,2-9,1) 6,8 (5,1-9,0) 1579 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 6,9 (5,5-8,4) 6,3 (5,0-8,0) 2585 

Locataire 5,3 (3,1-7,5) 5,3 (3,5-8,0) 530 

Logement social/gratuit 7,7 (2,4-13,0) 7,3 (3,5-14,4) 143 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 8,1 (5,8-10,4) 7,7 (5,7-10,2) 1110 

Banlieue 4,6 (2,8-6,3) 4,3 (2,9-6,3) 766 

Municipalité 
urbanisée 7,4 (5,3-9,5) 6,8 (5,0-9,1) 1269 

Zone rurale 1,8 (0,0-4,7) 1,6 (0,4-7,1) 196 

 
ANNEE 

 
2008 8,7 (7,2-10,1) 8,4 (7,1-9,9) 3109 

2013 5,7 (4,5-6,9) 5,5 (4,5-6,8) 2757 

2018 6,6 (5,5-7,8) 6,5 (5,4-7,7) 3341 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 24. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois  a été gênée à 
domicile par les vibrations dues au trafic ou aux entreprises proches, Région flamande 

 

HE0203_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 9,4 (7,6-11,3) 9,2 (7,5-11,2) 1610 

Femme 8,5 (6,9-10,2) 8,4 (6,9-10,2) 1732 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 8,5 (3,8-13,3) 8,5 (4,8-14,5) 291 

25 - 34 11,1 (7,2-15,0) 11,1 (7,8-15,6) 408 

35 - 44 11,1 (7,1-15,2) 11,1 (7,6-15,9) 505 

45 - 54 8,7 (5,6-11,8) 8,7 (6,1-12,3) 607 

55 - 64 8,0 (5,3-10,8) 8,0 (5,7-11,2) 621 

65 - 74 10,0 (6,6-13,4) 10,0 (7,1-13,9) 488 

75 + 4,6 (2,4-6,7) 4,6 (2,9-7,3) 422 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,8 (1,0-6,5) 4,5 (2,2-9,3) 180 

Secondaire inférieur 10,6 (6,0-15,1) 11,4 (7,2-17,6) 417 

Secondaire supérieur 8,3 (6,1-10,6) 8,2 (6,2-10,6) 1143 

Enseignement supérieur 9,4 (7,2-11,5) 8,8 (6,9-11,1) 1579 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 8,8 (7,1-10,4) 8,6 (7,1-10,4) 2586 

Locataire 10,9 (7,1-14,8) 10,3 (7,1-14,6) 530 

Logement social/gratuit 8,6 (2,7-14,4) 8,7 (4,3-16,7) 143 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 10,5 (7,8-13,2) 10,2 (7,8-13,3) 1111 

Banlieue 10,1 (6,9-13,4) 9,9 (7,2-13,5) 766 

Municipalité 
urbanisée 7,8 (5,7-9,8) 7,6 (5,8-10,0) 1269 

Zone rurale 3,6 (0,8-6,4) 3,5 (1,6-7,6) 196 

 
ANNEE 

 
2008 9,0 (7,3-10,7) 8,7 (7,2-10,4) 3122 

2013 7,8 (6,3-9,2) 7,5 (6,2-9,1) 2757 

2018 9,0 (7,5-10,4) 8,8 (7,5-10,3) 3342 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 25. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui  au cours des 12 derniers mois  a été gênée à 
domicile par le bruit toutes sources confondues*, Région flamande 

 

HE02_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 23,5 (20,9-26,1) 23,1 (20,6-25,8) 1610 

Femme 23,0 (20,6-25,5) 22,7 (20,3-25,4) 1732 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 18,1 (12,0-24,2) 18,1 (12,8-24,9) 291 

25 - 34 28,6 (22,8-34,5) 28,7 (23,2-34,9) 408 

35 - 44 26,9 (21,7-32,1) 26,9 (22,1-32,4) 505 

45 - 54 21,5 (17,3-25,8) 21,5 (17,6-26,1) 607 

55 - 64 24,2 (19,6-28,8) 24,2 (19,9-29,1) 621 

65 - 74 23,7 (18,6-28,7) 23,7 (19,0-29,1) 488 

75 + 17,3 (12,6-22,0) 17,3 (13,1-22,6) 422 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 13,5 (7,9-19,0) 14,7 (9,5-22,1) 180 

Secondaire inférieur 23,4 (17,7-29,0) 23,8 (18,2-30,5) 417 

Secondaire supérieur 23,1 (19,5-26,7) 22,8 (19,3-26,6) 1143 

Enseignement supérieur 24,2 (21,1-27,3) 23,5 (20,5-26,7) 1579 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 21,9 (19,5-24,2) 21,6 (19,3-24,1) 2586 

Locataire 28,9 (23,5-34,3) 27,7 (22,6-33,4) 530 

Logement social/gratuit 29,6 (18,5-40,7) 29,9 (20,0-42,2) 143 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 29,8 (25,9-33,6) 29,2 (25,4-33,3) 1111 

Banlieue 24,2 (19,8-28,5) 23,9 (19,8-28,5) 766 

Municipalité 
urbanisée 18,8 (15,6-22,0) 18,6 (15,6-22,1) 1269 

Zone rurale 11,9 (5,8-18,0) 11,9 (7,0-19,4) 196 

 
ANNEE 

 
2008 18,6 (16,4-20,7) 18,2 (16,1-20,4) 3055 

2013 16,7 (14,7-18,7) 16,3 (14,4-18,4) 2756 

2018 23,3 (21,2-25,4) 22,9 (20,9-25,1) 3342 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 26. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à 
domicile par au moins une nuisance environnementale*, Région flamande 

 

HE02_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 30,9 (28,0-33,7) 30,1 (27,4-33,0) 1606 

Femme 30,1 (27,4-32,7) 29,4 (26,8-32,3) 1727 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 20,6 (14,4-26,8) 20,6 (15,1-27,5) 290 

25 - 34 33,8 (27,8-39,8) 33,8 (28,1-40,0) 408 

35 - 44 33,9 (28,5-39,3) 33,9 (28,7-39,5) 504 

45 - 54 30,3 (25,5-35,1) 30,3 (25,7-35,3) 606 

55 - 64 34,0 (28,7-39,2) 34,0 (28,9-39,4) 621 

65 - 74 34,0 (28,6-39,5) 34,1 (28,8-39,7) 487 

75 + 21,7 (16,6-26,8) 21,7 (17,1-27,2) 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 19,6 (12,9-26,2) 20,7 (14,3-28,9) 178 

Secondaire inférieur 29,0 (23,0-35,0) 28,5 (22,6-35,3) 416 

Secondaire supérieur 28,1 (24,3-31,8) 27,4 (23,8-31,4) 1142 

Enseignement supérieur 33,3 (29,9-36,8) 32,4 (29,1-35,9) 1574 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 29,6 (27,1-32,2) 28,9 (26,4-31,6) 2578 

Locataire 35,0 (29,4-40,6) 33,9 (28,4-39,9) 530 

Logement social/gratuit 33,1 (21,8-44,4) 33,3 (23,0-45,4) 142 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 40,5 (36,5-44,5) 39,6 (35,6-43,8) 1104 

Banlieue 29,7 (25,2-34,2) 29,1 (24,8-33,9) 764 

Municipalité 
urbanisée 24,6 (21,2-28,1) 24,1 (20,7-27,8) 1269 

Zone rurale 15,4 (8,5-22,3) 15,2 (9,6-23,1) 196 

 
ANNEE 

 
2008 27,8 (25,4-30,3) 27,3 (24,9-29,8) 3029 

2013 22,8 (20,6-25,0) 22,3 (20,1-24,6) 2743 

2018 30,4 (28,2-32,7) 30,0 (27,8-32,3) 3333 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 27. Pourcentage des ménages en situation de surpeuplement, Région flamande 

 

LO04_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 0,9 (0,4-1,5) 0,0 (0,0-0,0) 1327 

Femme 0,5 (0,0-1,1) 0,0 (0,0-0,0) 643 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 12 

25 - 34 1,7 (0,1-3,2) 1,6 (0,5-4,6) 224 

35 - 44 2,7 (0,7-4,6) 2,5 (1,3-4,9) 313 

45 - 54 1,0 (0,0-1,9) 0,9 (0,3-2,4) 381 

55 - 64 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 405 

65 - 74 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 319 

75 + 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 316 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,5 (0,0-3,2) 0,0 (0,0-0,1) 134 

Secondaire inférieur 0,7 (0,0-1,9) 0,0 (0,0-0,0) 288 

Secondaire supérieur 0,6 (0,1-1,1) 0,0 (0,0-0,0) 665 

Enseignement supérieur 0,7 (0,1-1,3) 0,0 (0,0-0,0) 862 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 0,2 (0,0-0,5) 0,0 (0,0-0,0) 1469 

Locataire 2,6 (0,9-4,2) 0,0 (0,0-0,0) 383 

Logement social/gratuit 2,1 (0,0-4,6) 0,0 (0,0-0,1) 118 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 1,1 (0,4-1,8) 0,0 (0,0-0,0) 703 

Banlieue 1,3 (0,1-2,5) 0,0 (0,0-0,0) 440 

Municipalité 
urbanisée 0,3 (0,0-0,8) 0,0 (0,0-0,0) 721 

Zone rurale 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 106 

 
ANNEE 

 
1997 0,4 (0,0-0,7) 0,5 (0,2-1,2) 1504 

2013 0,8 (0,3-1,2) 1,0 (0,6-1,9) 1588 

2018 0,8 (0,4-1,2) 1,0 (0,5-1,7) 1970 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 28. Pourcentage des ménages qui n'arrivent pas à chauffer convenablement leur logement, Région 
flamande 

 

LO05_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 2,4 (1,3-3,5) 2,2 (1,5-3,4) 1330 

Femme 6,0 (3,7-8,4) 5,7 (3,8-8,5) 648 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 7,8 (0,0-25,4) 6,7 (0,9-37,7) 12 

25 - 34 4,6 (1,7-7,5) 4,5 (2,3-8,5) 224 

35 - 44 1,5 (0,3-2,6) 1,5 (0,7-3,1) 316 

45 - 54 3,1 (1,4-4,7) 3,0 (1,8-5,1) 381 

55 - 64 4,8 (1,4-8,2) 5,0 (2,4-10,1) 407 

65 - 74 2,6 (0,2-5,0) 2,6 (1,0-6,2) 320 

75 + 4,1 (1,1-7,2) 3,4 (1,6-7,1) 318 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,3 (2,0-8,7) 4,4 (1,8-10,1) 136 

Secondaire inférieur 4,3 (0,5-8,0) 3,7 (1,3-10,2) 288 

Secondaire supérieur 4,1 (2,2-6,0) 3,8 (2,4-5,9) 668 

Enseignement supérieur 2,0 (0,9-3,1) 1,9 (1,1-3,5) 865 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 1,9 (1,1-2,6) 1,8 (1,2-2,7) 1475 

Locataire 7,4 (3,8-10,9) 6,5 (3,8-10,8) 383 

Logement social/gratuit 9,9 (1,8-18,1) 7,4 (3,3-15,8) 120 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 6,1 (3,7-8,5) 5,3 (3,5-7,9) 704 

Banlieue 2,1 (0,8-3,5) 2,0 (1,0-3,8) 442 

Municipalité 
urbanisée 2,2 (0,9-3,5) 2,0 (1,1-3,7) 724 

Zone rurale 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 108 

 
ANNEE 

 
2013 4,3 (3,2-5,3) 4,3 (3,3-5,5) 1594 

2018 3,5 (2,4-4,5) 3,4 (2,5-4,6) 1978 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 29. Pourcentage des ménages qui ont un sérieux problème d'humidité ou de moisissure dans leur 
logement, Région flamande 

 

LO_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 2,3 (1,4-3,2) 1,7 (1,2-2,6) 1330 

Femme 6,5 (4,0-8,9) 5,3 (3,6-7,6) 648 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 12 

25 - 34 5,2 (1,2-9,3) 5,0 (2,4-10,2) 224 

35 - 44 2,9 (1,0-4,7) 2,8 (1,4-5,3) 316 

45 - 54 4,7 (2,3-7,1) 4,6 (2,6-8,0) 381 

55 - 64 2,9 (1,3-4,4) 2,9 (1,7-4,9) 407 

65 - 74 3,6 (0,9-6,3) 3,5 (1,7-7,1) 320 

75 + 2,3 (0,4-4,2) 1,8 (0,7-4,2) 318 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,6 (1,0-10,2) 4,8 (1,7-12,4) 136 

Secondaire inférieur 3,6 (0,8-6,5) 2,9 (1,4-5,8) 288 

Secondaire supérieur 3,3 (1,6-5,1) 2,4 (1,5-3,8) 668 

Enseignement supérieur 3,4 (2,1-4,7) 2,4 (1,5-3,8) 865 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 2,1 (1,3-3,0) 1,7 (1,1-2,5) 1475 

Locataire 6,2 (3,3-9,1) 4,1 (2,4-7,0) 383 

Logement social/gratuit 12,1 (5,2-19,0) 8,2 (4,3-14,9) 120 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 4,5 (2,6-6,3) 3,0 (1,9-4,8) 704 

Banlieue 3,4 (1,6-5,1) 2,6 (1,5-4,3) 442 

Municipalité 
urbanisée 2,5 (1,1-4,0) 2,0 (1,1-3,4) 724 

Zone rurale 4,5 (0,4-8,5) 3,5 (1,4-8,6) 108 

 
ANNEE 

 
2013 4,3 (3,2-5,4) 4,2 (3,2-5,6) 1594 

2018 3,5 (2,6-4,5) 3,3 (2,5-4,4) 1978 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 30. Pourcentage des ménages qui sont confrontés à au moins un problème dans leur logement, Région 
flamande 

 

LO_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,5 (4,0-7,0) 5,4 (4,1-7,1) 1327 

Femme 11,4 (8,2-14,6) 11,7 (8,8-15,3) 643 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 7,8 (0,0-25,4) 6,9 (0,9-37,8) 12 

25 - 34 11,2 (6,2-16,3) 11,2 (7,2-17,0) 224 

35 - 44 6,6 (3,8-9,4) 6,7 (4,3-10,2) 313 

45 - 54 7,7 (4,8-10,7) 7,8 (5,3-11,5) 381 

55 - 64 6,9 (3,3-10,4) 7,1 (4,2-12,0) 405 

65 - 74 5,7 (2,3-9,2) 5,7 (3,1-10,2) 319 

75 + 6,2 (2,7-9,7) 5,3 (2,9-9,4) 316 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 11,2 (5,5-16,8) 12,5 (6,7-22,1) 134 

Secondaire inférieur 8,2 (3,5-12,9) 9,0 (4,8-16,1) 288 

Secondaire supérieur 7,5 (5,0-10,0) 7,3 (5,2-10,1) 665 

Enseignement supérieur 5,6 (3,8-7,3) 5,2 (3,6-7,4) 862 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 4,0 (2,8-5,1) 4,1 (3,1-5,5) 1469 

Locataire 14,4 (9,9-18,9) 13,2 (9,1-18,6) 383 

Logement social/gratuit 23,6 (13,5-33,6) 22,1 (14,1-32,9) 118 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 10,8 (7,8-13,7) 10,1 (7,5-13,5) 703 

Banlieue 6,1 (3,7-8,4) 6,1 (4,1-9,0) 440 

Municipalité 
urbanisée 4,8 (2,9-6,7) 4,9 (3,3-7,4) 721 

Zone rurale 4,5 (0,4-8,7) 4,8 (1,9-11,3) 106 

 
ANNEE 

 
2013 8,4 (6,9-9,9) 8,5 (7,1-10,2) 1588 

2018 7,2 (5,8-8,6) 7,1 (5,8-8,7) 1970 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 31. Pourcentage des ménages où au moins une personne fume régulièrement à l'intérieur du logement, 
Région flamande 

 

HE03_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 11,6 (9,5-13,6) 11,1 (9,2-13,4) 1330 

Femme 13,1 (10,0-16,1) 13,3 (10,5-16,8) 648 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 29,8 (0,0-73,3) 29,5 (9,5-62,6) 12 

25 - 34 9,4 (5,0-13,8) 9,5 (5,9-14,9) 224 

35 - 44 9,0 (5,4-12,6) 9,1 (6,0-13,5) 316 

45 - 54 14,0 (9,9-18,1) 14,2 (10,6-18,9) 381 

55 - 64 17,4 (13,0-21,9) 17,8 (13,7-22,7) 407 

65 - 74 10,6 (6,5-14,8) 10,7 (7,2-15,7) 320 

75 + 9,1 (5,1-13,2) 8,9 (5,6-13,8) 318 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 15,9 (7,4-24,4) 20,0 (11,5-32,5) 136 

Secondaire inférieur 19,5 (14,0-25,0) 21,4 (15,5-28,7) 288 

Secondaire supérieur 15,0 (12,0-18,1) 14,5 (11,8-17,7) 668 

Enseignement supérieur 6,4 (4,4-8,3) 5,8 (4,1-8,1) 865 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 9,1 (7,4-10,9) 8,7 (7,1-10,6) 1475 

Locataire 19,5 (14,7-24,3) 19,7 (15,1-25,1) 383 

Logement social/gratuit 22,9 (14,3-31,5) 22,0 (14,7-31,6) 120 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville et 
agglomération dense 11,7 (9,0-14,4) 11,7 (9,2-14,7) 704 

Banlieue 10,9 (7,5-14,3) 10,5 (7,7-14,3) 442 

Municipalité 
urbanisée 12,6 (9,6-15,6) 12,4 (9,7-15,7) 724 

Zone rurale 15,1 (6,4-23,8) 15,3 (8,3-26,6) 108 

 
ANNEE 

 
2004 28,3 (25,9-30,8) 27,4 (25,1-29,9) 2059 

2008 24,4 (21,8-27,0) 23,6 (21,1-26,3) 1744 

2013 20,2 (17,8-22,5) 19,6 (17,4-22,1) 1596 

2018 12,0 (10,3-13,7) 11,6 (10,0-13,5) 1978 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 32. Pourcentage des ménages qui imposent des restrictions quant à l'usage du tabac à l'intérieur du 
logement, Région flamande 

 

HE04_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 75,7 (73,0-78,4) 76,8 (73,8-79,5) 1330 

Femme 74,8 (70,7-78,8) 76,1 (72,0-79,8) 648 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 82,8 (52,8-100,0) 82,8 (49,5-95,9) 12 

25 - 34 85,1 (79,0-91,2) 85,1 (77,9-90,2) 224 

35 - 44 83,1 (78,1-88,0) 83,0 (77,5-87,4) 316 

45 - 54 74,9 (69,9-80,0) 74,9 (69,5-79,6) 381 

55 - 64 71,8 (66,5-77,0) 71,7 (66,1-76,7) 407 

65 - 74 69,1 (63,4-74,8) 69,1 (63,0-74,5) 320 

75 + 72,3 (66,3-78,4) 72,4 (66,0-78,0) 318 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 74,2 (66,2-82,3) 76,8 (68,0-83,8) 136 

Secondaire inférieur 64,3 (57,7-70,8) 67,4 (60,0-74,1) 288 

Secondaire supérieur 71,4 (67,2-75,6) 72,5 (68,2-76,4) 668 

Enseignement supérieur 83,1 (80,3-85,9) 83,6 (80,5-86,2) 865 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 76,9 (74,4-79,4) 78,6 (76,0-81,1) 1475 

Locataire 73,1 (67,7-78,6) 72,1 (65,9-77,6) 383 

Logement social/gratuit 65,0 (55,0-75,1) 68,2 (57,4-77,4) 120 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 78,8 (75,3-82,3) 79,6 (75,7-83,0) 704 

Banlieue 76,2 (71,5-81,0) 77,0 (71,9-81,4) 442 

Municipalité 
urbanisée 70,7 (66,8-74,7) 72,2 (68,2-75,9) 724 

Zone rurale 82,2 (72,7-91,7) 83,3 (72,0-90,7) 108 

 
ANNEE 

 
2004 41,8 (39,1-44,5) 40,4 (37,7-43,2) 1992 

2008 67,0 (64,2-69,8) 67,2 (64,4-69,9) 1714 

2013 69,0 (66,2-71,7) 69,5 (66,7-72,2) 1595 

2018 75,4 (73,2-77,7) 76,4 (74,0-78,5) 1978 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 33. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que la vitesse et/ou le volume du trafic 
posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, Région bruxelloise 

 

HE0101_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 24,0 (21,1-26,9) 21,8 (19,2-24,6) 1066 

Femme 22,0 (19,4-24,6) 20,3 (17,7-23,2) 1224 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 12,8 (6,9-18,7) 12,8 (8,0-19,8) 173 

25 - 34 29,2 (23,9-34,4) 29,2 (24,2-34,6) 403 

35 - 44 28,8 (23,9-33,6) 28,7 (24,1-33,8) 479 

45 - 54 22,8 (18,3-27,3) 22,7 (18,6-27,5) 411 

55 - 64 21,8 (16,8-26,8) 21,8 (17,2-27,2) 351 

65 - 74 18,5 (13,2-23,9) 18,6 (13,8-24,5) 281 

75 + 14,4 (9,3-19,6) 14,5 (10,1-20,5) 192 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 25,1 (17,7-32,5) 25,1 (18,4-33,3) 199 

Secondaire inférieur 22,9 (15,6-30,1) 22,4 (15,9-30,6) 198 

Secondaire supérieur 24,9 (20,2-29,6) 22,9 (18,7-27,8) 546 

Enseignement supérieur 21,6 (18,7-24,5) 19,1 (16,5-22,1) 1295 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 23,5 (20,1-26,8) 22,5 (19,3-26,1) 1052 

Locataire 24,0 (20,5-27,4) 20,4 (17,2-24,0) 978 

Logement social/gratuit 14,5 (8,5-20,5) 15,2 (10,0-22,5) 172 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 23,0 (20,8-25,2) 21,0 (18,9-23,4) 2290 

Banlieue . . . . 0 

Municipalité 
urbanisée . . . . 0 

Zone rurale . . . . 0 

 
ANNEE 

 
2013 28,9 (26,2-31,6) 26,6 (24,0-29,4) 2000 

2018 23,0 (20,8-25,2) 21,1 (19,0-23,3) 2290 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 34. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que l'accumulation d'immondices pose 
un sérieux problème dans le quartier de résidence, Région bruxelloise 

 

HE0102_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 20,8 (18,0-23,5) 19,2 (16,6-22,1) 1066 

Femme 21,0 (18,5-23,6) 19,8 (17,3-22,5) 1224 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 12,0 (6,9-17,1) 12,0 (7,8-18,0) 173 

25 - 34 24,7 (19,6-29,7) 24,7 (20,0-30,0) 403 

35 - 44 23,2 (19,1-27,4) 23,3 (19,3-27,7) 479 

45 - 54 24,2 (19,5-28,9) 24,2 (19,8-29,2) 411 

55 - 64 22,1 (17,3-26,8) 22,1 (17,7-27,2) 351 

65 - 74 18,1 (12,8-23,3) 18,0 (13,4-23,8) 281 

75 + 12,4 (5,8-19,0) 12,4 (7,1-20,5) 192 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 24,5 (17,2-31,8) 24,7 (18,0-32,8) 199 

Secondaire inférieur 27,4 (19,0-35,9) 27,0 (19,1-36,7) 198 

Secondaire supérieur 21,0 (16,7-25,3) 19,7 (16,0-24,0) 546 

Enseignement supérieur 19,1 (16,5-21,8) 17,2 (14,7-20,0) 1295 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 18,7 (15,9-21,6) 17,8 (15,1-20,8) 1052 

Locataire 21,6 (18,4-24,9) 19,4 (16,4-22,8) 978 

Logement social/gratuit 25,9 (16,9-34,9) 26,8 (18,5-37,1) 172 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 20,9 (18,8-23,0) 19,5 (17,4-21,8) 2290 

Banlieue . . . . 0 

Municipalité 
urbanisée . . . . 0 

Zone rurale . . . . 0 

 
ANNEE 

 
2013 27,1 (24,3-29,9) 26,0 (23,3-28,9) 2000 

2018 20,9 (18,8-23,0) 20,0 (18,0-22,1) 2290 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 35. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le vandalisme ou l'endommagement 
délibéré de biens posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, Région bruxelloise 

 

HE0103_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 16,0 (13,6-18,5) 15,3 (13,1-17,9) 1066 

Femme 16,7 (14,4-19,0) 16,1 (13,8-18,6) 1224 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 9,8 (5,1-14,5) 9,8 (6,0-15,5) 173 

25 - 34 19,2 (14,6-23,9) 19,2 (15,0-24,3) 403 

35 - 44 16,7 (13,0-20,4) 16,7 (13,4-20,7) 479 

45 - 54 17,8 (13,6-22,0) 17,8 (14,0-22,4) 411 

55 - 64 17,7 (13,3-22,0) 17,7 (13,7-22,4) 351 

65 - 74 15,5 (10,7-20,3) 15,5 (11,3-20,9) 281 

75 + 13,7 (7,9-19,4) 13,6 (8,8-20,3) 192 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 17,4 (10,8-24,0) 17,4 (11,8-25,0) 199 

Secondaire inférieur 26,4 (18,5-34,2) 26,0 (18,8-34,7) 198 

Secondaire supérieur 17,4 (13,4-21,5) 16,9 (13,4-21,1) 546 

Enseignement supérieur 13,9 (11,5-16,3) 12,9 (10,8-15,5) 1295 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 13,2 (10,6-15,8) 12,8 (10,4-15,6) 1052 

Locataire 16,8 (13,9-19,7) 15,9 (13,2-19,1) 978 

Logement social/gratuit 25,2 (17,3-33,2) 25,9 (18,7-34,7) 172 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 16,4 (14,5-18,3) 15,7 (13,8-17,8) 2290 

Banlieue . . . . 0 

Municipalité 
urbanisée . . . . 0 

Zone rurale . . . . 0 

 
ANNEE 

 
2013 24,5 (21,9-27,2) 24,0 (21,4-26,9) 2000 

2018 16,4 (14,5-18,3) 16,0 (14,2-18,0) 2290 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 36. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le  manque d'accès à des parcs ou 
d'autres espaces publics verts ou récréatives pose unsérieux problème dans le quartier de 
résidence, Région bruxelloise 

 

HE0104_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,1 (4,5-7,6) 4,5 (3,3-6,0) 1066 

Femme 7,2 (5,5-8,8) 5,6 (4,2-7,3) 1224 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,0 (1,0-7,0) 4,0 (1,9-8,2) 173 

25 - 34 10,1 (6,4-13,7) 10,0 (6,9-14,2) 403 

35 - 44 7,8 (5,2-10,4) 7,8 (5,6-10,8) 479 

45 - 54 8,8 (5,7-11,9) 8,8 (6,2-12,4) 411 

55 - 64 5,0 (2,6-7,5) 5,0 (3,0-8,1) 351 

65 - 74 1,9 (0,0-3,9) 1,9 (0,7-5,1) 281 

75 + 1,6 (0,0-3,5) 1,5 (0,5-5,0) 192 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,2 (2,4-12,0) 6,5 (3,2-12,6) 199 

Secondaire inférieur 7,3 (2,9-11,6) 6,0 (3,1-11,4) 198 

Secondaire supérieur 6,6 (4,2-9,0) 4,9 (3,2-7,3) 546 

Enseignement supérieur 6,7 (4,8-8,5) 4,8 (3,5-6,5) 1295 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 5,1 (3,3-7,0) 4,2 (2,9-6,2) 1052 

Locataire 7,8 (5,8-9,9) 5,3 (3,7-7,4) 978 

Logement social/gratuit 7,8 (2,7-12,8) 7,0 (3,5-13,5) 172 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 6,6 (5,3-7,9) 5,0 (3,9-6,4) 2290 

Banlieue . . . . 0 

Municipalité 
urbanisée . . . . 0 

Zone rurale . . . . 0 

 
ANNEE 

 
2013 11,2 (9,2-13,3) 9,6 (7,8-11,8) 1999 

2018 6,6 (5,3-7,9) 5,6 (4,6-6,9) 2290 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 37. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare qu'au moins une nuisance 
environnementale pose un sérieux problème dans le quartier de résidence*, Région bruxelloise 

 

HE01_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 36,0 (32,7-39,3) 34,0 (30,9-37,3) 1066 

Femme 35,9 (32,8-39,0) 34,3 (31,1-37,6) 1224 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 20,4 (13,6-27,3) 20,4 (14,5-28,1) 173 

25 - 34 41,3 (35,5-47,2) 41,3 (35,6-47,3) 403 

35 - 44 42,6 (37,4-47,8) 42,6 (37,5-47,9) 479 

45 - 54 37,8 (32,4-43,1) 37,8 (32,6-43,2) 411 

55 - 64 37,1 (31,3-43,0) 37,1 (31,5-43,1) 351 

65 - 74 30,0 (23,6-36,4) 30,0 (24,1-36,7) 281 

75 + 29,0 (20,8-37,2) 29,0 (21,6-37,7) 192 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 34,1 (26,0-42,1) 34,3 (26,6-42,8) 199 

Secondaire inférieur 45,3 (35,7-54,9) 45,2 (35,5-55,3) 198 

Secondaire supérieur 36,6 (31,3-42,0) 35,2 (30,1-40,7) 546 

Enseignement supérieur 34,3 (30,9-37,6) 31,7 (28,4-35,1) 1295 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 33,6 (29,9-37,3) 32,5 (28,9-36,4) 1052 

Locataire 37,3 (33,3-41,3) 34,2 (30,2-38,4) 978 

Logement social/gratuit 39,6 (29,8-49,4) 41,1 (31,6-51,3) 172 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 36,0 (33,4-38,5) 34,1 (31,5-36,9) 2290 

Banlieue . . . . 0 

Municipalité 
urbanisée . . . . 0 

Zone rurale . . . . 0 

 
ANNEE 

 
2013 46,1 (43,1-49,2) 44,6 (41,4-47,7) 1999 

2018 36,0 (33,4-38,5) 34,5 (32,0-37,1) 2290 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 38. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois  a été gênée à 
domicile par la pollution de l'air, Région bruxelloise 

 

HE0201_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 27,5 (24,4-30,6) 25,9 (23,0-29,0) 1063 

Femme 28,6 (25,8-31,5) 27,2 (24,3-30,3) 1219 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 15,2 (9,6-20,9) 15,3 (10,5-21,7) 172 

25 - 34 32,4 (26,7-38,0) 32,3 (27,0-38,2) 403 

35 - 44 32,6 (27,8-37,4) 32,6 (28,1-37,6) 479 

45 - 54 29,5 (24,6-34,3) 29,5 (24,9-34,5) 411 

55 - 64 31,1 (25,4-36,8) 31,1 (25,8-37,0) 347 

65 - 74 22,7 (17,3-28,1) 22,6 (17,7-28,4) 279 

75 + 22,9 (14,3-31,5) 22,7 (15,3-32,3) 191 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 23,2 (16,4-30,1) 23,1 (17,0-30,6) 199 

Secondaire inférieur 31,8 (23,3-40,4) 31,4 (23,4-40,7) 198 

Secondaire supérieur 25,4 (20,8-30,0) 24,3 (20,2-28,9) 546 

Enseignement supérieur 29,2 (26,0-32,5) 27,1 (23,9-30,5) 1287 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 27,1 (23,6-30,5) 26,1 (22,7-29,8) 1046 

Locataire 29,4 (25,7-33,0) 27,1 (23,5-30,9) 978 

Logement social/gratuit 27,6 (18,2-36,9) 28,3 (19,8-38,7) 170 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 28,1 (25,7-30,5) 26,6 (24,2-29,1) 2282 

Banlieue . . . . 0 

Municipalité 
urbanisée . . . . 0 

Zone rurale . . . . 0 

 
ANNEE 

 
2008 29,1 (26,7-31,6) 27,9 (25,6-30,4) 2227 

2013 15,5 (13,5-17,5) 14,6 (12,7-16,7) 2000 

2018 28,1 (25,7-30,5) 26,9 (24,6-29,3) 2282 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 39. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois  a été gênée à 
domicile par les mauvaises odeurs venant d'industries proches ou d'autres sources, Région 
bruxelloise 

 

HE0202_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 9,9 (7,8-12,0) 8,5 (6,8-10,5) 1066 

Femme 11,7 (9,7-13,7) 10,4 (8,7-12,4) 1224 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 9,0 (4,6-13,4) 9,0 (5,5-14,4) 173 

25 - 34 16,0 (11,4-20,5) 15,9 (11,9-20,9) 403 

35 - 44 11,3 (8,2-14,4) 11,3 (8,6-14,8) 479 

45 - 54 11,1 (7,6-14,6) 11,1 (8,1-15,1) 411 

55 - 64 10,3 (6,8-13,8) 10,2 (7,3-14,2) 351 

65 - 74 6,5 (3,5-9,5) 6,4 (4,0-10,1) 281 

75 + 3,9 (1,2-6,5) 3,8 (1,9-7,3) 192 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,4 (7,0-17,9) 12,2 (7,9-18,6) 199 

Secondaire inférieur 12,8 (7,1-18,4) 12,0 (7,5-18,6) 198 

Secondaire supérieur 11,5 (8,0-14,9) 9,8 (7,2-13,2) 546 

Enseignement supérieur 9,7 (7,7-11,7) 8,1 (6,4-10,1) 1295 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 7,9 (5,9-9,9) 7,4 (5,7-9,6) 1052 

Locataire 13,5 (10,8-16,1) 11,1 (8,9-13,8) 978 

Logement social/gratuit 10,4 (4,5-16,2) 10,3 (5,9-17,3) 172 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 10,9 (9,3-12,4) 9,4 (8,1-11,0) 2290 

Banlieue . . . . 0 

Municipalité 
urbanisée . . . . 0 

Zone rurale . . . . 0 

 
ANNEE 

 
2008 15,8 (13,8-17,9) 14,7 (12,8-16,8) 2128 

2013 12,0 (10,1-14,0) 11,0 (9,3-13,0) 2000 

2018 10,9 (9,3-12,4) 9,9 (8,6-11,5) 2290 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 40. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois  a été gênée à 
domicile par les vibrations dues au trafic ou aux entreprises proches, Région bruxelloise 

 

HE0203_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 20,6 (17,8-23,3) 19,2 (16,7-22,0) 1066 

Femme 19,8 (17,3-22,3) 18,8 (16,3-21,5) 1224 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 14,8 (9,1-20,5) 14,8 (10,0-21,4) 173 

25 - 34 25,9 (20,8-31,1) 25,9 (21,1-31,4) 403 

35 - 44 20,6 (16,5-24,6) 20,6 (16,8-24,9) 479 

45 - 54 20,7 (16,3-25,2) 20,7 (16,7-25,5) 411 

55 - 64 21,5 (16,4-26,6) 21,5 (16,9-27,1) 351 

65 - 74 18,0 (12,9-23,0) 18,0 (13,5-23,6) 281 

75 + 11,0 (6,0-15,9) 11,0 (6,9-17,0) 192 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 25,5 (17,6-33,4) 25,7 (18,7-34,3) 199 

Secondaire inférieur 20,7 (13,6-27,8) 20,4 (14,2-28,4) 198 

Secondaire supérieur 22,9 (18,4-27,3) 21,4 (17,4-25,9) 546 

Enseignement supérieur 18,0 (15,4-20,7) 16,4 (14,0-19,2) 1295 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 21,4 (18,1-24,6) 20,8 (17,7-24,2) 1052 

Locataire 19,4 (16,4-22,4) 16,9 (14,2-20,0) 978 

Logement social/gratuit 16,7 (9,7-23,6) 17,4 (11,3-25,8) 172 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 20,2 (18,1-22,3) 19,0 (17,0-21,1) 2290 

Banlieue . . . . 0 

Municipalité 
urbanisée . . . . 0 

Zone rurale . . . . 0 

 
ANNEE 

 
2008 22,4 (20,1-24,6) 21,2 (19,1-23,5) 2218 

2013 18,9 (16,5-21,3) 17,8 (15,5-20,2) 2000 

2018 20,2 (18,1-22,3) 19,1 (17,2-21,2) 2290 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 41. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui  au cours des 12 derniers mois  a été gênée à 
domicile par le bruit toutes sources confondues*, Région bruxelloise 

 

HE02_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 42,2 (38,7-45,8) 40,8 (37,3-44,4) 1066 

Femme 43,3 (40,1-46,6) 42,4 (39,1-45,7) 1224 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 29,1 (21,0-37,1) 29,1 (21,8-37,6) 173 

25 - 34 45,8 (40,0-51,6) 45,8 (40,1-51,6) 403 

35 - 44 48,5 (43,4-53,6) 48,5 (43,4-53,6) 479 

45 - 54 45,5 (39,9-51,1) 45,5 (40,0-51,2) 411 

55 - 64 44,9 (38,8-51,1) 44,9 (38,9-51,1) 351 

65 - 74 39,7 (32,6-46,8) 39,6 (32,8-46,8) 281 

75 + 35,5 (27,2-43,9) 35,4 (27,6-44,0) 192 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 40,7 (31,4-50,0) 41,2 (32,4-50,7) 199 

Secondaire inférieur 47,3 (37,9-56,7) 47,3 (38,2-56,7) 198 

Secondaire supérieur 39,3 (33,7-44,9) 38,5 (33,1-44,2) 546 

Enseignement supérieur 44,0 (40,5-47,5) 42,2 (38,6-45,9) 1295 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 43,3 (39,2-47,4) 42,5 (38,3-46,8) 1052 

Locataire 43,5 (39,4-47,6) 41,6 (37,3-45,9) 978 

Logement social/gratuit 38,1 (29,2-47,0) 39,1 (30,7-48,3) 172 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 42,8 (40,1-45,5) 41,6 (38,8-44,4) 2290 

Banlieue . . . . 0 

Municipalité 
urbanisée . . . . 0 

Zone rurale . . . . 0 

 
ANNEE 

 
2008 42,6 (39,8-45,4) 41,7 (39,0-44,6) 2055 

2013 42,4 (39,4-45,4) 41,2 (38,2-44,3) 2000 

2018 42,8 (40,1-45,5) 41,7 (39,1-44,5) 2290 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 42. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à 
domicile par au moins une nuisance environnementale*, Région bruxelloise 

 

HE02_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 51,7 (48,0-55,3) 50,4 (46,7-54,1) 1063 

Femme 54,2 (51,0-57,5) 53,5 (50,1-56,8) 1219 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 37,4 (28,5-46,2) 37,4 (29,1-46,4) 172 

25 - 34 54,8 (48,8-60,7) 54,7 (48,8-60,6) 403 

35 - 44 59,8 (54,9-64,6) 59,8 (54,9-64,6) 479 

45 - 54 56,1 (50,6-61,7) 56,2 (50,6-61,6) 411 

55 - 64 56,6 (50,4-62,8) 56,6 (50,4-62,7) 347 

65 - 74 50,1 (42,9-57,3) 50,0 (42,9-57,1) 279 

75 + 45,2 (36,3-54,2) 44,9 (36,3-53,9) 191 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 48,3 (38,8-57,8) 49,1 (39,8-58,4) 199 

Secondaire inférieur 58,6 (48,8-68,4) 58,8 (48,8-68,2) 198 

Secondaire supérieur 48,5 (42,5-54,4) 48,0 (42,1-53,8) 546 

Enseignement supérieur 54,6 (51,0-58,1) 52,8 (49,1-56,5) 1287 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 52,9 (48,7-57,0) 52,1 (47,8-56,3) 1046 

Locataire 54,1 (49,9-58,3) 52,6 (48,2-56,9) 978 

Logement social/gratuit 51,1 (40,6-61,7) 52,4 (41,8-62,7) 170 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 53,0 (50,2-55,7) 52,0 (49,1-54,8) 2282 

Banlieue . . . . 0 

Municipalité 
urbanisée . . . . 0 

Zone rurale . . . . 0 

 
ANNEE 

 
2008 53,2 (50,4-56,0) 52,5 (49,7-55,3) 2020 

2013 49,2 (46,2-52,3) 48,2 (45,1-51,3) 2000 

2018 53,0 (50,2-55,7) 52,1 (49,3-54,9) 2282 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 43. Pourcentage des ménages en situation de surpeuplement, Région bruxelloise 

 

LO04_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 8,7 (6,7-10,7) 0,2 (0,1-0,2) 878 

Femme 4,4 (2,5-6,3) 0,1 (0,1-0,1) 670 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 23 

25 - 34 8,9 (4,9-12,8) 9,1 (5,8-14,1) 260 

35 - 44 11,2 (7,9-14,5) 11,2 (8,3-15,0) 337 

45 - 54 10,2 (6,2-14,1) 10,1 (6,7-14,8) 294 

55 - 64 3,7 (1,1-6,2) 3,6 (1,8-7,1) 271 

65 - 74 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 206 

75 + 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 157 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,2 (6,2-18,2) 0,4 (0,2-0,6) 154 

Secondaire inférieur 8,6 (2,8-14,4) 0,2 (0,1-0,5) 137 

Secondaire supérieur 12,0 (8,4-15,5) 0,3 (0,2-0,4) 374 

Enseignement supérieur 3,1 (1,8-4,4) 0,1 (0,0-0,1) 839 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 2,3 (0,9-3,7) 0,1 (0,0-0,1) 674 

Locataire 10,6 (8,2-13,1) 0,2 (0,2-0,3) 723 

Logement social/gratuit 6,5 (2,5-10,5) 0,2 (0,1-0,4) 151 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 6,8 (5,4-8,2) 0,1 (0,1-0,1) 1548 

Banlieue . . . . 0 

Municipalité 
urbanisée . . . . 0 

Zone rurale . . . . 0 

 
ANNEE 

 
1997 2,6 (1,8-3,4) 1,2 (0,8-1,9) 1528 

2013 5,8 (4,5-7,1) 2,8 (2,0-3,9) 1371 

2018 6,8 (5,4-8,2) 3,6 (2,6-5,0) 1548 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 44. Pourcentage des ménages qui n'arrivent pas à chauffer convenablement leur logement, Région 
bruxelloise 

 

LO05_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,4 (3,8-7,0) 4,6 (3,3-6,5) 874 

Femme 9,0 (6,5-11,5) 8,2 (6,1-10,9) 674 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 9,0 (0,0-22,2) 7,7 (1,7-29,2) 22 

25 - 34 7,0 (3,9-10,0) 6,3 (4,0-9,7) 259 

35 - 44 8,4 (5,2-11,7) 7,9 (5,3-11,5) 338 

45 - 54 6,1 (2,9-9,3) 5,7 (3,4-9,5) 296 

55 - 64 10,1 (5,6-14,5) 9,5 (6,1-14,6) 271 

65 - 74 3,8 (0,9-6,7) 3,5 (1,6-7,3) 206 

75 + 3,4 (0,4-6,4) 2,9 (1,1-7,1) 156 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,2 (3,8-14,7) 8,6 (4,7-15,3) 154 

Secondaire inférieur 4,8 (0,9-8,8) 3,9 (1,7-8,8) 137 

Secondaire supérieur 7,5 (4,7-10,3) 5,9 (3,8-8,9) 374 

Enseignement supérieur 6,2 (4,3-8,1) 4,7 (3,2-6,8) 839 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 3,7 (2,1-5,2) 3,1 (1,9-4,9) 675 

Locataire 9,2 (6,9-11,5) 7,8 (5,8-10,5) 721 

Logement social/gratuit 9,7 (4,0-15,4) 8,2 (4,6-14,1) 152 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 7,0 (5,5-8,4) 5,7 (4,4-7,3) 1548 

Banlieue . . . . 0 

Municipalité 
urbanisée . . . . 0 

Zone rurale . . . . 0 

 
ANNEE 

 
2013 9,5 (7,7-11,3) 8,0 (6,5-9,8) 1382 

2018 7,0 (5,5-8,4) 5,8 (4,6-7,3) 1548 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 45. Pourcentage des ménages qui ont un sérieux problème d'humidité ou de moisissure dans leur 
logement, Région bruxelloise 

 

LO_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,7 (4,1-7,3) 4,4 (3,2-5,9) 877 

Femme 8,4 (6,1-10,7) 6,9 (5,1-9,3) 673 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 5,6 (0,0-14,1) 5,0 (1,2-19,1) 23 

25 - 34 6,6 (3,3-9,9) 6,1 (3,7-9,9) 260 

35 - 44 9,7 (6,4-13,1) 9,3 (6,5-13,1) 338 

45 - 54 8,2 (4,7-11,7) 7,8 (5,0-12,0) 295 

55 - 64 7,8 (4,4-11,3) 7,5 (4,8-11,6) 272 

65 - 74 2,1 (0,3-3,9) 2,0 (0,8-4,5) 206 

75 + 2,3 (0,2-4,4) 2,0 (0,8-5,0) 156 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,8 (1,7-9,9) 5,2 (2,5-10,5) 154 

Secondaire inférieur 7,0 (2,7-11,2) 5,6 (3,0-10,5) 138 

Secondaire supérieur 6,9 (4,3-9,6) 5,2 (3,4-7,9) 374 

Enseignement supérieur 7,0 (5,0-8,9) 5,0 (3,6-6,9) 840 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 4,2 (2,6-5,8) 3,4 (2,3-5,1) 675 

Locataire 8,8 (6,6-11,1) 6,6 (4,8-9,0) 723 

Logement social/gratuit 7,9 (3,2-12,5) 6,4 (3,4-11,6) 152 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 6,9 (5,5-8,2) 5,1 (4,0-6,5) 1550 

Banlieue . . . . 0 

Municipalité 
urbanisée . . . . 0 

Zone rurale . . . . 0 

 
ANNEE 

 
2013 10,7 (8,7-12,7) 9,3 (7,6-11,3) 1383 

2018 6,9 (5,5-8,2) 5,9 (4,8-7,3) 1550 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 46. Pourcentage des ménages qui sont confrontés à au moins un problème dans leur logement, Région 
bruxelloise 

 

LO_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 16,6 (13,9-19,2) 12,9 (10,6-15,6) 874 

Femme 19,1 (15,7-22,5) 15,9 (12,9-19,4) 669 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 14,9 (0,0-30,6) 14,2 (4,8-34,9) 22 

25 - 34 20,2 (14,8-25,6) 19,7 (15,0-25,5) 259 

35 - 44 22,7 (18,1-27,3) 22,4 (18,2-27,3) 337 

45 - 54 21,5 (16,1-26,8) 21,2 (16,4-27,0) 293 

55 - 64 18,7 (13,2-24,1) 18,5 (13,7-24,5) 270 

65 - 74 5,3 (2,2-8,5) 5,2 (2,8-9,2) 206 

75 + 5,7 (2,0-9,3) 5,4 (2,8-10,1) 156 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 22,5 (14,7-30,2) 20,8 (14,5-29,0) 154 

Secondaire inférieur 18,0 (10,6-25,4) 15,4 (9,9-23,2) 136 

Secondaire supérieur 20,3 (15,9-24,8) 15,4 (11,8-19,7) 374 

Enseignement supérieur 15,2 (12,5-17,9) 10,9 (8,6-13,8) 835 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 9,9 (7,4-12,5) 8,5 (6,4-11,2) 672 

Locataire 23,4 (20,0-26,7) 18,1 (14,9-21,9) 720 

Logement social/gratuit 21,4 (14,0-28,7) 19,2 (13,2-27,0) 151 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 17,7 (15,6-19,8) 13,9 (11,8-16,2) 1543 

Banlieue . . . . 0 

Municipalité 
urbanisée . . . . 0 

Zone rurale . . . . 0 

 
ANNEE 

 
2013 20,8 (18,2-23,4) 17,2 (14,9-19,7) 1371 

2018 17,7 (15,6-19,8) 14,5 (12,7-16,6) 1543 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 47. Pourcentage des ménages où au moins une personne fume régulièrement à l'intérieur du logement, 
Région bruxelloise 

 

HE03_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 24,5 (21,3-27,7) 22,2 (19,0-25,7) 878 

Femme 18,7 (14,7-22,8) 17,3 (13,9-21,4) 674 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 26,1 (5,3-46,9) 27,3 (12,3-50,0) 23 

25 - 34 24,6 (17,4-31,8) 25,1 (18,5-33,1) 260 

35 - 44 21,3 (16,7-25,9) 21,5 (17,2-26,4) 338 

45 - 54 25,4 (19,6-31,1) 25,5 (20,2-31,7) 296 

55 - 64 24,4 (18,8-30,1) 24,6 (19,4-30,7) 272 

65 - 74 20,9 (14,4-27,5) 21,3 (15,4-28,6) 206 

75 + 7,5 (2,6-12,3) 7,9 (4,1-14,6) 157 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 26,9 (18,8-35,1) 27,0 (19,6-36,0) 154 

Secondaire inférieur 33,8 (24,8-42,9) 34,0 (25,6-43,5) 138 

Secondaire supérieur 28,7 (22,9-34,5) 25,8 (20,7-31,7) 374 

Enseignement supérieur 16,1 (13,1-19,1) 14,2 (11,4-17,6) 842 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 14,4 (10,5-18,3) 13,6 (10,1-18,1) 676 

Locataire 28,7 (25,0-32,4) 27,6 (23,3-32,4) 724 

Logement social/gratuit 19,6 (12,3-27,0) 20,3 (13,7-29,1) 152 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville et 
agglomération dense 22,0 (19,5-24,5) 20,4 (17,9-23,1) 1552 

Banlieue . . . . 0 

Municipalité 
urbanisée . . . . 0 

Zone rurale . . . . 0 

 
ANNEE 

 
2004 32,4 (29,8-35,0) 30,5 (27,9-33,1) 1776 

2008 30,2 (27,5-33,0) 28,2 (25,6-31,0) 1606 

2013 25,9 (23,0-28,8) 24,1 (21,3-27,0) 1383 

2018 22,0 (19,5-24,5) 20,3 (18,0-22,8) 1552 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 48. Pourcentage des ménages qui imposent des restrictions quant à l'usage du tabac à l'intérieur du 
logement, Région bruxelloise 

 

HE04_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 70,7 (67,2-74,1) 69,9 (66,2-73,4) 878 

Femme 78,6 (74,5-82,7) 78,1 (73,8-81,9) 674 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 80,3 (62,4-98,1) 79,0 (58,1-91,1) 23 

25 - 34 76,0 (68,8-83,3) 75,4 (67,2-82,0) 260 

35 - 44 75,4 (70,1-80,7) 75,1 (69,4-80,1) 338 

45 - 54 76,3 (70,7-81,8) 76,1 (70,1-81,2) 296 

55 - 64 72,5 (66,7-78,3) 72,3 (66,1-77,8) 272 

65 - 74 66,1 (58,5-73,7) 65,4 (57,4-72,7) 206 

75 + 72,6 (64,2-80,9) 71,0 (61,7-78,8) 157 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 69,4 (61,0-77,8) 68,8 (59,9-76,5) 154 

Secondaire inférieur 62,0 (52,8-71,1) 60,4 (50,8-69,3) 138 

Secondaire supérieur 69,5 (63,6-75,4) 67,8 (61,4-73,6) 374 

Enseignement supérieur 79,3 (76,0-82,7) 78,6 (74,8-81,9) 842 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 79,0 (74,8-83,3) 79,5 (74,5-83,8) 676 

Locataire 69,9 (66,2-73,7) 65,8 (61,0-70,4) 724 

Logement social/gratuit 75,4 (67,8-82,9) 73,9 (65,1-81,2) 152 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 74,2 (71,5-76,8) 73,0 (70,2-75,6) 1552 

Banlieue . . . . 0 

Municipalité 
urbanisée . . . . 0 

Zone rurale . . . . 0 

 
ANNEE 

 
2004 39,2 (36,5-42,0) 38,7 (36,0-41,5) 1671 

2008 62,2 (59,3-65,0) 61,7 (58,8-64,5) 1583 

2013 72,3 (69,2-75,4) 71,8 (68,6-74,8) 1383 

2018 74,2 (71,5-76,8) 73,6 (70,9-76,2) 1552 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 49. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que la vitesse et/ou le volume du trafic 
posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, Région wallonne 

 

HE0101_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 15,0 (12,4-17,5) 14,4 (12,0-17,2) 1506 

Femme 15,5 (13,1-18,0) 15,0 (12,7-17,6) 1683 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 9,4 (4,6-14,1) 9,4 (5,5-15,4) 331 

25 - 34 12,3 (7,3-17,4) 12,3 (8,2-18,2) 372 

35 - 44 18,3 (13,1-23,6) 18,3 (13,7-24,1) 474 

45 - 54 19,4 (14,7-24,0) 19,3 (15,1-24,4) 598 

55 - 64 16,1 (11,5-20,8) 16,1 (12,1-21,2) 588 

65 - 74 16,6 (11,2-21,9) 16,5 (11,9-22,5) 450 

75 + 11,7 (7,3-16,0) 11,6 (7,9-16,7) 376 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 8,9 (3,3-14,6) 9,2 (4,7-17,2) 259 

Secondaire inférieur 17,2 (12,1-22,3) 16,6 (12,3-22,0) 507 

Secondaire supérieur 18,4 (14,3-22,4) 18,0 (14,2-22,5) 959 

Enseignement supérieur 13,2 (10,4-16,1) 12,4 (9,9-15,5) 1375 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 15,3 (12,9-17,7) 14,6 (12,3-17,2) 2328 

Locataire 18,3 (13,6-23,1) 18,1 (13,8-23,3) 602 

Logement social/gratuit 9,0 (2,1-15,9) 8,5 (4,0-17,2) 102 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 19,0 (14,8-23,1) 18,8 (14,9-23,4) 706 

Banlieue 22,6 (16,9-28,2) 21,1 (16,0-27,2) 364 

Municipalité 
urbanisée 13,8 (10,4-17,2) 13,0 (10,2-16,5) 987 

Zone rurale 9,8 (6,5-13,1) 9,3 (6,5-13,2) 1132 

 
ANNEE 

 
2013 17,4 (15,2-19,6) 16,8 (14,7-19,1) 3136 

2018 15,3 (13,3-17,3) 14,7 (12,8-16,9) 3189 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 50. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que l'accumulation d'immondices pose 
un sérieux problème dans le quartier de résidence, Région wallonne 

 

HE0102_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,7 (3,9-7,4) 5,3 (3,8-7,3) 1506 

Femme 6,6 (4,8-8,5) 6,3 (4,8-8,1) 1683 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,8 (1,3-6,4) 3,8 (1,9-7,4) 331 

25 - 34 5,2 (1,9-8,6) 5,2 (2,7-9,7) 372 

35 - 44 10,3 (5,2-15,5) 10,3 (6,2-16,6) 474 

45 - 54 6,5 (3,5-9,4) 6,4 (4,1-10,1) 598 

55 - 64 6,0 (2,9-9,2) 6,0 (3,5-10,0) 588 

65 - 74 6,2 (3,2-9,3) 6,2 (3,8-10,0) 450 

75 + 3,6 (0,5-6,7) 3,5 (1,5-8,2) 376 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,6 (0,7-12,6) 7,5 (2,8-18,7) 259 

Secondaire inférieur 5,2 (2,2-8,1) 5,0 (2,8-8,9) 507 

Secondaire supérieur 7,1 (4,3-9,9) 6,6 (4,3-10,0) 959 

Enseignement supérieur 5,6 (3,4-7,8) 5,0 (3,5-7,2) 1375 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 5,5 (3,9-7,1) 5,1 (3,9-6,7) 2328 

Locataire 6,8 (3,5-10,2) 6,3 (3,7-10,6) 602 

Logement social/gratuit 12,9 (4,3-21,4) 12,4 (6,4-22,8) 102 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 12,4 (8,6-16,2) 11,8 (8,7-16,0) 706 

Banlieue 7,3 (2,8-11,7) 6,3 (3,3-11,7) 364 

Municipalité 
urbanisée 3,2 (1,5-4,9) 2,8 (1,7-4,8) 987 

Zone rurale 2,4 (0,5-4,3) 2,2 (1,0-4,9) 1132 

 
ANNEE 

 
2013 4,9 (3,6-6,1) 4,5 (3,4-5,9) 3136 

2018 6,2 (4,7-7,7) 5,8 (4,5-7,4) 3189 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

  



92 
 

Tableau B 51. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le vandalisme ou l'endommagement 
délibéré de biens posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, Région wallonne 

 

HE0103_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 4,3 (2,9-5,7) 4,1 (2,9-5,7) 1506 

Femme 5,2 (3,8-6,7) 5,0 (3,8-6,6) 1682 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,7 (0,6-6,7) 3,7 (1,6-8,3) 331 

25 - 34 2,9 (0,9-4,9) 2,9 (1,4-5,7) 372 

35 - 44 6,4 (3,5-9,3) 6,3 (4,0-9,9) 474 

45 - 54 5,4 (2,7-8,0) 5,3 (3,3-8,5) 598 

55 - 64 5,8 (3,3-8,4) 5,8 (3,7-8,8) 588 

65 - 74 4,2 (2,0-6,4) 4,1 (2,4-6,9) 450 

75 + 4,2 (0,9-7,4) 4,0 (1,8-8,6) 375 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,5 (0,0-11,2) 5,6 (1,7-16,9) 258 

Secondaire inférieur 5,5 (3,0-8,0) 5,4 (3,4-8,3) 507 

Secondaire supérieur 5,5 (3,0-7,9) 5,2 (3,3-8,3) 959 

Enseignement supérieur 3,7 (2,3-5,0) 3,4 (2,3-5,0) 1375 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 4,0 (2,7-5,3) 3,7 (2,6-5,2) 2328 

Locataire 7,3 (4,1-10,4) 7,2 (4,7-11,0) 602 

Logement social/gratuit 11,1 (3,5-18,6) 10,4 (5,2-19,7) 102 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 7,7 (4,9-10,5) 7,5 (5,2-10,8) 705 

Banlieue 7,1 (2,9-11,4) 6,5 (3,4-11,8) 364 

Municipalité 
urbanisée 3,2 (1,8-4,5) 2,9 (1,9-4,5) 987 

Zone rurale 2,4 (1,0-3,9) 2,3 (1,2-4,1) 1132 

 
ANNEE 

 
2013 6,0 (4,6-7,4) 5,9 (4,6-7,4) 3136 

2018 4,8 (3,6-5,9) 4,6 (3,6-5,9) 3188 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 52. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le  manque d'accès à des parcs ou 
d'autres espaces publics verts ou récréatives pose unsérieux problème dans le quartier de 
résidence, Région wallonne 

 

HE0104_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,1 (4,3-7,8) 5,6 (4,2-7,4) 1506 

Femme 6,9 (5,3-8,6) 6,6 (5,1-8,4) 1682 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 6,4 (2,2-10,5) 6,4 (3,3-12,0) 331 

25 - 34 12,0 (6,6-17,4) 11,9 (7,6-18,4) 372 

35 - 44 6,8 (3,9-9,8) 6,8 (4,4-10,5) 473 

45 - 54 6,5 (3,5-9,5) 6,5 (4,1-10,1) 598 

55 - 64 5,4 (2,7-8,2) 5,4 (3,2-8,9) 588 

65 - 74 4,7 (1,9-7,5) 4,7 (2,5-8,4) 450 

75 + 2,8 (0,7-4,8) 2,7 (1,3-5,6) 376 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,3 (2,3-10,3) 8,4 (4,5-15,3) 258 

Secondaire inférieur 9,7 (5,3-14,1) 9,6 (5,9-15,2) 507 

Secondaire supérieur 7,5 (4,6-10,4) 6,6 (4,3-9,9) 959 

Enseignement supérieur 4,7 (2,7-6,7) 4,0 (2,6-6,2) 1375 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 5,4 (3,8-7,1) 5,3 (3,9-7,1) 2328 

Locataire 10,0 (6,1-14,0) 8,5 (5,4-13,0) 601 

Logement social/gratuit 14,0 (4,2-23,8) 14,0 (6,9-26,2) 102 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 11,4 (7,9-15,0) 10,5 (7,4-14,6) 706 

Banlieue 8,9 (4,1-13,7) 8,6 (5,0-14,4) 364 

Municipalité 
urbanisée 4,3 (2,3-6,4) 4,1 (2,5-6,4) 986 

Zone rurale 2,6 (0,8-4,5) 2,5 (1,2-5,0) 1132 

 
ANNEE 

 
2013 7,9 (6,1-9,7) 7,6 (6,0-9,6) 3136 

2018 6,5 (5,1-8,0) 6,3 (5,0-7,9) 3188 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 53. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare qu'au moins une nuisance 
environnementale pose un sérieux problème dans le quartier de résidence*, Région wallonne 

 

HE01_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 23,3 (20,2-26,4) 22,6 (19,6-25,8) 1506 

Femme 25,4 (22,4-28,5) 25,0 (22,1-28,1) 1681 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 17,9 (11,7-24,2) 18,0 (12,5-25,2) 331 

25 - 34 24,9 (17,9-31,9) 24,9 (18,5-32,5) 372 

35 - 44 29,4 (23,0-35,8) 29,4 (23,4-36,2) 473 

45 - 54 26,9 (21,5-32,4) 26,9 (21,8-32,6) 598 

55 - 64 26,6 (21,0-32,2) 26,5 (21,3-32,4) 588 

65 - 74 23,9 (18,0-29,7) 23,8 (18,5-30,1) 450 

75 + 16,3 (10,9-21,7) 16,1 (11,4-22,1) 375 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 18,7 (10,6-26,8) 21,1 (13,3-31,8) 257 

Secondaire inférieur 29,8 (23,4-36,3) 30,0 (23,8-37,0) 507 

Secondaire supérieur 28,2 (23,3-33,1) 27,5 (22,8-32,7) 959 

Enseignement supérieur 20,5 (16,8-24,3) 19,3 (16,0-23,2) 1375 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 22,8 (19,9-25,8) 22,2 (19,4-25,4) 2328 

Locataire 32,2 (26,2-38,1) 31,3 (25,6-37,5) 601 

Logement social/gratuit 28,0 (16,5-39,4) 27,7 (18,0-40,1) 102 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 35,7 (30,3-41,2) 35,5 (30,3-41,1) 705 

Banlieue 33,3 (26,6-39,9) 31,8 (25,3-39,0) 364 

Municipalité 
urbanisée 18,9 (15,0-22,8) 18,0 (14,6-22,0) 986 

Zone rurale 14,5 (10,4-18,6) 14,1 (10,5-18,8) 1132 

 
ANNEE 

 
2013 26,5 (23,8-29,2) 26,0 (23,4-28,8) 3136 

2018 24,4 (21,9-27,0) 23,9 (21,4-26,6) 3187 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 54. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois  a été gênée à 
domicile par la pollution de l'air, Région wallonne 

 

HE0201_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 9,5 (7,3-11,7) 8,9 (7,0-11,2) 1504 

Femme 10,1 (7,8-12,5) 9,7 (7,7-12,2) 1680 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 9,3 (4,3-14,3) 9,3 (5,4-15,7) 331 

25 - 34 7,3 (3,4-11,3) 7,3 (4,2-12,4) 370 

35 - 44 11,8 (6,8-16,9) 11,8 (7,6-17,9) 474 

45 - 54 10,3 (6,6-14,1) 10,3 (7,1-14,7) 598 

55 - 64 13,9 (9,4-18,4) 13,9 (9,9-19,0) 587 

65 - 74 8,0 (4,4-11,6) 8,0 (5,0-12,4) 450 

75 + 5,0 (2,3-7,7) 4,9 (2,8-8,5) 374 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,3 (1,4-9,2) 5,9 (2,8-12,3) 258 

Secondaire inférieur 9,7 (5,8-13,6) 9,7 (6,5-14,4) 506 

Secondaire supérieur 11,0 (7,1-14,8) 10,3 (7,2-14,4) 959 

Enseignement supérieur 9,5 (6,6-12,4) 8,8 (6,5-11,9) 1372 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 9,6 (7,3-11,9) 9,0 (7,0-11,5) 2324 

Locataire 12,3 (8,1-16,6) 12,0 (8,4-16,8) 602 

Logement social/gratuit 7,3 (1,8-12,9) 7,2 (3,4-14,8) 102 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 14,2 (9,6-18,8) 13,7 (9,9-18,7) 701 

Banlieue 9,8 (6,3-13,3) 9,0 (6,2-12,9) 364 

Municipalité 
urbanisée 10,6 (7,2-14,0) 9,8 (7,0-13,6) 987 

Zone rurale 3,8 (2,1-5,5) 3,6 (2,2-5,6) 1132 

 
ANNEE 

 
2008 11,7 (10,0-13,4) 11,4 (9,8-13,1) 2941 

2013 6,9 (5,5-8,3) 6,7 (5,4-8,2) 3135 

2018 9,8 (7,9-11,7) 9,5 (7,8-11,6) 3184 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 55. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois  a été gênée à 
domicile par les mauvaises odeurs venant d'industries proches ou d'autres sources, Région 
wallonne 

 

HE0202_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 7,0 (5,2-8,9) 6,7 (5,0-8,8) 1506 

Femme 7,5 (5,7-9,3) 7,2 (5,7-9,1) 1683 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 5,5 (1,8-9,3) 5,5 (2,8-10,7) 331 

25 - 34 7,8 (3,8-11,8) 7,8 (4,6-12,8) 372 

35 - 44 9,7 (5,6-13,8) 9,7 (6,3-14,6) 474 

45 - 54 8,5 (5,3-11,6) 8,5 (5,8-12,2) 598 

55 - 64 8,0 (4,7-11,3) 8,0 (5,3-11,9) 588 

65 - 74 4,2 (1,7-6,6) 4,2 (2,3-7,4) 450 

75 + 5,3 (2,6-8,0) 5,2 (3,1-8,7) 376 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,4 (2,3-10,6) 7,2 (3,5-14,1) 259 

Secondaire inférieur 4,7 (2,3-7,1) 4,8 (2,8-7,9) 507 

Secondaire supérieur 9,6 (6,1-13,1) 9,2 (6,3-13,2) 959 

Enseignement supérieur 6,4 (4,6-8,3) 6,0 (4,4-8,0) 1375 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 6,7 (5,0-8,4) 6,4 (4,8-8,4) 2328 

Locataire 9,3 (5,7-13,0) 8,7 (5,9-12,6) 602 

Logement social/gratuit 7,6 (2,5-12,6) 7,5 (3,8-14,0) 102 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 7,3 (4,6-10,0) 7,0 (4,8-10,3) 706 

Banlieue 7,3 (4,1-10,5) 7,0 (4,4-10,8) 364 

Municipalité 
urbanisée 8,2 (5,2-11,1) 7,7 (5,2-11,2) 987 

Zone rurale 6,1 (3,4-8,8) 5,9 (3,8-9,0) 1132 

 
ANNEE 

 
2008 13,0 (11,1-14,8) 12,4 (10,7-14,3) 2909 

2013 8,2 (6,7-9,8) 7,9 (6,5-9,5) 3134 

2018 7,3 (5,8-8,8) 7,0 (5,6-8,6) 3189 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 56. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois  a été gênée à 
domicile par les vibrations dues au trafic ou aux entreprises proches, Région wallonne 

 

HE0203_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 12,4 (10,0-14,9) 12,0 (9,7-14,7) 1506 

Femme 13,1 (10,7-15,4) 12,7 (10,6-15,2) 1683 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 8,0 (3,6-12,4) 8,0 (4,6-13,7) 331 

25 - 34 14,4 (8,6-20,2) 14,3 (9,5-21,1) 372 

35 - 44 15,4 (10,5-20,3) 15,4 (11,1-21,0) 474 

45 - 54 13,9 (9,7-18,1) 13,9 (10,2-18,6) 598 

55 - 64 13,1 (8,7-17,4) 13,0 (9,3-18,0) 588 

65 - 74 13,5 (8,8-18,2) 13,5 (9,4-18,9) 450 

75 + 8,9 (5,2-12,5) 8,8 (5,8-13,2) 376 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 8,5 (3,7-13,2) 9,2 (5,0-16,3) 259 

Secondaire inférieur 14,4 (9,0-19,8) 14,1 (9,6-20,3) 507 

Secondaire supérieur 15,8 (11,4-20,2) 15,4 (11,4-20,3) 959 

Enseignement supérieur 10,7 (8,0-13,4) 10,1 (7,8-12,8) 1375 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 12,8 (10,4-15,3) 12,5 (10,2-15,2) 2328 

Locataire 13,3 (9,0-17,6) 12,4 (8,9-17,1) 602 

Logement social/gratuit 10,0 (2,5-17,4) 9,9 (4,7-19,6) 102 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 17,2 (12,6-21,7) 16,9 (12,8-21,9) 706 

Banlieue 22,0 (16,1-27,9) 20,9 (15,6-27,5) 364 

Municipalité 
urbanisée 12,2 (8,5-15,8) 11,7 (8,7-15,6) 987 

Zone rurale 4,4 (2,3-6,5) 4,3 (2,6-6,9) 1132 

 
ANNEE 

 
2008 8,3 (6,8-9,7) 8,0 (6,7-9,5) 2942 

2013 10,6 (8,6-12,5) 10,3 (8,5-12,4) 3136 

2018 12,8 (10,7-14,8) 12,4 (10,6-14,6) 3189 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 57. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui  au cours des 12 derniers mois  a été gênée à 
domicile par le bruit toutes sources confondues*, Région wallonne 

 

HE02_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 27,7 (24,1-31,4) 27,2 (23,6-31,0) 1506 

Femme 28,0 (24,7-31,3) 27,7 (24,5-31,1) 1683 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 24,1 (16,0-32,1) 24,1 (17,0-32,9) 331 

25 - 34 30,7 (22,0-39,4) 30,7 (22,7-39,9) 372 

35 - 44 30,6 (23,8-37,4) 30,6 (24,3-37,7) 474 

45 - 54 26,8 (21,5-32,1) 26,8 (21,8-32,4) 598 

55 - 64 33,2 (26,9-39,5) 33,2 (27,2-39,8) 588 

65 - 74 26,4 (20,0-32,8) 26,4 (20,5-33,3) 450 

75 + 18,8 (13,3-24,3) 18,8 (13,9-24,8) 376 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 22,3 (14,0-30,7) 24,9 (16,7-35,4) 259 

Secondaire inférieur 31,2 (23,2-39,2) 31,6 (24,2-40,0) 507 

Secondaire supérieur 31,3 (25,5-37,1) 30,5 (25,1-36,5) 959 

Enseignement supérieur 24,5 (20,6-28,5) 23,6 (20,0-27,6) 1375 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 26,9 (23,5-30,3) 26,4 (23,1-30,0) 2328 

Locataire 30,6 (25,1-36,1) 29,7 (24,6-35,4) 602 

Logement social/gratuit 28,1 (15,4-40,7) 28,7 (18,0-42,6) 102 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 35,5 (29,7-41,3) 35,2 (29,8-41,1) 706 

Banlieue 36,6 (29,7-43,5) 35,9 (29,0-43,4) 364 

Municipalité 
urbanisée 27,4 (22,2-32,6) 26,7 (21,7-32,3) 987 

Zone rurale 15,8 (11,2-20,4) 15,7 (11,7-20,6) 1132 

 
ANNEE 

 
2008 19,1 (17,0-21,2) 18,7 (16,7-20,9) 2892 

2013 20,0 (17,5-22,4) 19,6 (17,3-22,1) 3136 

2018 27,9 (25,0-30,8) 27,4 (24,6-30,5) 3189 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 58. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à 
domicile par au moins une nuisance environnementale*, Région wallonne 

 

HE02_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 31,7 (28,0-35,5) 30,9 (27,2-34,8) 1504 

Femme 33,9 (30,5-37,4) 33,5 (30,2-37,1) 1680 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 27,4 (19,2-35,5) 27,4 (20,0-36,3) 331 

25 - 34 35,5 (26,8-44,3) 35,5 (27,3-44,6) 370 

35 - 44 39,0 (32,1-45,9) 39,0 (32,4-46,1) 474 

45 - 54 32,3 (26,6-37,9) 32,2 (26,8-38,1) 598 

55 - 64 38,4 (32,0-44,8) 38,3 (32,1-44,9) 587 

65 - 74 31,0 (24,4-37,5) 30,9 (24,7-37,8) 450 

75 + 20,4 (14,8-26,0) 20,2 (15,2-26,3) 374 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 25,1 (16,6-33,6) 28,5 (19,9-39,0) 258 

Secondaire inférieur 34,2 (26,2-42,1) 34,6 (27,1-42,9) 506 

Secondaire supérieur 37,0 (31,1-43,0) 36,0 (30,3-42,2) 959 

Enseignement supérieur 30,3 (26,2-34,4) 28,8 (25,0-33,0) 1372 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 31,2 (27,8-34,7) 30,5 (27,1-34,1) 2324 

Locataire 38,4 (32,1-44,8) 37,2 (31,2-43,7) 602 

Logement social/gratuit 33,6 (20,5-46,8) 34,2 (22,6-48,0) 102 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 40,4 (34,6-46,3) 40,0 (34,5-45,9) 701 

Banlieue 43,1 (36,2-50,0) 41,9 (34,8-49,4) 364 

Municipalité 
urbanisée 31,9 (26,6-37,2) 30,8 (25,7-36,5) 987 

Zone rurale 21,1 (15,9-26,4) 20,8 (16,2-26,4) 1132 

 
ANNEE 

 
2008 29,9 (27,5-32,4) 29,4 (27,0-31,9) 2868 

2013 27,3 (24,6-29,9) 26,8 (24,3-29,5) 3134 

2018 32,9 (29,9-35,9) 32,5 (29,5-35,5) 3184 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 59. Pourcentage des ménages en situation de surpeuplement, Région wallonne 

 

LO04_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 0,1 (0,0-0,3) 0,0 (0,0-0,0) 1255 

Femme 0,3 (0,0-0,6) 0,0 (0,0-0,0) 706 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 37 

25 - 34 0,6 (0,0-1,4) 0,6 (0,1-2,2) 204 

35 - 44 0,4 (0,0-0,9) 0,4 (0,1-1,3) 293 

45 - 54 0,2 (0,0-0,6) 0,2 (0,0-1,4) 399 

55 - 64 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 416 

65 - 74 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 322 

75 + 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 290 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 190 

Secondaire inférieur 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 342 

Secondaire supérieur 0,2 (0,0-0,3) 0,0 (0,0-0,0) 585 

Enseignement supérieur 0,3 (0,0-0,6) 0,0 (0,0-0,0) 782 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 0,2 (0,0-0,3) 0,0 (0,0-0,0) 1375 

Locataire 0,2 (0,0-0,5) 0,0 (0,0-0,0) 470 

Logement social/gratuit 0,3 (0,0-0,9) 0,0 (0,0-0,0) 116 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 0,3 (0,0-0,7) 0,0 (0,0-0,0) 438 

Banlieue 0,1 (0,0-0,3) 0,0 (0,0-0,0) 236 

Municipalité 
urbanisée 0,1 (0,0-0,4) 0,0 (0,0-0,0) 611 

Zone rurale 0,1 (0,0-0,2) 0,0 (0,0-0,0) 676 

 
ANNEE 

 
1997 0,3 (0,1-0,6) 0,3 (0,1-0,6) 1604 

2013 0,7 (0,2-1,1) 0,6 (0,4-1,1) 1901 

2018 0,2 (0,0-0,3) 0,3 (0,1-0,6) 1961 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 60. Pourcentage des ménages qui n'arrivent pas à chauffer convenablement leur logement, Région 
wallonne 

 

LO05_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,5 (3,6-7,3) 4,8 (3,3-7,0) 1257 

Femme 12,0 (8,2-15,9) 11,8 (8,5-16,1) 706 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 13,9 (0,0-38,7) 13,3 (1,8-55,7) 37 

25 - 34 11,0 (4,5-17,5) 10,6 (5,8-18,6) 205 

35 - 44 7,8 (3,0-12,5) 7,7 (4,1-14,0) 293 

45 - 54 8,0 (4,3-11,7) 7,3 (4,4-11,9) 399 

55 - 64 10,7 (5,5-15,8) 10,2 (6,3-16,0) 417 

65 - 74 4,5 (1,2-7,7) 4,0 (1,9-8,3) 322 

75 + 3,6 (0,5-6,7) 2,8 (1,1-6,7) 290 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 14,6 (6,0-23,2) 17,2 (9,8-28,4) 190 

Secondaire inférieur 10,2 (5,3-15,1) 9,1 (5,3-15,4) 343 

Secondaire supérieur 9,4 (5,6-13,2) 7,2 (4,5-11,3) 587 

Enseignement supérieur 4,0 (2,1-5,9) 3,1 (1,9-5,0) 781 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 3,5 (2,1-4,8) 3,1 (2,0-4,7) 1377 

Locataire 18,5 (12,8-24,2) 15,7 (11,0-21,9) 469 

Logement social/gratuit 16,4 (6,3-26,5) 14,0 (7,2-25,5) 117 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 10,6 (6,9-14,3) 8,8 (5,9-13,1) 438 

Banlieue 4,0 (1,4-6,6) 3,5 (1,8-6,6) 236 

Municipalité 
urbanisée 5,4 (3,0-7,9) 4,7 (2,8-7,7) 613 

Zone rurale 9,3 (4,6-14,0) 8,2 (5,0-13,1) 676 

 
ANNEE 

 
2013 8,7 (6,7-10,7) 8,3 (6,3-10,9) 1909 

2018 7,7 (5,9-9,6) 7,4 (5,8-9,3) 1963 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 61. Pourcentage des ménages qui ont un sérieux problème d'humidité ou de moisissure dans leur 
logement, Région wallonne 

 

LO_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 2,6 (1,5-3,8) 2,3 (1,4-3,6) 1257 

Femme 6,6 (4,1-9,1) 6,0 (4,1-8,8) 707 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,5 (0,0-4,5) 1,3 (0,2-9,7) 37 

25 - 34 3,4 (0,9-5,9) 3,1 (1,4-6,9) 205 

35 - 44 7,0 (2,8-11,3) 6,8 (3,7-12,1) 294 

45 - 54 5,8 (2,8-8,9) 5,2 (3,0-9,0) 399 

55 - 64 2,5 (0,6-4,3) 2,3 (1,0-5,0) 417 

65 - 74 1,7 (0,1-3,3) 1,5 (0,6-3,8) 322 

75 + 3,4 (0,4-6,3) 2,6 (1,1-6,1) 290 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,7 (3,9-15,4) 11,6 (5,6-22,5) 190 

Secondaire inférieur 6,8 (3,0-10,7) 5,6 (3,0-10,2) 343 

Secondaire supérieur 3,8 (1,6-6,0) 2,5 (1,4-4,4) 587 

Enseignement supérieur 1,8 (0,8-2,8) 1,1 (0,6-2,0) 782 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 2,3 (1,3-3,3) 1,8 (1,1-2,9) 1377 

Locataire 9,1 (5,3-12,9) 7,4 (4,7-11,6) 470 

Logement social/gratuit 5,3 (1,1-9,6) 3,4 (1,4-7,9) 117 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 5,0 (2,6-7,5) 3,7 (2,1-6,7) 438 

Banlieue 1,9 (0,3-3,5) 1,6 (0,6-3,8) 236 

Municipalité 
urbanisée 3,7 (1,9-5,4) 3,0 (1,8-5,1) 613 

Zone rurale 4,4 (1,7-7,0) 3,6 (2,0-6,3) 677 

 
ANNEE 

 
2013 5,0 (3,8-6,3) 4,3 (3,3-5,6) 1910 

2018 4,0 (2,9-5,2) 3,4 (2,6-4,6) 1964 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 62. Pourcentage des ménages qui sont confrontés à au moins un problème dans leur logement, Région 
wallonne 

 

LO_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,5 (4,5-8,5) 5,8 (4,2-8,0) 1255 

Femme 15,6 (11,6-19,7) 15,4 (11,8-20,0) 705 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 15,4 (0,0-40,2) 14,6 (2,3-55,2) 37 

25 - 34 13,4 (6,6-20,1) 12,7 (7,4-20,8) 204 

35 - 44 11,3 (5,9-16,6) 11,0 (6,7-17,6) 292 

45 - 54 11,0 (6,9-15,2) 10,0 (6,6-14,7) 399 

55 - 64 11,7 (6,5-17,0) 11,1 (7,1-16,8) 416 

65 - 74 5,1 (1,7-8,6) 4,6 (2,3-8,8) 322 

75 + 4,7 (1,3-8,0) 3,5 (1,7-7,2) 290 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 17,6 (8,8-26,4) 21,5 (13,2-33,2) 190 

Secondaire inférieur 13,4 (8,0-18,8) 11,9 (7,4-18,6) 342 

Secondaire supérieur 11,2 (7,2-15,1) 8,3 (5,4-12,4) 585 

Enseignement supérieur 5,3 (3,3-7,4) 3,9 (2,6-5,8) 781 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 4,9 (3,3-6,5) 4,4 (3,1-6,1) 1375 

Locataire 21,8 (15,9-27,6) 18,2 (13,3-24,4) 469 

Logement social/gratuit 19,7 (9,1-30,2) 15,9 (8,6-27,4) 116 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 13,3 (9,3-17,2) 10,9 (7,6-15,3) 438 

Banlieue 5,6 (2,6-8,6) 4,9 (2,8-8,3) 236 

Municipalité 
urbanisée 7,1 (4,4-9,9) 6,1 (4,0-9,3) 611 

Zone rurale 11,0 (6,2-15,7) 9,6 (6,3-14,5) 675 

 
ANNEE 

 
2013 12,6 (10,4-14,9) 11,9 (9,6-14,7) 1900 

2018 9,7 (7,8-11,7) 9,1 (7,4-11,1) 1960 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 63. Pourcentage des ménages où au moins une personne fume régulièrement à l'intérieur du logement, 
Région wallonne 

 

HE03_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 18,5 (15,5-21,6) 17,1 (14,3-20,3) 1257 

Femme 22,6 (18,1-27,1) 22,7 (18,3-27,7) 707 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 53,4 (21,1-85,7) 53,7 (27,3-78,1) 37 

25 - 34 19,8 (12,3-27,4) 19,9 (13,4-28,4) 205 

35 - 44 23,9 (16,3-31,4) 24,2 (17,4-32,5) 294 

45 - 54 21,9 (16,3-27,5) 21,7 (16,7-27,8) 399 

55 - 64 26,2 (20,1-32,3) 26,3 (20,7-32,8) 417 

65 - 74 12,2 (7,1-17,3) 12,1 (7,9-18,0) 322 

75 + 9,8 (4,6-14,9) 9,2 (5,4-15,3) 290 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 28,5 (18,5-38,4) 36,1 (25,6-48,0) 190 

Secondaire inférieur 27,2 (20,6-33,8) 27,8 (21,1-35,5) 343 

Secondaire supérieur 26,5 (21,4-31,6) 23,4 (18,8-28,7) 587 

Enseignement supérieur 9,7 (6,9-12,5) 8,1 (5,7-11,4) 782 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 14,3 (11,6-17,0) 13,4 (10,7-16,5) 1377 

Locataire 35,6 (29,3-41,8) 33,4 (27,6-39,9) 470 

Logement social/gratuit 26,2 (15,9-36,5) 26,1 (17,3-37,4) 117 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville et 
agglomération dense 20,9 (16,2-25,6) 19,4 (15,1-24,5) 438 

Banlieue 22,2 (16,5-27,9) 22,0 (16,7-28,3) 236 

Municipalité 
urbanisée 18,7 (14,1-23,3) 17,5 (13,4-22,6) 613 

Zone rurale 19,6 (14,4-24,9) 18,8 (14,1-24,6) 677 

 
ANNEE 

 
2004 34,4 (31,6-37,2) 32,3 (29,6-35,2) 2307 

2008 29,3 (26,6-31,9) 27,7 (25,1-30,4) 1944 

2013 27,0 (24,3-29,6) 25,6 (23,0-28,3) 1911 

2018 20,0 (17,4-22,5) 18,6 (16,2-21,3) 1964 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 64. Pourcentage des ménages qui imposent des restrictions quant à l'usage du tabac à l'intérieur du 
logement, Région wallonne 

 

HE04_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 70,2 (66,4-73,9) 69,7 (65,6-73,5) 1257 

Femme 71,3 (66,6-75,9) 71,5 (66,6-76,0) 706 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 25,8 (0,0-52,8) 25,8 (8,7-55,9) 37 

25 - 34 76,3 (66,6-85,9) 76,3 (65,6-84,5) 205 

35 - 44 72,8 (65,1-80,5) 73,0 (64,7-79,9) 294 

45 - 54 72,7 (66,2-79,2) 72,7 (65,8-78,6) 399 

55 - 64 69,3 (63,0-75,6) 69,3 (62,7-75,3) 416 

65 - 74 70,0 (63,3-76,8) 70,0 (62,9-76,3) 322 

75 + 65,2 (57,6-72,7) 64,9 (57,0-72,0) 290 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 53,8 (43,3-64,3) 53,9 (42,4-65,0) 190 

Secondaire inférieur 58,9 (51,7-66,2) 58,5 (51,0-65,7) 342 

Secondaire supérieur 66,8 (61,1-72,4) 66,5 (60,5-72,1) 587 

Enseignement supérieur 82,5 (78,8-86,2) 82,3 (78,3-85,8) 782 

 
OCCUPATION 
DU LOGEMENT 

 
Propriétaire 75,9 (72,6-79,3) 76,8 (72,9-80,3) 1376 

Locataire 56,7 (50,3-63,1) 54,8 (48,0-61,5) 470 

Logement social/gratuit 61,0 (49,3-72,8) 59,2 (47,0-70,4) 117 

 
DEGRE 
D'URBANISATION 

 
Grande ville ou 
agglomération dense 67,0 (61,8-72,3) 66,6 (61,0-71,7) 438 

Banlieue 65,2 (57,6-72,7) 64,9 (56,9-72,1) 235 

Municipalité 
urbanisée 77,1 (72,1-82,1) 77,0 (71,6-81,7) 613 

Zone rurale 68,2 (62,2-74,2) 68,2 (61,5-74,3) 677 

 
ANNEE 

 
2004 38,0 (35,2-40,8) 37,5 (34,7-40,3) 2255 

2008 55,0 (52,1-57,8) 54,8 (51,9-57,7) 1922 

2013 60,2 (57,2-63,2) 60,2 (57,2-63,2) 1910 

2018 70,5 (67,6-73,5) 70,7 (67,6-73,5) 1963 

 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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CONTACT 

Rana Charafeddine  •  T+32 2 642 57 39  •  rana.charafeddine@sciensano.be 
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POUR PLUS 
D’INFORMATIONS 

_ 
Rendez-vous sur notre site 

web  >www.sciensano.be ou 
contactez-nous à l’adresse  

>info@sciensano.be 


