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Depuis plus de 40 ans, TREVI est présent sur tous les segments 
du marché immobilier résidentiel partout en Belgique. Au cours 
de cette étude, des personnes situées dans des grandes villes 
flamandes et wallonnes et qui désirent acheter un appartement 
dans les deux prochaines années seront questionnées afin de 
connaître leurs souhaits et leurs besoins. De cette façon, TREVI 
peut anticiper de manière appropriée, et tenir compte des besoins 
actuels au sein du marché de l’immobilier résidentiel :

  Quel logement pour demain ?

  La situation sanitaire va-t-elle modifier la structure de notre  
 habitat ? 

  Quelles sont les nouveaux besoins en matière de logement ?

  La pandémie du Covid-19 va-t-elle changer nos habitudes  
 de logement et de vie ? 

1| Contexte & objectif
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Cette étude a été réalisée sur un échantillon de 859 personnes.

Echantillon
N = 859

Locataires
Propriétaires

2| Méthodologie & échantillon

61%
39%

Il est intéressant de noter que, la répartition propriétaire 
/ locataire de notre échantillon comporte une proportion 
comparable aux normes du marché.

Rappelons que le pourcentage de propriétaires en Belgique 
oscille à une moyenne nationale aux alentours de 70 % 
mais retombe en dessous de 45 % (± 42%) sur la Région 
Bruxelloise. Notre échantillon comporte une proportion 
légèrement plus importante de Bruxellois qui tire par 
conséquence les chiffres vers les ± 60 %.
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Les personnes interrogées habitent un logement contenant :

3| Lieu de vie actuel
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Nous constatons que les occupants 
de studios sont totalement margi-
nalisés dans cet échantillon. 

Peut-être peut-on considérer que 
les habitants des studios (en ma-
jorité jeune) n’ont pas trouvé utile 
de partager leur expérience car ils 
considèrent leur logement comme 
transitoire.
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3| Lieu de vie actuel

Dans un 
environnement 

urbain
Dans un 
environnement 
rural 

57% 43%

Nous sommes heureux de constater que la popu-
lation répertoriée par cet échantillon se répartit de 
manière égale car nous pensions que les besoins de 
changements et les prises de conscience supposées 
se retrouvent dans les deux types d’habitats.

Grâce à la base de données de TREVI et de son 
réseau TREVI Partner nous disposons donc d’une 
fenêtre ouverte sur toutes les régions et par consé-
quent sur tous les types de logements spécifiques à 
ces régions.
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Qualité du logement actuel : 
Comment les personnes interrogées considèrent leur logement ?
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3| Lieu de vie actuel

Il est de notoriété que la Belgique offre dans son 
ensemble un habitat assez qualitatif par rapport à ses 
voisins néerlandais, luxembourgeois, français ou anglais 
tant au niveau des espaces que des prestations offertes 
(cuisine, salle de bain, matériaux de finitions, châssis, 
isolation …) supérieures à la moyenne européenne.

Nous constatons que le taux de satisfaction de son 
logement est légèrement plus important en zone 
rurale qu’en zone urbaine.

Sans aucun doute nous pouvons considérer que le coût 
du m² habitable plus élevé en zone urbaine dense 
entraîne une diminution des espaces à budget égal et 
devrait être déterminant. Notons que les différences ne 
sont pas considérables puisqu’elles sont inférieures à 
5% pour chacune des catégories.

Grâce à la base de données de TREVI et de son réseau 
TREVI Partner nous disposons donc d’une fenêtre 
ouverte sur toutes les régions et par conséquent sur 
tous les types de logements spécifiques à ces régions.
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Pratique du télétravail : Quand pratiquez-vous le télétravail ? 

TOUT LE TEMPS

1 À 2 FOIS 
PAR SEMAINE

JAMAIS

4| Télétravail

0%

Nous constatons que près de la moitié de notre échantillonnage est confrontée à la réalité 
du télétravail. Cette répartition est parfaitement logique puisque nous avons dans notre 
échantillon outre une population active des personnes retraitées, des personnes sans emploi, 
des hommes et des femmes au foyer. Il était important que notre échantillon « télétravail » 
reste suffisant pour apprécier sa perception des tracas causés par cette nouvelle norme. Tel 
a été le cas puisque nous totalisons près de 450 personnes « télétravaillantes ».

52%

29%

19%
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Les personnes qui pratiquent le télétravail ont besoin :

D’UN BUREAU SÉPARÉ 

D’UN ESPACE DE BUREAU DANS LE LIVING

DE CRÉER UN ESPACE MODULABLE
DANS LE LIVING 

DE CRÉER UN ESPACE POUR TOUTE LA 
FAMILLE DESTINÉ AU TRAVAIL AT HOME 

AUTRES 7%

8%

8%

20%

57%

4| Télétravail

En conclusion, nous constatons 
que 8 belges sur 10 confrontés 
au télétravail souhaitent un lieu 
dédié à son « professionnel ». 

Si le fait de disposer d’un bureau 
séparé reste le must absolu, il 
n’en demeure pas moins que la 
flexibilité de l’espace living doit 
être pris en considération. 
En effet, il offre une réponse à 
la problématique de l’isolement 
sans, pour autant, demander 
des travaux importants ou des 
agrandissements de surfaces 
très coûteux.

Cette information nous semble en 
tout cas essentielle dans le trai-
tement que nous ferons dans la 
détermination des programmes 
et dans l’analyse des plans inté-
rieurs avec les promoteurs et les 
architectes.
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Pour trouver un logement plus adapté, 40% des personnes interrogées  
seraient prêtes à déménager loin de leur travail.

40%
60%

5| Géolocalisation & déplacements

Si cette proportion de 60 % de personnes nous a semblé élevée et, disons le 
interpellante, nous avons mieux perçu la problématique dans l’analyse de la 
question annexe sur la notion d’éloignement.



10TREVI S.A.    |        02 343 22 40    |        info@trevi.be    |        Rue Joseph Hazard 35 - 1180 Uccle

5| Géolocalisation & déplacements

Parmis ceux qui seraient prêts à déménager loin de leur travail, ils sont prêts à se déplacer à :
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1h et plus

Maximum 1h

Maximum 30 minutes 45%

43%

12%

Il est très perceptible dans les réponses que la 
notion de l’éloignement reste très « belgo-belge ». 
Quand on constate que 12% des sondés acceptent 
un éloignement de plus d’une heure du lieu de 
travail, on comprend mieux le sens de la réponse 
à la question précédente.

En clair, l’éloignement pour un Belge s’apparente 
à une distance que nos amis français ou allemand 
considèrent comme normale. Très souvent ils 
doivent s’éloigner de 1 h 30 voire 2 h de leur lieu 
de travail sans trouver cet éloignement comme 
excessif !

Le Belge garde une notion de proximité bien 
ancrée et l’exode rural ne pourrait avoir lieu que 
si les conditions de transport offrent une réponse 
efficace.
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Si votre futur logement devait répondre à certains critères essentiels, quels seraient les plus importants et les moins importants ?

 UNE GRANDE TERRASSE/UN JARDIN

UN PARKING

UNE MEILLEURE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

 FACILITÉ DE TRANSPORT

UNE MEILLEURE ISOLATION ACOUSTIQUE

 PARC/ZONE VERTE

UNE CAVE

UN BUREAU

 UN HALL D'ENTRÉE

      DES ESPACES DE RENCONTRE 
(EX : SALON, SALLE DE DÉTENTE, ROOFTOP,…)

6| Critères

PLUS IMPORTANT MOINS IMPORTANT
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6| Critères

Nous notons dans ces réponses quelques éléments de confirmation 
mais aussi d’autres beaucoup plus surprenants. 

Des éléments de confirmation : 
l’importance d’une terrasse ou d’un jardin, la proximité des moyens 
de transport et des commerces, la performance énergétique.

Au registre des éléments interpellants nous notons : 
l’intérêt du hall d’entrée fort marginalisé (à mettre en corrélation 
avec la problématique télétravail, l’importance d’un parking (cet élé-
ment ne correspond pas à la demande sur le terrain des acquéreurs 
investisseurs, l’importance de la cave jugée plus importante que le 
bureau. L’exiguïté de plus en plus fréquente des espaces ne fera que 
renforcer cette tendance.

Enfin nous constatons que 13 % des sondés attachent de l’importance 
aux espaces de rencontre dans une copropriété. Chiffre intéressant 
à prendre en considération pour des projets urbains.



13TREVI S.A.    |        02 343 22 40    |        info@trevi.be    |        Rue Joseph Hazard 35 - 1180 Uccle

Suite à la situation sanitaire, 44% des personnes interrogées seraient prêtes 
à déménager en 2021 pour trouver un logement qui répondrait à leurs nouveaux 
besoins.

44%
56%

7| Conséquences

Nous sommes étonnés que près d’un Belge sur 2 considère comme possible un 
déménagement dans les 12 mois qui viennent. Nous avons cherché les raisons 
et pensons que l’échantillon provenant de nos bases de données (dont une par-
tie des personnes demandeurs) a tiré ce pourcentage vers le haut.

Nous serons donc objectivement prudents sur le résultat. Il n’en demeure pas 
moins que la motivation des Belges pour habiter dans un logement plus en adé-
quation avec les normes de vie actuelles reste intacte malgré les craintes liées 
aux perspectives économiques plus dures que nous pourrions traverser.
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Nous notons également que les grandes tendances relevées lors de notre 
enquête de 2017 sur les souhaits des candidats acquéreurs se trouvent 
largement confortées.

Pour mémoire, les éléments essentiels que les candidats acquéreurs 
avaient souhaités à cette époque étaient dans l’ordre d’importance :

 1/ Isolation sonore 
 2/ Terrasses plus grandes 
 3/ Plus de luminosité 
 4/ Modularité des espaces 

Nous constatons qu’après la période Covid ces éléments restent considérés 
comme de plus en plus essentiels mais fondamentalement nous pouvons 
affirmer aussi que la période Post Covid a plutôt exacerbé les attentes des 
candidats mais sans les transformer comme il a été trop souvent dit.

7| Conséquences
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