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Résumé
La commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, située en province du Brabant wallon, se caractérise par
un fort accroissement de la population âgée ces dernières années. Initialement plus jeune que la
moyenne provinciale, la part de 60 ans et plus qui augmente, à un rythme rapide, pose la question du
devenir sociodémographique de la commune. Ce document traite, à partir de l’observation des
évolutions récentes en matière de population, de la thématique du vieillissement à Ottignies-Louvainla-Neuve, et particulièrement de l’adéquation entre l’offre et les besoins en termes de santé et
d’habitat chez les personnes âgées.
Un portrait global de la population des 60 ans et plus posera d’abord les bases de notre analyse, qui
mettra par la suite en exergue les inégalités socio-économiques existantes et les réponses
institutionnelles face au phénomène du vieillissement que connaît la commune d’Ottignies-Louvainla-Neuve. Des perspectives de population à l’horizon 2026 seront ensuite proposées pour anticiper
l’impact du vieillissement dans la commune belge.
Cette étude s’est faite par la mobilisation d’un grand nombre de données, à la fois quantitatives et
qualitatives, lesquelles proviennent essentiellement du Registre national, des recensements, de la base
de données INAMI (Institut national d'assurance maladie-invalidité) et d’entretiens avec des acteurs
de terrain dans le domaine de l’habitat et de la santé.
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Les résultats obtenus nous montrent que les aînés de la commune sont pour la plupart issus d’un
phénomène de sélection sociale, de par des conditions d’accès aux logements rendues de plus en plus
difficiles pour une population ne disposant pas d’assez de revenus. L’attractivité de l’entité pour les
seniors se concentre particulièrement dans la ville nouvelle de Louvain-la-Neuve, dont le centre est
piéton. Le niveau d’offre de services en matière de soins de santé peut également expliquer cette
attractivité, bien que la demande croissante consécutive à l’augmentation de la population âgée puisse
saturer les capacités d’accueil des maisons de repos et de soins, déjà bien remplies actuellement.
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Summary
The municipality of Ottignies-Louvain-la-Neuve, located in the province of Brabant Wallon, is
characterized by a net growth of its older population for the last years. Initially younger than the mean
age of the provincial population, the fast increasing part of 60+ years old questions the
sociodemographic future of the municipality. This document is treating, based on recent population
evolution, the aging theme in Ottignies-Louvain-la-Neuve, particularly the adequacy between supply
and demand in terms of health and housing for older people.
A global overview of 60+ year-old population will constitute the basis of our analyses, which will
highlight the existing socioeconomic inequalities and the institutional responses to the aging
phenomenon. Population projections by 2026 will be discussed anticipating the impact of aging in
Ottignies-Louvain-la-Neuve.
This study is using different sources of data, both from quantitative and qualitative order, which
mainly comes from the National Register, census, INAMI (a national health insurance institute) and
from interviews with housing and health professionals.
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Results show that elderly people from the municipality are mostly stemming from a social selection
process, with harsh housing conditions for people with few incomes. The attraction of the
municipality is particularly concentrated in the pedestrian city of Louvain-la-Neuve. The level of
service offer can also explain this attraction, though the growing demand going with the increasing
part of 60+ years old can saturate the health care accommodation capacity.
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1. Introduction
Le vieillissement démographique est un phénomène causé par une augmentation de la proportion de
personnes âgées dans une population, accompagnée d’une diminution de la proportion de jeunes. Il a
été amorcé par la transition de la fécondité, entraînant ainsi la réduction de la part de jeunes dans la
population. À cela s’ajoutent les progrès obtenus en matière de soins de santé et de longévité,
notamment au-delà de la soixantième année de vie (Calot et Sardon, 1999). Le vieillissement de la
population est donc une combinaison de deux effets : d’abord un «ௗvieillissement par la baseௗ», où la
population se compose de moins en moins de jeunes, suivi d’un «ௗvieillissement par le sommetௗ», où
la proportion de seniors augmente, conséquence de l’allongement de la durée de vie moyenne. Ce
vieillissement démographique est «ௗun phénomène sans précédent, universel, de grande portée et
durableௗ» (United Nations, 2002).
Pour Jacques Dupâquier (2007), le vieillissement de la population a plusieurs conséquences, tant au
niveau social qu’au niveau économique, et touche la population dans son intégralité. Le nombre
d’années vécues en bonne santé par une population vieillissante ne peut être conservé, voire
augmenté, qu’en répondant à la demande croissante en matière de soins de santé de cette population.
Les systèmes de santé publique mettent ainsi en place des mesures qui permettront aux personnes
âgées de vivre leur vieillesse en bonne santé, c'est-à-dire sans incapacité, tout en cherchant à réduire
les dépenses liées aux maladies qui apparaissent à un âge avancé. Le recours à des institutions pour
prendre en charge les aînés devenus dépendants contribue à des dépenses supplémentaires, surtout
que l’aide informelle dispensée par des proches semble se réduire progressivement (Deboosere et al.,
2006). Des inégalités existent entre hommes et femmes face à la vieillesse, celles-ci ayant une
espérance de vie (y compris en bonne santé) plus élevée dans les sociétés occidentales, avec pour
corollaire une proportion plus importante de veuves aux âges élevés.

considérables dans les pays occidentaux. L’habitat reflète quant à lui certaines réalités économiques
et sociales, telles que les inégalités de revenu, de formation ou plus simplement le coût de la vie.
Ce travail portera ainsi sur l’adéquation entre les besoins et l’offre en termes de santé et d’habitat
pour la population des aînés d’OLLN, que nous traiterons à travers les réponses à quatre questions
principales :
1. Qui sont les aînés habitant à Ottignies-Louvain-la-Neuve, combien sont-ils et où habitent-ilsௗ?
2. Existe-t-il des inégalités socio-économiques entre les aînés du Brabant wallon et d’OttigniesLouvain-la-Neuve en termes de logement et de santéௗ?
3. Quelle est la réponse institutionnelle face à la population vieillissante d’Ottignies-Louvain-laNeuveௗ?
4. Quelles sont les perspectives pour la population vieillissanteௗ?
Nous commencerons par présenter les différentes sources de données et les méthodes utilisées dans
le cadre de ce travail. Nous répondrons ensuite à la première question en réalisant un état des lieux
de l’évolution de la population âgée à OLLN, sous l’angle du logement, de la santé et de la migration.
Puis, nous nous intéresserons aux inégalités existantes en termes de logement et de santé, mais
également d’instruction, au sein de la commune. Notre réponse à la troisième question se fera via une
analyse qualitative (entretiens avec des personnes-ressources) et quantitative sur l’aide formelle et
informelle apportée aux personnes âgées. Pour finir, nous utiliserons des projections de population,
afin de prévoir l’impact du vieillissement de la population, à l’horizon 2026 et à l’échelle locale, sur
les différents indicateurs de logement et de santé mobilisés tout au long de ce travail.
2. Sources de données
Les données utilisées pour réaliser ce rapport proviennent de deux sources principales :

Économiquement, le phénomène du vieillissement pose le problème du financement des retraites, dû
à l’augmentation du nombre de bénéficiaires et à la diminution du nombre d’actifs. Cette situation a
causé un déséquilibre entre les personnes âgées et la population active qui se traduit également par
une disproportion entre le nombre de bénéficiaires des soins de santé et de logements et celui des
cotisants aux finances de l’État. Il en résulte une réduction de la capacité de ce dernier à prendre en
charge ces dépenses. La population active devra en contrepartie assumer les dépenses publiques de
soins de santé et de logement des personnes âgées. Avec l’accroissement de ce déséquilibre, le
problème sera d’assurer la pérennité de la prise en charge de soins de santé et de logement. Le parc
immobilier doit également s’adapter à des aînés qui peuvent rechercher, à un âgé élevé, des
équipements spécifiques au sein de leurs logements, pour faciliter leur vie quotidienne et leur
mobilité. Les dépenses à prévoir, en rapport avec la santé ou le logement, sont donc amenées à
s’accroitre dans les années à venir (Dupâquier, 2006; Lannoy et Lipszyc, 2000).
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Le vieillissement de la population et ses conséquences constituent ainsi une réalité en Belgique, en
Wallonie, mais également dans la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (OLLN). Ainsi, au-delà
des approches théoriques, il est intéressant de se pencher sur la réalité du quotidien vécue par ces
personnes âgées, à l’échelle de la commune d’OLLN, d’autant que le nombre de 60 ans et plus
augmente rapidement.
Ͳ

Pour ce faire, nous nous sommes concentrés sur les deux dimensions que sont la santé et l’habitat des
personnes âgées, révélatrices des conditions de vie et des inégalités. En effet, les progrès médicaux
sont une des principales causes du vieillissement, mais les inégalités en termes de santé restent
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Le Registre national répertorie des informations sur la population du territoire belge et
centralise ces informations depuis 1988 ; l’accessibilité des données remonte quant à elle à
1991. L’objectif premier du Registre est administratif, mais il permet également pour les
chercheurs de suivre la population de manière continue et de fournir des données importantes
sur les structures et les mouvements de population.
Les données du Registre sont extraites d’une application web dénommée Cytise (CytiseUCL), développée par l’équipe du Centre de recherche en démographie de l’Université
Catholique de Louvain (DEMO-UCL). Elle reprend notamment un ensemble d’indicateurs
sociodémographiques pouvant être exploités pour construire des séries temporelles sur la
structure de la population et ses différentes caractéristiques. L’application se présente sous
deux formes qui renvoient à deux types de découpage spatial et à des informations propres à
ces découpages : la première concerne les communes, la deuxième concerne les quartiers,
permettant des analyses spatiales fines (Dal, Eggerickx et Sanderson, 2014). Pour certains
indicateurs ventilés par âge, les données proviennent d’une extraction directe du Registre
national (RN-DGS), des valeurs manquantes concernant l’âge ou le secteur statistique dans
lequel se situe l’individu entrainant des effectifs totaux de population légèrement différents
de ceux présents sur l’application Cytise.
Le recensement, dans sa forme contemporaine, se base quant à lui en partie sur le Registre
national, tout en apportant des informations complémentaires concernant entre autres le
logement, la santé, ou le niveau d’instruction des individus. Il faut néanmoins distinguer le
recensement de 2001 (dénommé Enquête socio-économique) et celui de 2011 (Census), dont
ϲ



le mode de collecte diffère et ne produit pas les mêmes informations. Celui de 2001 a en effet
interrogé les individus résidant sur le territoire belge sur un ensemble de facteurs non
disponibles dans la base de données du Registre national — perception de l’état de santé,
logements ou encore travail. Le modèle de recensement de 2011 ne posait plus de questions
directement à la population, mais agrège un ensemble de bases de données (cadastre, données
fiscales, enseignement...) pour aboutir à la création d’indicateurs socio-économiques et
démographiques. Son utilisation est donc plus limitée dans le cadre de ce rapport, puisqu’il
n’aborde qu’en partie ou de manière indirecte les problématiques du logement et de la santé.

industrielle qui pourrait s’apparenter au parc scientifique de la ville de Louvain-la-Neuve (LLN). En
périphérie, on retrouve des espaces à caractère rural. Wavre a un centre urbain plus étendu que
Nivelles, mais également une périphérie plus «ௗverteௗ» comme à OLLN. Cette dernière se distingue
cependant par les deux centres urbains qu’elle possède : Ottignies, centre urbain historique de la
commune ; et LLN, ville nouvelle construite au début des années 1970 pour notamment accueillir les
étudiants francophones de l’Université Catholique de Louvain. Le nombre d’habitants est
relativement similaire entre les trois entités comparées : OLLN comptant, en 2013, 31353 habitants,
Wavre 33365 habitants et Nivelles 27110 habitants (Cytise-UCL, 2014).

D’autres sources de données ont été mises à profit, telles que l’Agence Intermutualiste (AIM),
reprenant notamment des chiffres sur la prescription de médicaments (remboursés par la mutuelle).
Des indicateurs agrégés par âge ont été construits afin d’évaluer la consommation de certains
médicaments chez les seniors. L’INAMI fut également une source d’informations sur les
disponibilités en termes de lits dans les maisons de repos (et de soins).

Afin d’analyser les disparités au sein même de la commune d’OLLN, un découpage géographique a
dû être effectué à partir des secteurs statistiques (Carte 1). Les données des recensements pouvaient
être obtenues via ces entités (plus petite unité géographique pour laquelle des données sont
disponibles). Il a donc fallu regrouper certains de ces secteurs statistiques pour former des quartiers
homogènes et permettre une comparaison entre ces zones, tout en employant la classification
préexistante effectuée par Cytise pour créer ces quartiers. Cette classification préexistante se base sur
des critères de proximité géographique, de superficie, de suivi des voies routières… Nous avons
retenu cette classification tout en y apportant quelques modifications. Le nombre de quartiers de la
commune a en effet été réduit pour éviter l’effet des petits nombres (voir Tableau 2 pour l’effectif de
population par quartier). Les deux centres urbains forment une entité spécifique, un quartier
représentant le centre d’Ottignies et l’autre la ville de LLN. Les secteurs statistiques du sud de la
commune ont été regroupés sous la dénomination Ceroux-Mousty, celles du nord sous la
dénomination Limelette. Ces zones sont à caractère plus rural, avec des habitations dispersées ou un
bâti moins dense que dans les centres urbains. Enfin, le quartier d’Ottignies-Périphérie constitue la
bande centrale de la commune. Celui-ci est étudié comme un seul ensemble, même s’il est séparé par
le quartier d’Ottignies-centre.

Il faut souligner qu’un maximum de bases de données disponibles (et accessibles) a été intégré et
exploité dans ce travail. Certaines variables qu’il aurait été pertinent d’analyser, telles que des
données fiscales ou de manière plus générale économiques, n’étaient parfois pas incluses dans une
base de données, et il a donc fallu trouver des alternatives, les plus cohérentes possible et à partir
d’autres sources, pour étudier la relation entre offre et demande en matière de logement et de santé
chez les seniors. Ces alternatives, quand elles sont utilisées, sont présentées dans les sections de ce
travail s’y rapportant.
Outre les données chiffrées, plusieurs entretiens ont été effectués auprès de «ௗpersonnes-ressourcesௗ».
La démarche qualitative s’avère aussi pertinente pour ce type de recherche, car les personnesressources interrogées sont ancrées dans la réalité du terrain et perçoivent des problèmes plus
spécifiques qu’une base de données ne nous permet pas de mettre en évidence. Elles nous relatent des
informations pouvant nuancer et compléter nos analyses quantitatives. De plus, d’autres données
chiffrées ont pu nous être communiquées via ces entretiens (loyer mensuel en maisons de repos ou
en résidence-services, nombre de bénéficiaires de repas livré à domicile, heures prestées dans les
services du CPAS...). En tout, quatre interviews ont été menées de novembre 2015 à février 2016 au
sein de plusieurs associations et institutions (cf. Annexe 1 pour une présentation de celles-ci).
3. Méthodes
Afin de bien identifier les besoins spécifiques des seniors, deux classes d’âge ont été distinguées : les
60-79 ans et les 80 ans et plus. En effet, les besoins en termes de santé sont différents selon l’âge. Les
80 ans et plus ont par exemple des risques accrus de développer des maladies cardio-vasculaires ou
respiratoires. Les infrastructures sanitaires soignent donc des pathologies différentes en fonction de
l’âge. En termes de logement, les 80 ans et plus vivent plus fréquemment dans un ménage collectif
(centre d’accueil de jour, maison de repos...) que les 60-79 ans, et les femmes se retrouvent souvent
dans un ménage isolé, très souvent après le décès de leur conjoint (leur espérance de vie est plus
élevée par rapport aux hommes). Il nous est donc apparu approprié de distinguer ces deux classes
d’âge tout au long du travail, du moins quand les données nous le permettaient.
Pour positionner la commune d’OLLN dans un contexte provincial, le choix s’est porté sur une
comparaison avec d’autres communes du Brabant wallon : Wavre et Nivelles. Ces deux communes
présentent en effet un profil urbain assez similaire à celui d’OLLN. Nivelles abrite également un
centre urbain regroupant des commerces, des restaurants et des services divers, ainsi qu’une zone
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Carte 1 : Découpage géographique des secteurs statistiques et des quartiers
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Le vieillissement de la population se superpose à cette dynamique. Comme présenté préalablement,
ce phénomène démographique typique des pays occidentaux est entre autres le résultat de
l’augmentation de l’espérance de vie et de la baisse de l’indice de fécondité des femmes.
Figure 1 : Évolution de la population des grandes régions belges
et du Brabant wallon entre 1956 et 2016
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4. Résultats
4.1

Avant d’entamer l’analyse de l’adéquation entre l’offre et les besoins en matière de logement et de
santé pour les seniors résidant dans la commune d’OLLN, nous allons réaliser un état des lieux sur la
localisation et les caractéristiques sociodémographiques de cette population.
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Tableau 1 : Effectif de population dans les communes étudiées
et dans la province du Brabant wallon
Années
Groupe d’âge

Évolution de la population de seniors

La population du Brabant wallon connaît de manière générale une évolution croissante. Entre 1956
et 2016, la population de la province a doublé alors qu’à l’échelle nationale, la population n’a
augmenté que de 25 % (Figure 1). Cette augmentation est due, d’une part, au phénomène de
périurbanisation de la région bruxelloise, qui joue un facteur déterminant. En effet, les personnes
désirant s’éloigner de la capitale, dont le profil moyen s'apparenterait à un couple biactif avec enfants
à la recherche d’un plus grand espace de vie, s’installent dans une périphérie plus verte, dont le
Brabant wallon (Eggerickx, Sanderson, Bahri et Hermia, 2007). D’autre part, la création d’une ville
nouvelle universitaire, Louvain-la-Neuve, a attiré de nombreux nouveaux habitants dans la commune,
majoritairement des jeunes, mais également des enseignants ainsi que leur famille.

1991
Ensemble

60-79 ans

2013
80+ ans

Ensemble

60-79 ans

80+ ans

OLLN

23040

2477

442

31353

4892

1301

Wavre

28560

4137

818

33365

6669

1861

Nivelles

23223

3815

745

27110

5183

1570

Brabant Wallon

321304

48958

9511

388526

70342

19292

Source : Cytise-UCL.

C’est donc dans ce contexte démographique que s’inscrit l’évolution de la population d’OLLN, et
particulièrement celle des aînés qui connaît une croissance fulgurante : de 1991 à 2013, les 60 ans et
plus sont passés de 2919 à 6193 habitants (Tableau 1). Par rapport à la population des 60-79 ans et
des 80 ans et plus dans les 3 communes d’OLLN, Wavre et Nivelles, l’évolution de la population des
seniors à OLLN est la plus rapide (Figure 2 et Figure 3).
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Source : Cytise-UCL ; Eggerickx, 2010.

Qui sont les aînés habitant à Ottignies-Louvain-la-Neuve, combien sont-ils
et où habitent-ilsௗ?
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Encadré 1 : Indice en base 100

Figure 2 : Évolution de la population de 60-79 ans (Année de référence : 1991)

Les indices en base 100 permettent de mesurer l’évolution d’indicateurs (démographiques, socioéconomiques) à partir d’une année de référence, et de facilement comparer plusieurs entités
géographiques entre elles. L’année de base est utilisée comme point de départ avec l’attribution d’un
nombre 100. Selon le phénomène étudié, cet indice évoluera soit au-dessus du nombre 100 (si
l’évolution est positive) soit en dessous (si l’évolution est négative). Un indice de 150 après 10 ans
signifie par exemple que l’indicateur mesuré a augmenté de 1,5 fois en une décennie.
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Bien que l’effectif de base en 1991 soit le plus faible par rapport aux 2 autres communes, OLLN a,
en 22 ans, presque rattrapé l’effectif de seniors de Nivelles. Entre 1991 et 2013, la population des 6079 ans résidant à OLLN a pratiquement doublé et triplé pour les 80 ans et plus. C’est à partir des
années 2000 que cette évolution de la population se distingue par rapport à la commune de Wavre.
Cela indique qu’OLLN est plus attractive pour les seniors que les deux autres communes, comme le
confirment les bilans migratoires (voir section 4.1.3).
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OLLN est cependant la commune où la proportion de seniors (de plus de 60 ans) dans la population
totale est la plus faible par rapport aux deux autres communes (19.7 %) et se situe même en dessous
de la moyenne du Brabant wallon (23.1 %) (Figure 4). En effet, la commune d’OLLN se caractérise
par une population particulièrement jeune due à l’implémentation de LLN, ville nouvelle et à
caractère universitaire.
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Figure 4 : Proportion de 60 ans et plus en 2013 (%)

Source : Cytise-UCL. Calculs des auteurs.
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Figure 3 : Évolution de la population des 80 ans et plus (Année de référence : 1991)
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Les seniors affluent néanmoins dans la commune, et leur proportion évolue désormais rapidement et
continuera à augmenter dans les prochaines années. À l’avenir, selon les projections de population
réalisées par l’équipe du Centre de démographie de l’UCL, la proportion des seniors résidant à OLLN
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Source : Cytise-UCL. Calculs des auteurs.
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atteindra les 24 % en 2026, mais restera toujours inférieure aux proportions de Wavre (+/ — 30 %)
et Nivelles (+/ — 33 %) (Sanderson, Dal, Eggerickx et Poulain, 2015).

4.1.2

Répartition spatiale

Le coefficient de séniorité est un autre moyen de mesurer le vieillissement. Il représente la part de la
population âgée de 80 ans et plus rapportée à celle des 60 ans et plus. Il s’agit donc de la proportion
de la population très âgée au sein de la population des seniors, et cela permet d'étudier le
vieillissement dans le vieillissement. Plus celui-ci est élevé, plus la part relative des 80 ans et plus est
importante au sein de la population des seniors. Ce coefficient est en nette augmentation depuis les
années 2000 dans les trois communes étudiées, soit OLLN, Wavre et Nivelles (Figure 5). OLLN se
situe en dessous de la moyenne brabançonne, sauf pour les années 2000 à 2002. En 2013, la part de
personnes âgées de 80 ans et plus (supposant une proportion plus importante de personnes
dépendantes) se marque nettement dans la commune de Nivelles par rapport aux autres communes.

La proportion de seniors par quartier indique que LLN en accueille peu par rapport au reste de la
population de la ville, ce qui n’est pas étonnant au vu du caractère universitaire de celle-ci. Dans les
autres quartiers, la part de 60 ans et plus varie entre 21,4 % à Limelette et 26,4 % à Ottignies-Centre.
Les informations sur les effectifs absolus par quartier, bien que dépendantes de leur superficie, restent
intéressantes pour évaluer la dispersion des personnes âgées sur le territoire ainsi que la localisation
de l’offre et/ou des besoins potentiels. Ainsi, près de 1500 seniors habitent Louvain-la-Neuve2 en
2013, contre 750 dans le centre urbain d’Ottignies. À LLN spécifiquement, la proportion «ௗréelleௗ»
de 60 ans et plus pourrait même être encore plus faible que telle qu’elle apparaît avec les données du
registre, puisque de nombreux étudiants qui vivent en ville durant la semaine n’y sont pas domiciliés
(Eggerickx, Pierrard et Sanderson, 2016).

Figure 5 : Coefficient de séniorité (Pop. 80+ ans/Pop. 60+ ans)

Tableau 2 : Effectif de population dans la commune d’OLLN en 2013
Quartier

ϮϰϬ
ϮϮϬ
ϮϬϬ
ϭϴϬ
ϭϲϬ

Effectif total

Effectif de 60 ans et +

Proportion de 60 ans et +

Ottignies-Centre

2773

732

26,40

Ottignies-Periph

6305

1463

23,20

Limelette

5423

1162

21,43

Ceroux-Mousty

5110

1249

24,44

Louvain-la-Neuve

11518

1557

13,52

Total

31129

6163

19,80

Source : RN-DGS. Note : 224 valeurs concernant la localisation des individus et leur âge sont manquantes.
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Source : Cytise-UCL.
Exemple : en 1991 à OLLN, la proportion de seniors de plus de 80 ans dans la population totale (1,9 %)
rapportée à celle des 60 ans et plus (12,7 %) donne un coefficient de séniorité de 151. Plus ce coefficient
est élevé, plus les 80 ans et plus sont représentés au sein de la population totale.

Ce coefficient, au travers de la dimension du vieillissement qu'il étudie, permet de concevoir les
besoins différenciés auxquels les populations font face. En effet, les personnes âgées de 60 ans n'ont
pas les mêmes besoins et les mêmes demandes que celles âgées de 80 ans et plus. La demande
d'infrastructures diffère pour ces deux groupes et les politiques à mettre en place en termes de
logements et de soins de santé vont varier d'une commune à l'autre en fonction des besoins de la
population.

Afin d’identifier plus en détail comment la population de seniors a fluctué dans la commune, nous
allons dénombrer, par quartier, le nombre d’individus présents en 2001 et 2013 (Carte 2). La
comparaison de ceux-ci nous indique que le taux de croissance annuel de la population des 60-79 ans
entre 2001 et 2013 est le plus important à LLN (près de 8 % par an). Viennent ensuite les quartiers
de Limelette, avec un taux de croissance légèrement supérieur à 4 %, de Ceroux-Mousty et
d’Ottignies-Centre, qui ont connu une croissance modérée de la population (respectivement 3 et 1,7 %
par an), et enfin la périphérie d’Ottignies, avec une faible croissance (0,6 %). À noter que pour les 80
ans et plus (Carte 3), les tendances ne sont pas identiques, puisque Limelette se caractérise par un
taux de croissance annuel très faible (1 %), qui diminue par rapport aux années 90, tandis que pour la
périphérie d’Ottignies, le taux de croissance des 80 ans et plus dépasse les 6,1 %. L’attractivité du
quartier Ottignies-Périphérie, ainsi que l’effet de la structure par âge et de la longévité des seniors
dans celui-ci peuvent expliquer la croissance de la population âgée. La population de seniors
dépassant 80 ans a quant à elle le taux de croissance le plus élevé à LLN (8,8 % par an pendant une
douzaine d’années).
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Carte 2 : Taux de croissance annuel de la population des 60-79 ans à OLLN
(2001-2013)

En termes absolus, entre 2001 et 2013, le quartier de LLN gagne près de 800 individus de 60-79 ans,
420 à Limelette, 300 à Ceroux-Mousty, et moins de 100 à Ottignies. Pour la population des 80 ans et
plus, LLN et la périphérie d’Ottignies accueillent près de 200 personnes supplémentaires, environ
120 pour Ottignies-Centre et Ceroux-Mousty et seulement 17 pour le quartier de Limelette.
4.1.3

Migrations

La migration est une composante importante de l’évolution de la population des seniors dans les
différentes communes de Belgique. L’arrivée à la retraite est une période importante dans la vie des
individus, qui se caractérise par des changements en termes de composition du ménage (les enfants
quittent le domicile familial), de déménagements dans des logements adaptés à cette nouvelle
structure du ménage… Ces migrations restent faibles, bien que les communes périurbaines récentes
(dont fait partie la commune d’OLLN) attirent des seniors en quête d’aménités environnementales
(Eggerickx et al., 2007).
L’évolution du solde migratoire relatif est présentée ici par période quinquennale (période de cinq
ans) pour les 60-74 ans (Figure 6) et pour les 75 ans et plus (Figure 7) (les données de Cytise n’étant
disponibles que pour ces classes d’âge-là). Pour la période 1991-1995, Wavre était la commune avec
le solde migratoire relatif le plus élevé. Mais ce solde a constamment diminué avec le temps,
contrairement à celui d’OLLN, qui a connu une hausse à la fin des années 1990 — début des années
2000, correspondant à la croissance du nombre de seniors dans ces années-là, pour repartir à la baisse
plus récemment. Le solde migratoire de Nivelles pour la même tranche d’âge a évolué inversement à
celui d’OLLN, avec une augmentation récente chez les 60-74 ans. Pour les 75 ans et plus, dont les
migrations sont plutôt conduites par la présence d’institutions dans les communes de destination,
OLLN est une commune dont l’attractivité est forte par rapport aux deux autres communes et à la
moyenne du Brabant wallon.

Carte 3 : Taux de croissance annuel de la population des 80 ans et plus à OLLN
(2001-2013)
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Figure 6 : Solde migratoire relatif des 60-74 ans (1991-2010)

Les migrations à destination et celles dont l’origine est la commune d’OLLN sont des migrations de
proximité régionale. La Carte 4, ci-dessous, présente les 5 principaux flux migratoires (entrants et
sortants) d’OLLN. Les communes de provenance des seniors qui rejoignent OLLN pour la période
de 2008-2012 (données les plus récentes) sont surtout les communes avoisinantes d’OLLN, avec en
tête Wavre, puis Rixensart, Genappe, Court-Saint-Etienne et Chaumont-Gistoux. Ceux qui quittent
la commune, beaucoup moins nombreux que les entrants, le font à destination de Wavre, de CourtSaint-Etienne et, plus surprenant par la plus grande distance qui sépare la commune, de Namur.
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Carte 4 : Migrations intercommunales de la population de 60 ans et plus en provenance
ou en partance de la commune d'OLLN (2008-2012). En encadré : Taux de migration
nette annuel dans les quartiers d'OLLN pour la même période
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Source : Cytise-UCL.

Figure 7 : Solde migratoire des 75 ans et plus (1991-2010)
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Note : Seuls les 5 principaux flux migratoires entrants et sortants sont représentés sur cette carte.
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Le solde migratoire (interne et international) pour la période 2008-2012 nous montre que Limelette
est le seul quartier que les seniors sont plus nombreux à quitter qu’à rejoindre. En effet, le taux net de
migration est négatif dans celui-ci, contrairement à Ceroux-Mousty et la périphérie d’Ottignies, où il
est légèrement positif. À LLN et Ottignies-Centre, cet indice est largement positif et oscille entre 1 à
3 %. Cela pourrait s’expliquer par une stratégie de choix résidentiel des seniors axée sur la
«ௗproximitéௗ», privilégiant le rapprochement des commerces, des services ainsi qu’une plus grande
facilité dans les moyens de transport (Caradec, 2010). Pour les 60-79 ans spécifiquement, la
périphérie d’Ottignies détient un solde migratoire négatif sur la période considérée (résultat non
présenté), confirmant cette propension des seniors à s’installer dans les centres urbains. La disposition
des maisons de repos joue un rôle dans l’explication des soldes migratoires des quartiers qui disposent
de ces infrastructures, puisque les 80 ans et plus vont intégrer plus souvent ce type d’institutions
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lorsqu’ils migrent dans la commune (c’est le cas à Ottignies-Centre ou à Ceroux-Mousty par
exemple).
4.1.4

Ménages et logements

La population de seniors se répartit dans plusieurs types de ménages qu’il est possible de caractériser
par la présence (ou l’absence) d’enfants au sein de celui-ci, ou par la présence d’un conjoint. Au sein
de la commune d’OLLN, de 1993 à 2013, l’évolution de la répartition selon le type de ménage n’a
que peu changé pour les individus âgés de 60 à 79 ans (Figure 8). Un senior sur deux se retrouve en
effet dans un ménage avec son partenaire, mais sans enfant, car celui-ci a déjà quitté le ménage
parental, ou alors parce que le couple n’a pas été parent. Dans le premier cas, le départ de l’enfant du
domicile parental peut engendrer un phénomène dit «ௗdu nid videௗ», où le logement devient plus
spacieux que les besoins réels du couple. Ce phénomène, comme il est mesuré à travers les données
du registre national, n’est pas nécessairement représentatif de la situation de fait dans les ménages.
En effet, certains seniors accueillent des étudiants dans leur domicile, sans pour autant qu’ils soient
déclarés à la commune3. Le logement intergénérationnel est ainsi pratiqué, mais des chiffres officiels
sont difficiles à obtenir. Dans la distribution par type de ménage, viennent ensuite les individus qui
sont isolés au sein de leur ménage, et plus particulièrement les femmes avec une espérance de vie
plus élevée que les hommes, et qui sont donc plus fréquemment veuves. Cette proportion s’intensifie
avec l’âge puisque les 80 ans et plus sont près de 40 % en 1993 et 2013 à être dans un logement seul,
alors qu’ils sont proches des 20 % pour les 60-79 ans, comme le registre le présente.
Figure 8 : Évolution de la proportion de population de 60-79 ans
et de 80 ans et plus par type de ménage à OLLN

Enfin, un élément important à souligner est l’augmentation des 80 ans et plus qui vivent en couples
sans enfant, ce qui à priori témoigne d’une meilleure longévité des deux conjoints, elle-même peut
être liée à un effet de sélection sociale à la migration et à l’effet des conditions socio-économiques de
la commune qui favorisent l’augmentation de l’espérance de vie.
Le nombre d’individus en ménages collectifs est assez faible, et cela peut s’expliquer de différentes
manières. Principalement, il existe une relative saturation des places en maisons de repos dans la
commune et ensuite, le maintien à domicile est fortement encouragé par les politiques.
L’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé pourrait aussi retarder l’entrée en maison de
repos et jouer sur ce faible effectif. La comparaison de cette répartition avec Wavre et Nivelles (non
présentée) ne met pas en évidence de différences significatives. Il ne s’agit donc pas d’un effet
spécifique à la commune d’OLLN.
L’évolution de la population vivant en ménages collectifs suit cependant un schéma particulier. La
proportion d’individus de 80 ans et plus dans ce type de ménage diminue en effet à partir de 1991 et
connaît un sursaut en 2009. De 11 % en 1993 à 2 % en 2003, cette proportion d’individus de plus de
80 ans en ménages collectifs atteint presque la barre des 10 % en 2013. Or, il n’y a pas de nouvelle
construction de maisons de repos en 2009 qui pourrait justifier un tel sursaut, et la diminution de
personnes en habitat collectif de 1991 à 2009 est également incompréhensible. Wavre et Nivelles ne
présentent pas de profil similaire par rapport à cette question (même s’il y a aussi eu une faible baisse
à Wavre), OLLN se démarquant ici de ces deux communes. Il est possible qu’il s’agisse d’un
changement de définition des ménages collectifs (l’information n’est cependant pas disponible),
entraînant une fluctuation importante dans les données. À ce jour, aucune autre explication n’a pu
être mise en évidence.
En ce qui concerne le statut d’occupation du logement, celui-ci reste un indicateur important des
conditions socio-économiques des individus (Carte 5). Quel que soit le quartier, les seniors sont
majoritairement propriétaires de leur logement, avec une proportion plus élevée dans la périphérie
d’Ottignies (82 %). La proportion moyenne de locataires dans un logement social au sein de la
commune est d’un peu plus de 10 %, valeur supérieure à la moyenne du Brabant wallon (Eggerickx,
2010).
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Il n’y a pas de grandes différences entre quartiers à mettre en évidence, sauf à Ottignies-Centre qui
se démarque avec un faible pourcentage (6 %) de locataires sociaux. Globalement, la commune est
assez homogène en termes de statut d’occupation, démontrant que les seniors ont majoritairement
acquis un titre de propriété de leur habitation.
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Carte 5 : Répartition des ménages des 60-79 ans selon le statut d'occupation à OLLN en 2001

Figure 9 : Espérance de vie à 60 ans, hommes et femmes confondus
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4.1.5

K>>E

Espérance de vie

L’espérance de vie à la naissance indique le nombre moyen espéré d’années de vie pour un enfant qui
naît à partir des conditions de mortalité du moment. En d’autres termes, cela représente la durée de
vie moyenne d’une génération connaissant les risques de décès de l’année considérée. C’est donc un
indice du moment qui résume les comportements de santé de différentes générations (Lipszyc, 2002).
Quant à l’espérance de vie à un âge donné, celle-ci exprime le nombre moyen d'années restant à vivre
à un individu d’un certain âge s’il connaissait les conditions de mortalité de l’année considérée
(INSEE, 2017). En outre, cet indicateur reflète d’une certaine manière les conditions de vie de la
population cible. Contrairement aux pays moins développés, les principaux déterminants de
l’espérance de vie dans les pays industrialisés, dont la Belgique, sont les maladies non contagieuses,
liées soit aux modes de consommation ou à la vieillesse, comme les maladies cardio-vasculaires et
les cancers (Vallin et Meslé, 2013).

ϭϵϵϲͲϮϬϬϬ
tĂǀƌĞ

EŝǀĞůůĞƐ

ϮϬϬϭͲϮϬϬϱ
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ϮϬϬϲͲϮϬϭϬ
ZĠŐŝŽŶtĂůůŽŶŶĞ

Source : Cytise-UCL.

Le graphique ci-dessus (Figure 9) représente l’espérance de vie à 60 ans des hommes et des femmes
d’OLLN, de Nivelles et de Wavre, et comme points de comparaison celles du Brabant wallon et de
la Région wallonne. L’espérance de vie à 60 ans a tendance à augmenter depuis la période 19911995. Cette augmentation n’est pas récente, mais constitue le prolongement d’une tendance déjà
amorcée auparavant. Au début du 20e siècle, l’augmentation de l’espérance de vie des personnes
âgées était déjà manifeste, mais les taux de natalité spectaculaires après la Seconde Guerre mondiale
(génération du «ௗbaby-boomௗ» de 1950-1960) ont freiné le vieillissement et ont masqué cette tendance
(Laslett, 1999). Les nouveaux progrès en matière d’espérance de vie dans les pays développés sont
désormais liés au recul des maladies dégénératives et cardio-vasculaires qui atteignent la population
aux âges élevés.
La Figure 9 montre que l’augmentation de l’espérance de vie à 60 ans a stagné à Nivelles entre 1991
et 2005 avant d’augmenter récemment, même si elle est se situe en dessous de la moyenne provinciale.
L’accroissement s’est fait plus rapidement à OLLN, qui détient un indicateur d’espérance de vie
supérieur à la moyenne du Brabant wallon. Les habitants de Wavre, dont la longévité en 1991-1995
était la plus faible, vivent de plus en plus longtemps et atteignent 24 ans d’espérance de vie à 60 ans,
comme dans la commune d’OLLN. Les meilleures conditions de vie et d’instruction des aînés dans
une commune comme OLLN pourraient expliquer les différences intercommunales. Les conditions
socio-économiques favorables de la plupart des habitants du Brabant wallon semblent donc jouer un
rôle dans l’espérance de vie, accentuant également les différences. Plusieurs recherches et travaux
ont démontré l’importance du statut socio-économique pour expliquer les différences de santé et de
mortalité des individus (Bourguignon, Eggerickx et Sanderson, 2014; Nault, Roberge et Berthelot,
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1996). En l’absence de données sur le revenu des seniors d’OLLN4, le niveau d’instruction demeure
une variable de choix pour définir le statut socio-économique et expliquer ainsi l’espérance de vie
élevée observée dans la commune chez les personnes âgées.

tend néanmoins à augmenter au fil des années, les 60 ans et plus représentant en 2013 près de 20 %
de la population du territoire communal. Cette proportion reste inférieure à la moyenne provinciale
du Brabant wallon, qui est de 23 % environ.

Figure 10 : Espérance de vie à 60 ans chez les hommes et les femmes

Les soldes migratoires de seniors à OLLN sont relativement plus élevés que dans la commune de
Wavre et de Nivelles. Ce solde est systématiquement supérieur depuis la période 1996-2000 pour les
75 ans et plus, et de manière similaire, mais moins systématique pour les 60-74 ans. Quand il s’agit
de mesurer quels quartiers semblent être les plus dynamiques en matière de mouvements de
population et de croissance démographique, les taux de migration nette et de croissance nous
indiquent que LLN a attiré le plus de seniors depuis le début des années 2000. Avec un taux de
croissance deux fois supérieur à celui de Limelette qui vient en second, la ville de LLN paraît
attractive pour une population à la recherche de services adaptés à ses besoins, et facilement
accessibles. Les aînés sont plus nombreux en chiffres absolus dans le quartier de LLN (mais en termes
relatifs sont les moins représentés dans le quartier – 13,6 % de la population locale) et en périphérie
d’Ottignies, avec près de 1500 habitants chacun en 2013.
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L’espérance de vie est généralement décrite selon le sexe, puisqu’il existe des écarts importants entre
les hommes et les femmes, et ce dès la naissance. La Figure 10 différencie l’impact du sexe sur
l’espérance de vie dans les trois communes considérées du Brabant wallon. Entre 1991 et 2010,
l’espérance de vie à 60 ans pour la commune d’OLLN est passée de 20 ans pour les hommes à 22,3
ans. Celle des femmes en revanche n’a connu qu’une augmentation de 1,5 année de vie, de 24 ans à
25,5 ans. L’espérance de vie des femmes est plus élevée en raison de différences biologiques,
génétiques, mais également d’une prévalence plus faible de comportements à risque (tabac, alcool,
etc.). Néanmoins, l’écart entre les hommes et les femmes tend à se réduire, les gains en termes
d’espérance de vie à 60 ans étant plus importants chez les hommes durant ces dernières années
(Meslé, 2004). Selon l’OCDE (2015), l’évolution de l’espérance de vie chez les hommes est
partiellement due à une diminution des comportements à risque, comme le tabagisme, parallèlement
à une forte baisse de la mortalité cardio-vasculaire parmi ceux-ci.
4.1.6

Conclusion partielle

Dans cette première partie, nous avons pu déterminer comment la population de seniors a évolué dans
la commune d’OLLN durant ces deux dernières décennies. D’une population de 2919 habitants de 60
ans et plus en 1991, la commune est passée à un total de 6193 habitants de ce groupe d’âge en 2013.
«ௗJeuneௗ» commune de par la présence d’une ville universitaire en son sein, la proportion de seniors
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La répartition de la population par type de ménages a permis de constater que les seniors vivent
principalement en couple lorsqu’ils ont entre 60 et 79 ans, mais sont souvent isolés passée cette
tranche d’âge. Cette proportion d’individus qui vivent seuls dans leur logement est la conséquence
d’une espérance de vie à 60 ans plus élevée chez les femmes, et donc une part importante de celles
qui étaient en couple se retrouvant veuves et isolées dans leur domicile. La politique du maintien à
domicile mise sur pied par les pouvoirs publics porte ses fruits puisqu’une minorité de personnes
âgées se retrouve en maisons de repos (plus ou moins 10 %, que ce soit en 1993 ou en 2013). Quand
ils en ont la possibilité, les seniors restent majoritairement dans leur domicile, dont ils sont pour la
plupart propriétaires. Nous verrons plus loin que si le maintien à domicile est préférable dans bien
des cas pour les personnes âgées, cela entraîne également un phénomène d’isolement et de solitude
nuisant à leur bien-être social et physique.
L’espérance de vie des seniors de la commune est supérieure à celle de la moyenne brabançonne,
signe que les conditions socio-économiques et les comportements en matière de santé sont favorables
et bénéfiques à la longévité des habitants de la commune. Mais dans quelle mesure ces écarts en
matière d’espérance de vie sont-ils corrélés aux conditions socio-économiques et de santé des
habitants d’OLLN et des environsௗ? La prochaine section de ce travail discute de cette question.
4.2

Étudier les inégalités socio-économiques qui peuvent exister au sein d’une commune est un bon
moyen d’identifier les potentiels déséquilibres entre offre et demande au sein de la population âgée.
Cela permet aussi de mettre en avant les risques que cela représente, comme une baisse de la mixité
sociale ou des relations intergénérationnelles qui s’atténueraient. À l’aide de plusieurs indicateursclés, les disparités intracommunales en matière de caractéristiques sociodémographiques, de
logement et de santé sont présentées dans cette section.
4.2.1

Niveau d’instruction

Faute de données sur les revenus des seniors, le niveau d’instruction est généralement considéré
comme une variable clé permettant de mettre en évidence les disparités socio-économiques. En effet,
le niveau d’instruction est un déterminant important de l’accès à l’information, du revenu et du type
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de profession exercée. Ces derniers ont à leur tour une influence majeure sur l’accès aux ressources
matérielles affectant la santé (alimentation, soins de santé, logement, etc.). D’ailleurs, les résultats du
projet de recherche TAHIB, qui vise à étudier la relation entre l'évolution des inégalités dans les styles
de vie et des inégalités sociales en santé, démontrent qu’en Belgique, l’augmentation de l’espérance
de vie est plus marquée parmi les plus instruits (Van Oyen, Deboosere, Lorant et Charafeddine, 2011).

pour les 60-79 ans et 204 pour les 80+ ans. Ceux diplômés du supérieur sont quant à eux passés de
816 (60-79 ans) et 95 (80+ ans) en 2001 à 1814 (60-79 ans) et 256 (80+ ans) en 2011.
Tableau 4 : Niveau d'instruction chez les 60-79 ans et les 80 ans et plus à OLLN,
Wavre et Nivelles

Le tableau ci-dessous (Tableau 3) représente la répartition des diplômes obtenus par les aînés selon
les deux groupes d’âge choisis. OLLN se distingue par quelques éléments. La proportion d’aînés avec
un diplôme du supérieur est plus élevée dans la commune que dans le Brabant wallon (+7 % environ)
ou qu’en Wallonie (+15-20 %). L’évolution de la proportion des diplômés du supérieur tend vers une
augmentation générale que ce soit au Brabant wallon ou en Wallonie. Néanmoins, c’est bien dans la
commune d’OLLN que cette augmentation est la plus marquée. Sur 10 ans, elle a augmenté de 12 %
pour les 60-79 ans et de 7 % pour les 80 ans et plus.

Région/commune

Sec.sup.

18,1

10,5

20,9

18,4

18,4

13,0

21,5

19,7

17,6

11,9

21,4

18,4

Tableau 3 : Niveau d'instruction chez les 60-79 ans et les 80 ans et plus à OLLN,
dans le Brabant wallon et en Région wallonne

Supérieur

28,3

17,3

42,1

24,3

23,5

11,9

33,2

17,4

20,3

13,1

30,1

15,1

Non indiqué

9,9

20,8

6,7

11,8

10,2

21,1

7,0

12,9

11,9

17,1

7,1

16,1

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Région/commune

Ottignies-Louvain-la-Neuve
2001

Années

2011

2001

80+

60-79

Région wallonne

2011

80+

60-79

80+

Groupe d’âge

60-79

2011
80+

60-79

2001

80+

60-79

80+

Nivelles
2011

60-79

80+

2001

2011

60-79

80+

60-79

80+

Primaire

17,1

29,2

9,2

18,3

19,8

29,8

11,8

21,8

19,6

28,7

12,9

21,2

Sec.inf.

26,6

22,2

21,1

27,2

28,1

24,2

26,5

28,2

30,5

29,2

28,5

29,2

Source : RN-DGS, SPF-économie, 2016a. Note : Les individus sans diplôme ne sont pas repris dans le tableau.

80+

60-79

Primaire

17,1

29,2

9,2

18,3

23,5

35,4

13,4

27,1

22,0

36,9

Sec.inf.

26,6

22,2

21,1

27,2

26,6

22,8

25,6

26,4

30,1

25,7

Sec.sup.

18,1

10,5

20,9

18,4

16,4

10,7

20,7

16,5

17,8

11,4

Supérieur

28,3

17,3

42,1

24,3

21,9

10,6

32,6

16,3

19,9

9,8

Non indiqué

9,9

20,8

6,7

11,8

11,6

20,4

7,7

13,7

10,1

16,1

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Ceci confirme qu’il existe une forme de sélection sociale dans le Brabant wallon, en particulier à
OLLN. Il semble en effet que l’on accueille plus de personnes possédant un diplôme du supérieur
(sélection sociale «ௗpar le hautௗ»), mais également moins de personnes possédant un diplôme du
primaire (sélection sociale «ௗpar le basௗ»). L’effet s’accentue dans la commune d’OLLN où les seniors
disposant d’un niveau d’instruction élevé viennent s’installer dans la commune et y vieillissent.
L’Université Catholique de Louvain joue le rôle de pôle attractif pour la population hautement
qualifiée. En outre, l’augmentation du prix du logement dans la commune implique aussi de disposer
de moyens financiers importants pour venir s’installer à OLLN, qu’un diplôme du supérieur a plus
de chances de fournir comme nous le supposons.

80+

Source : RN-DGS, SPF-économie, 2016a. Note : Les individus sans diplôme ne sont pas repris dans le tableau.

Entre les différentes communes du Brabant wallon, ces écarts se confirment (Tableau 4). Cette
proportion de diplômés du supérieur était 5 % plus élevée qu’à Wavre en 2001, et elle dépasse 9 %
en 2011. La proportion importante et grandissante des diplômés du supérieur à OLLN peut
s’expliquer par deux facteurs. Premièrement, la ville exerce une forte attractivité sur les individus
disposant d’un niveau d’instruction élevé (effet du campus universitaire). Deuxièmement, il existe un
effet de génération. En effet, les adultes âgés de moins de 60 ans en début de période (2001) et
disposant d’un diplôme du supérieur rentrent progressivement dans la classe d’âge des 60-79 ans. De
manière générale, ces données démontrent une évolution du niveau d’éducation de la population
wallonne vers un niveau plus élevé : la part du niveau primaire connaît, à quelques exceptions près,
une diminution tandis que la part des diplômés de l’enseignement supérieur connaît une augmentation
considérable. Dans la commune d’OLLN entre 2001 et 2011, la proportion de diplômés du primaire
a diminué de 8 % pour les 60-79 ans et de 11 % chez les 80 ans et plus. Cette diminution s’observe
également dans le Brabant wallon, par effet structurel lié à l’augmentation du niveau d’instruction au
fil des générations. Spécifiquement dans la commune d’OLLN, en 2001, on dénombrait 515 diplômés
du primaire pour les 60-79 ans et 164 pour les 80+ ans contre en 2011, 411 diplômés du primaire

En considérant les disparités entre quartiers, c’est bien la population de LLN qui comprend le plus de
diplômés du supérieur, ceux-ci représentant une part importante de la population âgée de ces quartiers
(Carte 6). Ottignies-Centre, par contre, n’a que moins de 20 % de sa population de seniors (60-79
ans) qui disposent d’un diplôme équivalent. Une fois de plus, le statut de ville universitaire de LLN
expliquerait ce résultat, puisque de nombreux professeurs vont ainsi s’installer en ville, et y rester
après avoir pris leur retraite. Le coût du logement n’y est également pas étranger, puisqu’il est plus
élevé à LLN au vu de la qualité du bâti et de sa nouveauté. Les disparités sociales sont ainsi présentes
à l’intérieur de la commune. Toute politique sociale ciblant les seniors devrait ainsi tenir compte de
ces éléments, sachant que les seniors vivant à Ottignies-Centre seraient ceux disposant de moins de
revenus.
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Carte 6 : Proportion d'aînés de 60-79 ans ayant un diplôme universitaire ou
postsecondaire en 2001

Figure 11 : Évolution du prix des maisons d'habitation et des appartements
à OLLN, Wavre et Nivelles (Année de référence : 1990)
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Prix du logement
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Un effet de sélection sociale se dessine donc dans cette commune et l’évolution du prix du logement
est à mettre en lien avec cette dynamique. En effet, celui-ci a connu une hausse considérable ces
dernières années. À partir des années 2000, le prix des maisons et surtout des appartements et studios
est monté en flèche, atteignant une valeur presque 6 fois plus élevée en 2014 par rapport à 1990
(Figure 11).

Source : SPF-économie, 2016b.

Le prix moyen à l’achat d’un appartement se situait aux alentours de 43000 euros en 1990, et approche
235000 euros en 2014 (Tableau 5). D’autres communes du Brabant wallon ont aussi connu cette
hausse, mais moins prononcé. Nous pouvons citer une augmentation à Wavre de 300 % du prix des
appartements et de 350 % du prix des maisons d’habitation en 15 ans, et à Nivelles une hausse
légèrement supérieure de 450 % pour les maisons et de 400 % pour les appartements. La qualité du
bâti et la superficie du logement peuvent influencer cette évolution des prix. À Nivelles, le parc
immobilier est plus ancien et la surface moyenne des habitations plus faible, comme en témoigne le
pourcentage d’habitations dont la surface bâtie au sol est de moins de 65m² (24,2 %, contre 16,2 % à
OLLN). Cet indicateur ne donne néanmoins pas d’information sur le nombre de logements que
contiennent ces habitations construites. Or, le nombre de logements est supérieur à OLLN par la
présence de multiples logements dans les buildings ou les immeubles. Dans la commune, le rythme
des nouvelles constructions fut également assez soutenu ces dernières décennies, puisque le nombre
de logements associés à ces constructions a grimpé en flèche : de 7576 en 1992 à 12720 en 2014.

Prix moyen
Appartement/studio 43187 68844 236871
69720
101448 212066 54149 84511 202009
Maison*
76072 126725 271976
68728
119255 240722 53908 98224 237679
Superficie au sol
(en prop. de
bâtiments
construits)
<45 m²
2,5
2,4
2,1
2,5
2,1
1,8
4,5
4,2
3,8
45-64 m²
16,8
15,6
14,4
9,2
8,3
7,6
24,2
22,2
20,4
65 à 104 m²
39,4
39,3
39,2
35,3
34,6
32,9
36,3
36,9
38,2
>105m²
41,2
42,6
44,3
53,1
55,0
57,7
35,0
36,8
37,6
Nombre de
logements
En maisons de tout
6603
7598
8375
9073
9973
10594
6922
7207
7797
type
En buildings et
7576
10190
12720
1886
2680
3881
2630
3196
4832
immeubles
Autres
38
89
86
197
258
287
89
97
96
Total
14217 17877
21181
11156
12911 14762
9641
10500 12725
Source : SPF-économie, 2016b. Notes : *Hors villa et bungalow. † 1992 pour la superficie au sol et le nombre de
logements (données les plus récentes disponibles).

Tableau 5 : Prix moyen et nombre de logements, superficie au sol à OLLN, Wavre et Nivelles
Commune
Années

Ϯϳ


OLLN
1990†
(1992)

2001

Wavre
2014

1990†
(1992)

2001

Nivelles
2014

1990†
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2001
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Le bâti assez récent, ainsi que la demande élevée, surtout dans la ville de LLN, explique cette
augmentation rapide du coût moyen des logements. Le quartier des Bruyères qui s’est
progressivement formé de 1990 à 2010 est un exemple de projet urbain qui accélère la croissance du
nombre de logements. De plus, les atouts en termes de mobilité, de centralité géographique et le
piétonnier de son centre-ville ont entraîné une forte demande de la population en matière d’habitat à
laquelle les agents immobiliers répondent en investissant dans la commune. Pour les seniors, les
facilités d’accès aux différents commerces ou services dans la ville, via entre autres des rampes PMR,
rendent LLN appréciable pour les déplacements quotidiens qui ne demandent pas d’être dépendants
de transports en commun. Les prix moyens pratiqués des logements avec cette demande très forte
s’élèvent donc relativement vite.
Les projections pour les années à venir se basent sur ce rythme de construction rapide, à OLLN et
dans tout le Brabant wallon. Comme exemples de projets à venir, nous pouvons citer celui du quartier
Courbevoie à LLN. Sur les 500 logements prévus, 35 seront dits en «ௗrésidence-servicesௗ», c’est-àdire adaptés aux personnes âgées. Cette proportion est plus importante pour d’autres immeubles en
début de construction, derrière la Grand-Place de LLN (projet Agora) : 86 des 228 logements seront
en effet des logements-services (Barras, 2012; Eckelmans, 2016; Tourisme Ottignies-Louvain-laNeuve, 2016). Ces projets ne sont pas les seuls et les promoteurs immobiliers prennent en compte
aujourd’hui de manière quasi systématique la problématique des besoins des aînés. Mais le prix de
ces logements reste élevé et, comme les entretiens nous l’apprennent, et réservé à une population
aisée. À titre illustratif, le prix moyen d’un appartement/studio s’est multiplié par plus de cinq entre
1990 et 2014 (Tableau 5), enregistrant ainsi une augmentation assez forte en comparaison aux autres
communes. Certains médias désignent ces nouveaux projets à LLN comme des résidences de luxe et
mettent en exergue l’explosion du prix de l’immobilier et l’accaparement d’un public aisé de ce
marché (LaLibre, 2014; RTL, 2015). Au-delà du problème de la quantité, présent, mais limité par le
dynamisme de la construction dans le Brabant wallon, se pose plutôt celui de l’accessibilité,
susceptible de mettre en péril la mixité sociale et la cohésion sociale.

Figure 12 : Santé subjective des 65 ans et plus en 2001 (%)
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Figure 13 : État de santé subjectif à OLLN chez les 65 ans et plus en 2001 (%)
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La situation sanitaire de la population est souvent explorée par des indicateurs tels que celui de la
santé subjective qui repose sur l’appréciation réalisée par l’individu de son propre état de santé
(Bourguignon et al., 2014; Deboosere et Gadeyne, 2006). Au niveau de la province du Brabant
wallon, sur base des modalités de réponses proposées par les données du recensement de 2001, la
population se déclare être majoritairement dans un état de santé moyen à bon. Ceci est également le
cas pour OLLN où plus de trois quarts de la population âgée de 65 ans et plus ne considère pas son
état de santé comme médiocre (mauvais ou très mauvais) (Figure 12).
Cette situation pourrait se justifier par le niveau de vie et le niveau d’instruction relativement élevé
dans cette commune. Aussi, la santé subjective varie en fonction du niveau d’instruction : les
personnes moins instruites se plaignent plus souvent de leur état de santé que les plus instruites (Van
der Heyden et Charafeddine, 2014).
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Source : Recensement, 2001. Note : l’effectif est indiqué au-dessus de chaque colonne.

Globalement, au niveau d’OLLN, les hommes se déclarent en meilleure santé que les femmes (Figure
13). Ces résultats sont similaires à ceux observés au niveau national via l’enquête de santé de 2013
(Van der Heyden et Charafeddine, 2014). Cette situation pourrait s’expliquer par le fait que les
femmes sont plus nombreuses à apporter une aide informelle, notamment à leurs parents, et que cette
relation crée chez les aidants un «ௗstressௗ», ce qui se répercute sur leur état de santé ressenti. En
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Dans les maisons de repos, les seniors font aussi face à des prix élevés pour obtenir une place. En
2012, 64 % des maisons de repos de la province du Brabant wallon sont dans le domaine privé (à
caractère commercial et lucratif), pratiquant des prix supérieurs à des maisons «ௗsocialesௗ» (Dubourg,
2014). Combiné à une saturation de ces maisons de repos, l’attente et le coût d’une mise en institution
peuvent donc être conséquents.
4.2.3
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contrepartie, aider les autres peut contribuer à contrebalancer cet effet, en augmentant le bien-être lié
au don de soi (Williams, 2004).

Figure 15 : Proportion d'hommes et de femmes souffrant
de maladies chroniques à OLLN en 2001

L’état de santé objectif des populations lors du recensement de 2001 a été déterminé, entre autres, par
la présence de maladies/affections chroniques. On y retrouve une meilleure santé des aînés à OLLN
comparativement aux deux communes de Wavre et Nivelles (Figure 14). Cette situation s’expliquerait
par le niveau d’instruction relativement élevé à OLLN. En effet, une meilleure instruction favoriserait
l'adoption d'un mode de vie plus sain tout en facilitant l'accès à des soins de santé appropriés (OCDE,
2013). Par ailleurs, certaines études soutiennent que la plupart des maladies chroniques sont plus
fréquentes chez les personnes avec un niveau de formation faible (Van der Heyden, 2009; Van der
Heyden et Charafeddine, 2014).
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Figure 14 : Maladies chroniques par groupe d'âge en 2013 (%)
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Grâce aux données Pharmanet, il est possible de mesurer et ensuite comparer la proportion de malades
chroniques parmi les seniors entre les différentes communes, et ce, selon quatre maladies fréquentes
(Diabète, BPCO – bronchopneumopathie chronique obstructive, Parkinson, Ostéoporose). Ces
données présentent néanmoins plusieurs biais. Elles ne concernent que les médicaments vendus en
pharmacie publique faisant l'objet d'une ordonnance et remboursés par la mutuelle. De ce fait, les
données ne sont pas représentatives de tous les consommateurs de médicaments ni de toutes les
maladies chroniques pouvant affecter la population. En outre, ces données n’incorporent pas les soins
fournis dans des structures hospitalières/sanitaires (IMA-AIM, 2017). Elles permettent néanmoins
l'observation de plusieurs caractéristiques propres à la population d’OLLN par rapport au reste du
Brabant wallon et à la Wallonie (Figure 16).
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Source : Pharmanet (AIM).

Comme le souligne Van der Heyden (2009), les données sur les maladies chroniques revêtent une
grande importance parce qu'elles représentent généralement la seule source d'information pour
estimer la prévalence des principaux problèmes de santé dans la population générale. Dans cette
étude, toute affection nécessitant des soins de santé prolongés de plus de 6 mois est considérée comme
maladie chronique. Les femmes déclarent plus souvent une maladie chronique que les hommes dans
la commune (Figure 15). Si en chiffres relatifs ce sont les hommes qui sont un peu plus concernés par
ces maladies, en chiffres absolus ce sont bien les femmes les plus atteintes. Cette situation est liée à
l’espérance de vie plus élevée chez les femmes, qui ont ainsi statistiquement plus de chances de
développer une maladie chronique.
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Figure 16 : Proportion de malades à OLLN, dans le Brabant wallon et en Wallonie
chez les 65 ans et plus en 2013 (%)

logement de ces dernières décennies. Cette augmentation est généralisée au Brabant wallon, mais
reste la plus rapide à OLLN, dont le prix moyen d’un appartement ou d’un studio est passé de 43000
euros en 1990 à 237000 euros en 2014. Seule une catégorie de la population disposant de hauts
revenus peut ainsi se permettre de venir habiter dans l’entité.
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Le constat côté santé semble clair : les seniors résidant à OLLN jouissent d’un meilleur état de santé,
par rapport à Wavre, Nivelles et le Brabant-Wallon de manière générale. Que l’indicateur étudié soit
la santé subjective, la prévalence des maladies chroniques ou de certaines maladies plus spécifiques
(données Pharmanet), la principale explication est à chercher du côté du niveau d’instruction élevé à
OLLN, qui donne accès à des soins de bonne qualité et à une meilleure information et prévention
(Van der Heyden et Charafeddine, 2014). Concernant les différences entre sexes, les conclusions
diffèrent selon l’indicateur : les hommes se sentent ainsi en meilleure santé, en moyenne (santé
subjective), mais ceux-ci souffrent relativement plus souvent de maladies chroniques. En effet, la
pratique plus courante de l’aide informelle par les femmes les pousserait à considérer leur état de
santé de manière plus négative. Les maladies chroniques quant à elles sont à lier à l’espérance de vie :
les femmes vivant plus longtemps en moyenne, celles-ci ont plus de chances de développer une
maladie chronique que les hommes, ce qui n’est pas contradictoire avec l’observation d’une
prévalence plus élevée des maladies chroniques chez les hommes.

ϱϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϭϬ

4.3
Ϭ
ŝĂďğƚĞ

WK

WĂƌŬŝŶƐŽŶ
K>>E

KƐƚĠŽƉŽƌŽƐĞ

ƌĂďĂŶƚtĂůůŽŶ

WĂƌĂĐĠƚĂŵŽů

dŽƚĂůĚĞŵĂůĂĚĞƐ

4.3.1

tĂůůŽŶŝĞ

Source : Pharmanet. Note : BPCO = Bronchopneumopathie chronique obstructive.

Les aînés présents dans la commune d’OLLN sont en meilleure santé que dans le reste de la Wallonie,
ce qui confirme les résultats précédents. De manière générale, la proportion de malades, toutes
maladies chroniques confondues, est plus élevée en Wallonie qu’en Brabant-Wallon, qui comporte
respectivement 57 % et 44 % de malades parmi les aînés en 2013. Il n’existe que très peu de
différences entre le Brabant-Wallon et la commune d’OLLN. C’est dans cette dernière que se dessine,
à priori, une meilleure santé parmi les 65 ans et plus. Là aussi, le rôle de l’instruction est décisif, car
un niveau d’instruction élevé favorise l’accès à l’information et à la prévention. Le diabète,
l'ostéoporose et les BPCO peuvent être atténués en fonction du style de vie adopté. Les personnes
présentant un meilleur niveau d’instruction semblent en effet plus à même d'y prêter attention.
Cependant, il faut nuancer ces propos, puisque nous ne disposons pas de données sur l’ensemble des
maladies dont souffriraient les aînés d’OLLN, mais seulement celles reprises dans Pharmanet.
4.2.4

Conclusion partielle

De ce chapitre se dégage une forme de sélection sociale qui s’opère dans la commune d’OLLN, avec
une proportion très élevée d’aînés diplômés du supérieur par rapport aux référents provincial et
régional, phénomène qui s’accentue même avec le temps. Le statut de ville universitaire de LLN n’est
pas étranger à ce processus, puisque les résultats montrent une proportion beaucoup plus forte de
hauts diplômés dans les quartiers de la ville. Cette proportion est en revanche plus faible à OttigniesCentre, mettant en évidence une forte disparité et donc des inégalités socio-économiques potentielles
entre les deux centres urbains. Cela pose donc la question d’une mixité sociale qui est difficile à
atteindre, particulièrement dans certaines zones de la commune, au vu de l’augmentation du prix du

face

à
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population

vieillissante

Aide formelle et informelle

Le vieillissement de la population s'accompagne d'une hausse de la demande en soins de santé. L'offre
de ces soins de santé est divisée en deux secteurs, formel et informel (Figure 17). Le recours à ceuxci varie en fonction de l'âge et du niveau de dépendance de la personne. Nous observons par ailleurs
une hausse de l'importance des aidants informels dans toute la population, due entre autres à la prise
en charge plus tardive par les professionnels de la santé. Ces deux types d'aide, complémentaires au
début, se substituent progressivement l'un à l'autre. En effet, la hausse du loyer en maison de repos et
le temps d'attente pour l'accès à celles-ci demandent aux aînés de trouver d'autres types de prise en
charge, tels que les membres de la famille, majoritairement la compagne, le compagnon, ainsi que les
enfants. La population considérée comme aidante proche informelle est celle des personnes âgées de
45 ans et plus, et apportant de l'aide à un membre de sa famille en dehors de ses activités
professionnelles. Les femmes sont les plus représentées dans ce groupe. Cela s’explique par le
phénomène de la «ௗgénération sandwichௗ». Il s’agit généralement de femmes actives qui devront
prendre soin de leurs enfants, mais aussi de leurs parents âgés. Cette situation constitue un poids
psychologique et physique pour ces femmes qui peut réduire leur rendement sur le plan professionnel.
Mais cela dépend aussi du sens qui est accordé à cette aide aux parents (Ogg, Renaut et Sylvie, 2005;
Pines, Neal, Hammer et Icekson, 2011; Williams, 2004).
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Figure 17 : Schéma conceptuel de l'aide formelle et informelle

Figure 18 : Indice d'aidants potentiels dans les communes d'OLLN, Wavre et Nivelles
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Ainsi, si les soins de santé procurés dans les cas de maladie les plus graves le sont majoritairement
par des professionnels, s’intéresser aux aidants informels potentiels permet de compléter notre
analyse.

Ϯ

Un indice d’aidants potentiels a été mis en place par Bourguignon et al. (2014), qui considère que
«ௗles personnes âgées entre 45 à 64 ans sont les principales pourvoyeuses d’aides pour les personnes
âgées de 80 ans et plusࣟ» et est calculé en divisant la population âgée de 45 à 64 ans par la population
âgée de 80 ans et plus. L’indice permet d’approximer le nombre d’aidants théoriquement disponibles
pour aider une personne âgée.

Source : Cytise-UCL. Calculs des auteurs.

Sans grande surprise, le nombre d’aidants potentiels par individu de 80 ans et plus est en constante
diminution depuis 1998 dans les trois communes (Figure 18), principalement à cause de
l’allongement de l’espérance de vie. La commune d’OLLN possède un indice d’aidants potentiels
plus élevés que les deux autres communes, et ce sur toute la période considérée. OLLN a ainsi à
disposition, théoriquement, 6,8 aidants pour chaque personne âgée de 80 ans et plus, et se situe audessus de la moyenne wallonne en 2011, de 5,4 aidants par personne âgée, contrairement à Nivelles
et Wavre (Bourguignon et al., 2014). La situation se détériore cependant bien plus rapidement à
OLLN, l’indice d’aidants potentiels diminuant presque de moitié en 15 ans. La rapide augmentation
de la part des personnes âgées dans la population, en déséquilibrant la structure par âge, met donc
aussi à mal les dynamiques d’entraide informelle.

Le processus de vieillissement de la population belge, amorcé à la fin du 19e siècle, se poursuit et
s’accentuera dans l’avenir. Dès lors, la question de l’offre de lits en maisons de repos pour personnes
âgées (MRPA) ou en maisons de repos et de soins (MRS) devient primordiale. La Figure 19 nous
permet d’analyser l’évolution de l’offre de lits en MRS/MRPA en Région wallonne en représentant
d’une part le nombre de lits, et d’autre part, un ratio indiquant l’adéquation entre la demande
potentielle et l’offre de lits en MRS. En d’autres termes, ce rapport nous renseigne sur le nombre de
personnes âgées par lit disponible en MRPA/MRS. Plus le ratio est élevé, moins l’offre est grande
par rapport à la population qui pourrait potentiellement en faire la demande.
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Évolution du nombre de lits en maisons de repos et de soins en Wallonie

Encadré 2 : Ratio de la demande potentielle de lits en MRPA/MRS :
Le ratio est calculé en divisant la population âgée de 80 ans et plus par le nombre de lits en
MRPA/MRS par commune. La population âgée de 80 ans et plus représente ainsi la demande
potentielle de place en MRPA/MRS, puisque c’est ce groupe d’âge qui les occupe majoritairement.
Le nombre de lits représente tout simplement l’offre réelle au sein de la commune. Ceci permet
d’approximer l’adéquation entre les besoins potentiels et l’offre réelle : plus le ratio est élevé, plus
nous pouvons suspecter un manque de lits en MRPA/MRS au sein de la commune. Il faut cependant
garder à l’esprit l’existence de migrations intercommunales pour l’entrée en institution, que ce soit
pour des raisons d’offre (lits indisponibles dans sa commune de résidence) ou pour se rapprocher de
sa famille.
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Tableau 6 : Nombre de lits et population des 80 ans et plus en 2013
Il faut prendre en considération que ce ratio ne reflète pas exactement la situation de l’offre et de la
demande de lits en MRPA/MRS en Wallonie puisque nous considérons l’ensemble de la population
âgée de 80 ans et plus comme une demande potentielle, alors qu’atteindre un âge élevé n’est pas
systématiquement synonyme d’un besoin d’entrer en institution.
Le nombre de lits en Wallonie dès les années 1990 connaît une augmentation rapide, illustrant à priori
la prise de conscience du vieillissement de la population par les décideurs politiques. Cette forte
croissance a contribué à la réduction du rapport de la population de 80 ans et plus par lit atteignant
son niveau le plus bas en 1998 avec 2,6 personnes par lit.
Figure 19 : Évolution du nombre de lits en MRS en Wallonie et ratio des 80 ans et plus
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Ottignies-Louvain-la-Neuve

311

1301

4,18

Wavre

374

1861

4,97

Nivelles

234

1570

6,70

Brabant wallon

4494

19292

4,29

Région wallonne

49915

185083

3,71

Source : INAMI, 2015.

Entretiens avec des personnes-ressources

Pour confronter les résultats statistiques présentés en première analyse et les enrichir, nous sommes
allés à la rencontre d'acteurs de terrain. Ces personnes sont confrontées aux problématiques liées à
l'habitat et la santé des personnes âgées à OLLN et dans le Brabant wallon plus généralement.
L'objectif de ces rencontres était de comparer les résultats chiffrés à la réalité vécue par les personnes
engagées dans ce domaine.
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Source : INAMI, 2015.

Par la suite, une stagnation de l’évolution du nombre de lits se traduit inéluctablement par
l’augmentation du ratio. Par conséquent, en 2011, le rapport atteint 4 personnes âgées de plus de 80
ans par lit. Cette tendance est à mettre en parallèle avec la volonté politique de maintenir les personnes
âgées à domicile, notamment dans le Brabant wallon, où la province accorde des primes aux
personnes de plus de 65 ans désireuses d’adapter leur logement (Brabant wallon, 2016). En 2013, à
peu près 47.000 lits étaient disponibles en MRPA/MRS en Wallonie (INAMI, 2015).
L’un des objectifs de ce travail est également de constater l’état de l’offre et de la demande de soins
de santé et d’aide formelle pour les aînés d’OLLN en institution. Pour ce faire, l’offre en MRPA/MRS
dans les trois communes retenues est analysée.

Nous avons premièrement rencontré Gaëlle Gallet, coordinatrice à la Senoah ASBL. Nous avons par
la suite interrogé conjointement Axelle Muraille, en charge de l'antenne OLLN de 1toit2âges, et
Laurent Vanderbeck, chargé de mission à Habitat et Participation ASBL. Pour finir, Laurence
Guilmet, chef de service «ௗqualité de vieௗ» au CPAS d'OLLN et les représentants de deux maisons de
repos de la commune («ௗRésidence Lauzelleௗ» et «ௗRésidence Malvinaௗ» à Limelette) ont également
été interrogés (voir en annexe 1, la présentation des associations et institutions représentées par les
acteurs enquêtés).
Les témoignages rapportés ici nous ont fourni une base solide dévoilant une série d’éléments
nouveaux afin d’étoffer notre analyse sur l’adéquation entre les besoins et l’offre en termes d’habitat
et de santé des seniors de la commune d’OLLN.
À de nombreuses reprises, les propos des acteurs interrogés se rejoignent : il apparaît ainsi nettement
que si les aînés d’OLLN sont plutôt bien lotis dans cette commune en matière d’offre de services, il
existe cependant trois points d’alerte auxquels les pouvoirs publics devraient être attentifs.
Premièrement, la politique du maintien à domicile et l’offre publique d’accueil insuffisante ont des
effets pervers : privatisation du secteur de l’accueil des personnes âgées et augmentation de la fracture
entre catégories sociales. Cela entraîne à la fois un processus d’homogénéisation sociale en faveur
des classes favorisées et un manque de solutions intermédiaires entre domiciles et homes.
Deuxièmement, la commune d’OLLN recouvre une grande diversité d’environnements locatifs : du
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Le Tableau 6 représente le nombre de lits en MRPA/MRS, la population de 80 ans et plus et le ratio
des 80 ans et plus par nombre de lits à OLLN, Nivelles, Wavre, dans la province du Brabant wallon
et en Région wallonne. Lorsque l’on prend en compte la taille de la population de 80 ans et plus, c’est
en Wallonie et puis à OLLN que le ratio est le plus faible avec 4,2 personnes par lit alors qu’il est de
6,7 à Nivelles. OLLN bénéficie donc d’une situation assez confortable comparée aux autres
communes sélectionnées, mais légèrement inférieure en comparaison à la Région wallonne, en raison
de son faible effectif de personnes âgées de 80 ans et plus. Cette tendance pourrait néanmoins
s’inverser dans le futur.
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centre urbain récent aux quartiers résidentiels en passant par des périphéries plus isolées. Les acteurs
dénoncent une mauvaise prise en compte de la solitude des aînés, notamment ceux résidant en
périphérie. Troisièmement, si l’offre actuelle semble être globalement satisfaisante, le cadre juridique
est souvent obsolète et constitue un frein à la recherche de solutions innovantes et alternatives en
matière de logement et de santé des seniors.
Le constat du vieillissement de la population transparaît dans certaines politiques locales et
régionales. La principale politique concernant le logement des personnes âgées prône le maintien à
domicile des seniors depuis les années 1970-1980 (Bourguignon et al., 2014). Selon Mme Guilmet
(CPAS d’OLLN), cette politique applique «ௗle principe selon lequel il est préférable de maintenir une

personne âgée, malade ou en perte d’autonomie dans son cadre habituel, plutôt que de recourir à
une hospitalisation ou un placementௗ».

Dans la province du Brabant wallon, cela se traduit par la création de prime à l’adaptation du logement
pour personnes âgées de plus de 65 ans (dans son domicile ou dans celui qui souhaite l’accueillir)
(Brabant wallon, 2016). D’autre part, en plus de cette prime octroyée aux seniors résidant dans le
Brabant wallon, de nombreux services d’aides publics ou privés sont également disponibles au sein
de la commune d’OLLN.
Depuis, 1970, le CPAS d’OLLN subventionné par la Région wallonne propose de nombreux services
d’aides pour les seniors de plus de 60 ans. Les coûts de ces services sont relativement peu onéreux et
très avantageux puisque ceux-ci sont calculés en fonction des revenus du ménage et du nombre de
personnes à charge suivant un barème établi par la Région wallonne, contrairement à ce que
pourraient proposer d’autres entreprises privées. Dans la commune d’OLLN, le CPAS propose 3
principaux services dans cette thématique : le service de soins à domicile (en collaboration avec
l’ASBL CADo), le service d’aides familiales et enfin le service de repas à domicile (dont 100
ménages en bénéficient chaque jour). D’autres associations (externes au CPAS) prennent en charge
également ce type de demande (ASD, CSD Brabant wallon) et des entreprises de titres-services sont
aussi présentes sur le marché (CPAS, 2010). Cependant, les prix considérés dans le secteur privé sont
nettement plus élevés. L’offre en la matière semble donc être suffisante pour répondre aux besoins
des seniors. Mme Guilmet nous a néanmoins relaté qu’un service de garde malade, encore inexistant
dans la commune d’OLLN, serait un projet envisageable pour soutenir les familles, tout en se
combinant avec la politique de logement des aînés prônée jusqu’à ce jour.
La diversité de l’offre d’accueil masque les effets pervers du maintien à domicile à tout prix. Mme
Gallet (Senoah ASBL) s’attarde elle aussi sur les politiques wallonnes en matière de logement pour
les seniors. La politique phare du maintien à domicile a des avantages indéniables sur la qualité de
vie des personnes âgées, surtout lorsqu'elle est pensée avec l'aide d'ASBL ou d’entités
institutionnelles actives dans ce domaine. Cependant, elle voit poindre des effets néfastes qui ont
tendance à s'accentuer avec le temps. Si une personne sur deux vit encore à son domicile à 95 ans, la
maison de repos se transforme de plus en plus en hôpital gériatrique où il y a peu d'activité et est
souvent assimilée à un dernier lieu de vie où la personne âgée est reléguée en dernière instance. Selon
elle, il n’y a pas assez de centres d'accueil de jour ou communautaires, de résidences-services,
d’habitats groupés et intergénérationnels qui permettent de lutter contre la solitude parfois écrasante
de ces personnes âgées encore autonomes.
En ce qui concerne l’accès à une maison de repos, Mme Gallet fait état de disparités socioéconomiques importantes au niveau régional : le coût moyen des maisons de repos du Brabant wallon
est plus élevé que celui pratiqué en province de Liège ou dans le Hainaut. D'autre part, elle souligne

que plus de 50 % des maisons de repos du Brabant wallon sont des maisons privées. Cette proportion
est plus importante que partout ailleurs en Wallonie, indice supplémentaire en faveur d'une sélection
sociale dans cette région.
Dans la commune d’OLLN, quatre maisons de repos sont à dénombrer : Le Chenoy à Ottignies, Le
Colvert à Ceroux-Mousty, la Résidence Lauzelle à LLN et la Résidence Malvina à Limelette (CPAS,
2010). Toutes sont des résidences privées dont les prix peuvent varier entre 1200 euros à plus de 2750
euros par mois, selon la surface de la chambre et si elle partagée ou non avec quelqu’un (prix
demandés dans la Résidence Malvina et la Résidence Lauzelle). Malgré une subvention de 25 euros
par jour et par personne de la part des mutuelles, les tarifs demeurent tout de même élevés pour les
classes défavorisées, accroissant ainsi la «ௗsélection socialeௗ» que connaît la commune d’OLLN.
Des entretiens téléphoniques ont pu être réalisés spécifiquement auprès de deux maisons de repos,
l’une dans la «ௗRésidence Lauzelleௗ» à LLN et l’autre dans la «ௗRésidence Malvinaௗ» à Limelette. La
capacité d’accueil, au moment de l’entretien, de la première est de 37 places dont une en court séjour,
tandis que la deuxième dispose de 66 lits, dont trois en court séjour. Ces deux institutions connaissent
un taux de remplissage de 100 % de manière permanente et lorsqu’un lit se libère, c’est généralement
en raison du décès ou de l’hospitalisation de la personne qui l’occupait. Selon les représentants
contactés, ces MRPA/MRS reçoivent jusqu’à dix nouvelles demandes par semaine, ce qui témoigne
du besoin grandissant et continu d’assistance et de soins chez les personnes âgées. Malgré une forte
demande, les MRPA/MRS n’ont aucune volonté d’augmenter leur offre puisque leur objectif est de
demeurer des institutions de type familial et de maintenir la qualité de leurs services. Avec un temps
d’attente de 3 ans en moyenne, la stratégie des aînés consiste généralement à s’inscrire dans plusieurs
MRPA/MRS simultanément et suffisamment en avance pour pouvoir bénéficier d’une place au
moment venu. La sélection des nouveaux entrants se fait selon le temps d’attente et selon les
exigences des futurs bénéficiaires, notamment concernant les spécificités du logement. Les cas lourds
(personnes dépendantes dans l’accomplissement de tâches quotidiennes), peuvent être privilégiés
dans certaines de ces institutions.
Comme énoncé ci-dessus, la demande dans les maisons de repos est croissante. Toutefois, il faut noter
que la majorité des bénéficiaires ne sont pas originaires de la commune ni de la province du Brabant
wallon. Ce sont en général des personnes originaires d’autres provinces ou régions de Belgique
désireuses de se rapprocher des membres de leur famille ou ayant été séduites par l’attractivité de la
commune. Néanmoins, étant donné la croissance rapide de la part des aînés à OLLN, ceux-ci
pourraient exprimer la volonté de s’y maintenir au moment de leur entrée en institution. Dès lors, il
serait urgent de répondre aux besoins présents et futurs en termes de lits en MRPA/MRS par la
construction de nouvelles institutions. Le Château Balzat, bien qu’appartenant à nouveau au domaine
du privé, pourrait prochainement répondre à ce besoin (RTBF, 2015). Depuis 1997, de nombreuses
lois ont été mises en place, limitant le nombre de lits en MRPA/MRS dans le pays. En 2014, le quota
était fixé à 49.342 lits pour l’ensemble du territoire wallon (Rombeaux, 2014).
La solitude et le manque de lien social sont pour les acteurs interrogés une des préoccupations
centrales de la thématique du vieillissement. La lutte contre l’isolement des aînés devrait ainsi être
une ligne directrice forte des politiques en la matière.
Comme le soulignent la plupart de nos intervenants, les lieux de vie intermédiaires entre le domicile
et la maison de repos doivent être davantage développés, car ils sont encore pour le moment
insuffisant. Malgré tout, certains de ces logements «ௗintermédiairesௗ» ou alternatifs font peu à peu leur
place dans le paysage des offres disponibles en matière d’accueil des personnes âgées.
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C’est par exemple le cas des habitations groupées et/ou intergénérationnelles. En 1994, la résidence
du Moulin a vu le jour dans le centre d’Ottignies. Il s’agit d’une structure dont le mode de
fonctionnement s’apparente à celle d’une résidence-services. Celle-ci a été construite avant le décret
régissant leur fonctionnement. C’est une résidence-services adaptée aux personnes âgées : une
structure «ௗintermédiaireௗ» entre le domicile et la maison de repos pour ceux qui souhaitent conserver
leur autonomie, rompre leur solitude sans pour cela recourir à une maison de repos. Dans celle-ci, 28
studios et 8 appartements sont occupés par des seniors autonomes qui s’inscrivent dans ce projet
communautaire et social. Les personnes peuvent bénéficier de divers services (restaurant, animations,
ateliers…) tout en gardant une certaine indépendance. Bien que la plupart des résidences-services en
Wallonie soient aux mains du secteur privé (et bien souvent commercial), un faible pourcentage (dont
la résidence du Moulin fait partie) est toutefois considéré comme logements sociaux et dans ce cas
géré par le CPAS. Dans celles-ci, les prix y sont démocratiques (loyer mensuel d’environ 350 euros
hors charges) (Dubourg, 2014). Pourtant, les résidents de cet établissement proviennent de classes
sociales différentes (pas uniquement populaire) ; le pari d’une mixité sociale est donc réussi au sein
de cette résidence, comme nous l’indique Mme Guilmet.
On l’a compris, une résidence-service permet aux seniors de préserver une vie sociale adaptée à leur
âge, tout en palliant à leur solitude. À OLLN, un projet d’une nouvelle résidence-services au cœur de
LLN est discuté, bien que financièrement, il subsiste des blocages...
Une autre solution prometteuse pour répondre au besoin de maintien de lien social tout en favorisant
la mixité sociale et générationnelle est l’habitat intergénérationnel. Qui a recours à ce type d’habitat
à OLLNௗ? Mme Muraille (1toit2âges) souligne que ce sont généralement des personnes appartenant
à une catégorie sociale favorisée. Les âges varient grandement (entre 50 et 95 ans) et les motivations
aussi. Elle insiste cependant sur le fait que ce sont généralement des personnes ouvertes d'esprit, ayant
un certain bagage culturel, mais aussi économique. Il faut en effet avoir un logement assez grand
(minimum deux chambres) et en bon état général. Il faut de plus ne pas avoir peur d’inviter «ௗun
étrangerௗ» chez soi, ce qui selon elle, est plus facile chez les personnes ayant un niveau d’instruction
élevé. Les femmes veuves sont majoritaires et l'âge moyen est de 70 ans. Du côté des accueillants
seniors, le meilleur médium de communication est le «ௗbouche-à-oreilleௗ». Les aînés communiquent
et par effet d'imitation, si cela a fonctionné pour les «ௗpionniersௗ», certaines personnes franchissent à
leur tour le pas. Mme Muraille souligne donc le fait que les personnes faisant appel à l'ASBL ne sont
en général pas en situation de précarité et n'ont pas de problème de logement en tant que tel, mais
souffrent souvent de solitude et d'isolement.
Malheureusement, le cadre juridique semble inapproprié pour mettre en place de «ௗnouvellesௗ»
solutions d’habitats intergénérationnels. Mme Muraille souligne des difficultés juridiques et la
nécessaire modernisation des lois qui régissent l'habitat groupé. Sur ce point, elle rejoint le
représentant d'Habitat et Participation, Laurent Vanderbeck. La législation actuelle en matière de
logement défavorise les personnes souhaitant accueillir un locataire (changement de statut imposable
si ce dernier est domicilié chez l'accueillant par exemple). Il existe des freins à la création de solutions
alternatives pour répondre aux besoins de la population vieillissante selon M. Vanderbeck et Mme
Muraille. Une concertation entre acteurs institutionnels, acteurs dits de terrain et citoyens est
nécessaire pour moderniser un cadre juridique rigide et devenu obsolète pour les nouveaux besoins
de la société. Pourtant, le logement intergénérationnel est une formidable réponse à la solitude des
personnes âgées en permettant de recréer du lien social entre les générations. Ces solutions sont peu

coûteuses à la collectivité et les expériences passées montrent que les participants apprécient leur
expérience de partage.
Pour conclure, liée à la thématique de la solitude et de l’isolement, Mme Muraille rapporte aussi un
important problème de mobilité locale, aussi bien à l'intérieur de la commune d'OLLN qu'avec les
communes limitrophes. Cela renforce l'isolement dont souffrent les seniors. De manière concrète, il
y a une relative absence de transports en commun fiables et réguliers dans les quartiers dits «ௗsemirurauxௗ» de la commune et des communes limitrophes. Ce problème de mobilité a une incidence sur
le logement intergénérationnel, par exemple : Mme Muraille a été confrontée à plusieurs personnes
proposant des chambres avec tout le confort et la tranquillité nécessaires, mais n’étant pas desservies
par les bus après 18h en semaine. Difficile de trouver dans ces conditions un étudiant intéressé…
Ainsi, peu adaptés aux besoins réels de la population, les services de transport en commun sont
délaissés. Il y a apparemment peu de prise de conscience de ces difficultés de la part des autorités
communales, laissant aux habitants concernés l'impression d'être quelque peu délaissés et bien
éloignés des préoccupations des deux centres dynamiques de la commune.
4.3.4

Que nous ont finalement apporté ces analyses et ces entretiensௗ? Ils nous ont tout d'abord permis de
confirmer nos hypothèses. L'offre actuelle des services pour les seniors est dans cette ville
relativement développée et de bonne qualité. En effet, le Brabant wallon fait figure de «ௗprivilégiéௗ»
à deux égards. D'une part, ses habitants jouissent généralement d'un meilleur niveau de vie et d'un
meilleur accès à l'information via la sélection sociale qui s'est effectuée en amont. D'autre part, le
niveau d'offre de services est relativement élevé et diversifié. Cependant, la future augmentation du
nombre de personnes âgées, à OLLN et en Wallonie en général, nécessitant potentiellement des soins
médicaux dont les aidants informels ne peuvent se charger, pourrait mettre à mal cet équilibre. En
effet, les MRS sont pleines, les temps d’attentes sont longs (jusqu’à trois ans) et il existe une mobilité
intercommunale pour l’entrée en MRS qui peut désavantager l’accès pour la population «ௗlocaleௗ».
Les résidents de la commune ont accès facilement à l'information et les personnes agissant dans le
domaine sont nombreuses. Cependant, ces résultats ne doivent pas cacher une réalité moins brillante :
il existe de fortes disparités socio-économiques en matière d'habitat et de santé chez les seniors à
OLLN et dans le Brabant wallon en général. Plus préoccupant, la forte augmentation du prix des
logements, l'augmentation des inégalités socio-économiques des citoyens, le renforcement de
l'isolement et la dégradation du tissu social, autant d'indices permettant de craindre une accentuation
de cette tendance. Le phénomène d'accentuation du vieillissement vient se surajouter à ces éléments
et rend la situation des seniors ayant un niveau de vie modeste fragile. Concernant la réponse
institutionnelle en matière d’habitat des seniors, les acteurs interrogés ont une opinion mitigée sur la
pertinence des politiques mises en place. En effet, la prise de conscience de ces problèmes est réelle :
la volonté d'agir est présente tant au niveau des institutions publiques que du monde associatif et de
la société civile. L’augmentation de la demande de lits en maisons de repos va demander un effort de
planification important de la part des différents acteurs concernés. L’intergénérationnel apparaît par
exemple comme étant une réponse pertinente, durable et soutenable financièrement dans un contexte
de restrictions budgétaires importantes. Cependant, ces actions sont trop rares. Lorsqu’elles voient le
jour, elles sont parfois coupées dans leur élan par un cadre juridique inadapté ou des freins financiers
importants. Bien souvent, la coordination de ces actions pourrait être améliorée pour atteindre un
meilleur niveau d’adéquation entre offre des services et besoins réels de la population âgée d’OLLN.
Les acteurs interrogés dénoncent unanimement le fait que les logiques financières prévalent souvent
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Figure 20 : Projections des effectifs de population à OLLN, Wavre et Nivelles
DŝůůŝĞƌƐ

au détriment du bien-être des populations, notamment les plus fragiles, dont font partie les seniors. Il
a également été dénoncé une fracture au sein de la commune entre les centres, bien lotis et adaptés de
manière générale aux besoins des aînés, et la périphérie, moins desservie.
Une concertation des acteurs engagés apparaît donc être un premier pas positif vers l'émergence de
solutions durables et pérennes pour l'avenir de nos aînés et de notre société en général.
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4.4

Quelles sont les perspectives pour la population vieillissanteௗ?

D’un point de vue politique, il est d’ores et déjà possible de souligner quelques pistes pour l’avenir
afin de se préparer aux changements politiques et sociaux induits par le vieillissement de la
population. Pour ce faire, nous pouvons analyser l’évolution future de ces populations à moyen terme.
L’objectif est d’évaluer les besoins à venir en termes de santé et de logement, en fonction de la
croissance de la population des classes d’âges des 60-79 ans et 80 ans et plus.

ϯϬ

L’analyse démographique à l’échelle locale ne permet pas d’opérer des projections à long terme, étant
donné les effectifs réduits de population. Il importe de souligner que les projections démographiques
n’ont pas pour objet de prédire la vérité chiffrée, mais de tracer des tendances les plus probables
possible.
Dans le cadre de ce travail, nous avons donc exploité les projections de population à l’horizon 2026
pour les trois communes de référence (OLLN, Wavre et Nivelles), réalisées par le Centre de recherche
en démographie de l’UCL (Sanderson et al., 2015).
4.4.1

Population, ménages et logements

Qu’en est-il, tout d’abord, de l’évolution du chiffre de la population (Figure 20)ௗ? En 2026, la
commune d’OLLN atteindrait les mêmes effectifs que Wavre avec un peu plus de 35 000 habitants,
alors qu’en 1996, Wavre avait quasiment 5000 habitants en plus. Nivelles se maintient en dernière
position avec des effectifs en dessous de 25 000 habitants. La forte croissance de la population
d’OLLN est un élément qui est et sera important à prendre en compte.
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Les deux groupes d’âge ciblés augmentent en termes de proportions dans la population totale des
différentes communes de 2013 à 2026 (Figure 21). L’augmentation suit la même progression entre
OLLN et Wavre, avec une population de 60-79 ans qui gagne environ 5 % de part dans la population
totale. De 4892 en 2013, ceux-ci passeraient à 6872 en 2026 à OLLN. Les 80 ans et plus, plus
demandeurs en termes d’infrastructures de santé, dépasseraient la part de 5 % à OLLN, et celle des
7 % à Wavre. Le niveau à Nivelles reste relativement stable, proche des 6 %. En chiffres absolus, le
gain prévu est d’un peu plus de 600 individus pour OLLN, 500 pour Wavre et 200 pour Nivelles.
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Figure 21 : Proportion de 60-79 ans et de 80 ans et plus dans la population d'OLLN,
Wavre et Nivelles (2013-2026) (%)

Figure 22 : Projections du coefficient de séniorité à OLLN, Wavre et Nivelles
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L’indice de séniorité (défini par le rapport de la population âgée de 80 ans et plus sur la population
âgée de 60 ans et plus) augmente pour la commune d’OLLN, alors que dans les deux autres communes
la tendance est plutôt à la diminution (Figure 22). Cette augmentation du poids des personnes âgées
de 80 ans et plus au sein des seniors aura des conséquences sur les besoins en termes d’infrastructures
dans la commune d’OLLN. Ceux-ci ont en effet des besoins médicaux et d’accompagnement accrus,
et font face à d’autres réalités au quotidien, comme l’isolement par exemple. Les aidants informels
vont continuer à être moins nombreux, créant plus de stress sur ceux qui devront prendre en charge
leurs parents âgés.

Les projections du centre de démographie de l’UCL permettent également d’évaluer l’évolution des
types de ménages de à l’horizon 2026 (Figure 23). Le type de ménage dominant en 2026 est prévu
comme étant le ménage isolé. À l’inverse, les ménages plus nombreux diminuent de presque 30 % à
un peu moins de 20 %. Les ménages composés de deux personnes subissent une légère augmentation,
à l’inverse des ménages comprenant 3 personnes. Il est intéressant de se pencher sur cet aspect de la
diminution de la taille moyenne des ménages, car une personne seule sera davantage la cible de
politiques d’aide dans le domaine du logement, de la santé ou de l’accompagnement des personnes
âgées.
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Figure 23 : Projections de la taille des ménages à OLLN : 1991-2026

4.4.2

Maisons de repos et de soin

Le Tableau 7 illustre le rapport entre le nombre de lits et les individus de 80 ans et plus en 2013 et en
2026, si l’offre de lits reste constante jusqu’en 2026, mais que la population vieillissante augmente
comme nous l’indiquent les projections. La comparaison se fait également avec le nombre de lits
nécessaires pour atteindre le ratio de la Région wallonne en 2026, qui est le plus favorable.
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Nous observons qu’en 2026, il n’y aurait qu’un lit disponible pour un peu plus de 6 personnes à
OLLN et à Wavre. À Nivelles, la situation est encore plus inquiétante : il y aurait plus de 7 personnes
pour un lit disponible. D’un point de vue comparatif, la Wallonie ne se situe pas dans une situation
aussi alarmante (3,87 personnes pour un lit).
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Tableau 7 : Projections du nombre de 80 ans et plus par lit disponible en MR/MRS à OLLN,
Wavre, Nivelles et en Région wallonne
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L’augmentation de la population engendre sans conteste une augmentation du nombre de logements
(Figure 24). En partant des perspectives de population calculées depuis 2011, les infrastructures en
matière d’habitat devront être plus nombreuses d’environ 2000 logements d’ici 2026 pour faire face
à l’évolution du nombre de ménages et à leurs caractéristiques. La question est de savoir si les prix
de ces logements augmenteront de manière continue.

DŝůůŝĞƌƐ

Figure 24 : Historique et projections de l'offre de logements à OLLN,
Wavre et Nivelles (2011-2026)
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Cette croissance de la population des aînés, et plus particulièrement des personnes âgées de 80 ans et
plus, nécessite donc une adaptation en matière de logements et santé. En effet, nous savons que l’âge
moyen d’entrée en maison de repos est de 85 ans, dès lors, il nous a semblé pertinent de fonctionner
en termes de lits disponibles dans le cadre de la santé et de disponibilités en termes de logement. Ces
deux éléments qui structurent ce rapport sont nécessaires si nous envisageons une société viable et
égalitaire à long terme dans le cadre de ces problématiques.
Concernant les trois communes que nous avons étudiées et comparées tout au long de ce rapport,
nous constatons que, pour maintenir un ratio constant (relativement favorable) à OLLN, 156
nouveaux lits doivent être construits d’ici 2026. Ce ratio, s’il est calculé pour atteindre le niveau de
la Région wallonne, montre que 193 lits doivent être créés dans la commune. Par rapport à Wavre et
Nivelles, OLLN se marque à nouveau dans une situation favorable, mais où le besoin de places
disponibles en maisons de repos se fait ressentir. Pour toute la Wallonie, il y aurait 2259 lits à
construire d’ici 2026, ce qui s’avère non négligeable, afin de maintenir l’offre actuelle en
MRS/MRPA.
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Bien entendu, ces chiffres sont à considérer avec une certaine prudence : nous savons qu’il y a une
probabilité pour que l’individu rentrant en maison de repos prenne la décision de migrer et de
s’installer dans un établissement à proximité de sa famille, et donc de changer de commune. Les
comportements migratoires des individus pourraient être amenés à varier dans les années à venir, sans
que ces variations aient été prévues par les projections.
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Source : Sanderson et al., 2015.
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4.4.3

Conclusion partielle

Si la situation actuelle des aînés à OLLN semble ne pas être à plaindre, l’évolution de la structure par
âge de la population à venir pourrait mettre à mal cette apparente harmonie. La population des seniors
va en effet augmenter considérablement, que ce soit en termes réels ou relatifs. Plus particulièrement,
c’est la proportion des personnes âgées de 80 ans et plus qui va plus particulièrement augmenter, alors
même que ceux-ci ont des besoins spécifiques, que ce soit en termes de logement, d’infrastructures
de soin et de santé ou d’accompagnement et d’aide, formelle ou informelle. Il semble ainsi important,
pour les décideurs publics locaux et régionaux, de prendre d’ores et déjà certaines mesures,
notamment pour favoriser une certaine mixité sociale et générationnelle dans la commune.
La situation peut paraître incertaine du côté des maisons de repos et de soin. En effet, celles-ci sont
déjà pleines, avec des listes d’attente de plusieurs années et des prix souvent élevés. L’augmentation
à venir du nombre de 80 ans et plus, qui sont ceux qui occupent le plus souvent les lits en
MRS/MRPA, peut aggraver cet état de fait, surtout si la commune d’OLLN continue à être autant
attractive pour cette classe d’âge. Toutefois, quelques projets immobiliers sont en cours dans la
commune d’OLLN et prévoient la construction de résidence-service comblant largement ce déficit.
En plus des deux projets à LLN mentionnés plus haut (Quartier Courbevoie et projet Agora), le
Château Balzat à Ottignies pourrait augmenter l’offre de logements pour les seniors (RTBF, 2015).
Ce projet prévoit de construire une maison de repos de 151 lits, une résidence-service pour personne
à mobilité réduite avec 35 logements ainsi qu’une résidence intergénérationnelle de 12 logements.
Malgré l’existence de tels projets, la question de la mixité sociale continuera à être soulevée étant
donné l’appartenance de ces projets de construction au domaine du privé, avec le risque que ce ne
soit accessible qu’à une population à hauts revenus.
5. Conclusion générale
La question des conditions de vie des personnes âgées est très vaste et complexe. Bien que les
dimensions du bien-être soient nombreuses, nous avons choisi de nous concentrer sur deux
composantes importantes et pour lesquelles nous disposions de données : la santé et l’habitat.
La population des aînés croît en Belgique, comme dans beaucoup d’autres pays occidentaux, que ce
soit en chiffres absolus ou en proportion de la population. La situation est cependant particulière dans
la commune d’OLLN. En effet, bien que la proportion de personnes âgées de 60 ans et plus au sein
de la commune soit toujours inférieure à la moyenne wallonne, l’augmentation est rapide et pose de
nombreux défis aux décideurs politiques locaux et à la société. Au sein de la commune, LLN reste
plus jeune qu’Ottignies, mais ceci pourrait changer dans le futur, notamment avec la construction de
nouveaux logements, et par une croissance des seniors supérieure à LLN, dont le piétonnier apparaît
comme un élément décisif pour les déplacements quotidiens des aînés.

général, tout comme l’état de santé subjectif qui paraît meilleur dans la commune. Ceci peut être
directement lié au niveau d’instruction, également élevé, et aux meilleures pratiques en matière de
santé par une population ayant plus facilement accès à l’information.
Un phénomène de sélection sociale s’observe dès lors à OLLN, notamment avec la présence de
l’Université Catholique de Louvain, de ses étudiants, de ses professeurs et de ses anciens membres.
En effet, l’attractivité et le haut niveau d’instruction de la commune poussent les prix des logements
à la hausse, l’augmentation étant supérieure à celle observée dans le Brabant wallon. Cette sélection
sociale, en rendant l’accès à la commune difficile pour les individus n’ayant que peu de moyens, met
ainsi à mal la mixité sociale.
Le vieillissement de la population n’arrivant pas par hasard, certaines réponses institutionnelles ont
d’ores et déjà été mises en place dans la commune d’OLLN. L’offre de soins et d’aide formelle et
informelle y est ainsi bien développée par rapport à la situation belge, wallonne ou même
brabançonne. Cependant, celle-ci risque d’être fragilisée dans le futur, au vu des probables évolutions
de population au sein de la commune.
Nos entretiens avec des personnes-ressources nous ont permis d’en apprendre plus sur la situation
réelle, vécue par les individus et les professionnels. Ceux-ci nous ont fait part de leurs inquiétudes
concernant la forte augmentation du prix des logements, l'augmentation des inégalités socioéconomiques des citoyens, le renforcement de l'isolement et la dégradation du tissu social.
L’accélération du vieillissement renforce ces problèmes et rend la situation des seniors ayant un
niveau de vie modeste fragile, les logiques financières prévalant la plupart du temps. Quant aux
actions politiques, celles-ci sont encore trop rares et peu coordonnées.
Grâce aux projections de population menées par le centre DEMO de l’UCL, nous savons qu’il faut
s’attendre à une accentuation du phénomène de vieillissement de la population particulièrement forte
dans la commune d’OLLN. Il semble ainsi primordial d’agir, au niveau de l’offre de logements et de
soins, et de faciliter la mise en place de solutions alternatives, telles que les logements
intergénérationnels. Mais s’il paraît essentiel d’agir au niveau local, trouver des solutions concertées
et coopérer, au niveau régional ou provincial, semble nécessaire, notamment en ce qui concerne
l’offre de lits en maison de repos ou l’adaptation des législations au phénomène du vieillissement.
Peut-être que la solution se trouve également dans une plus grande inclusion des aînés dans notre vie
quotidienne. En effet, leur présence dans nos sociétés est également la preuve du progrès médical qui
a permis la réduction de la mortalité infantile d’abord et maintenant aux âges avancés qui conduit à
cet accroissement de la longévité, permettant de gagner quelques années sur la mort. Le vieillissement
ne devrait ainsi pas être seulement considéré comme un drame, mais aussi comme un signe d’une
société bien portante (Loriaux, 2011).

Si jusqu’à 80 ans, les personnes âgées habitent généralement en couple, la situation évolue passé cet
âge, et l’isolement guette souvent les personnes très âgées, notamment les femmes, à cause du
phénomène de veuvage et des différences de vie entre les deux sexes. Les politiques de maintien à
domicile accentuent cet état de fait, en cherchant à retarder au plus tard l’entrée en maison de retraite
des personnes âgées, malgré un isolement social parfois difficile à vivre. Le développement de
nouvelles formes d’habitat, comme l’habitat intergénérationnel ou les résidences-services, peut être
une piste pour répondre à ce besoin de soutien social des aînés.
Les habitants d’OLLN semblent privilégiés en termes de santé. En effet, l’espérance de vie à 60 ans
est élevée et supérieure à celle des communes de Nivelles et de Wavre ou du Brabant wallon en
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Annexes

Annexe 1 : Présentation des associations et institutions interrogées dans notre corpus d’entretiens
La Senoah, localisée à Namur, fournit «ௗun service gratuit d’accompagnement des seniors en matière
d’habitat et un observatoire des lieux de vie pour aînésௗ» (Senoah, 2016). Gaëlle Gallet, employée au
sein de celle-ci, nous explique que l’association œuvre sur l'ensemble de la Région wallonne et
remplace Infor'Home qui concentrait son action sur le bien-être des personnes âgées hébergées en
institution. La Senoah reprend cette tâche de conseil et d'orientation des seniors et de leur famille en
matière d'habitat. Plus récemment, l'ASBL a également développé un rôle d'observatoire des
conditions de vie des seniors dans le but de faire relais auprès des institutions publiques concernées
par les problématiques de vieillissement. L'association est également en contact permanent avec
l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs qui agissent sur le terrain au niveau local, régional,
mais aussi fédéral. Concrètement, leur mission se traduit par deux actions. Premièrement, l’ASBL
apporte un soutien individualisé et gratuit dans la recherche d'un lieu de vie adapté aux besoins de la
personne âgée. Cela représente 85 % de l'activité de l'ASBL. Elle met en outre à disposition de la
population un service d'appui et de soutien juridique qui représente 15 % de ses activités. Selon Gaëlle
Gallet, la personne âgée faisant appel aux services de la Senoah est en général de condition modeste
(un senior sur deux introduisant une demande vit avec moins de 1200 euros par mois). Il s'agit souvent
de personnes très âgées (80 ans et plus), seules et en situation de dépendance plus ou moins avancée.
Et c'est le plus souvent la famille qui fait appel au service, car celle-ci ne peut plus assumer
entièrement les coûts matériels et sociaux de l’aide fournie à la personne âgée. La recherche d’un lieu
de vie adapté passe donc par l’ASBL qui aide ces familles.
Avec un objectif plus généraliste, Habitat et Participation est une ASBL qui depuis 1982 promeut
«ௗles processus participatifs décisionnels interactifs, supposant la mise en œuvre d’un dialogue et d’un
partenariatௗ» (Habitat et participation ASBL, 2016). L’association œuvre plus particulièrement dans
les domaines de l’habitat, de la gestion des territoires et du développement urbain et rural. Elle ne
s'adresse donc pas spécifiquement aux personnes âgées, mais englobe les problèmes d'habitats
groupés et intergénérationnels. Son rayon d’action est plus ample que la Senoah, puisqu’au-delà des
partenaires locaux, régionaux et nationaux, elle collabore également avec des institutions
européennes. Elle a ainsi mis en place des synergies avec un grand nombre d'institutions et d’acteurs
locaux et globaux (Abbeyfield, CPAS, DGO4, Société wallonne du Logement Social, Fond de
Logement, 1Toit2âges, Union européenne, etc.) (Habitat et participation ASBL, 2016).
1Toit2âges est quant à elle une ASBL qui se préoccupe exclusivement de la thématique
intergénérationnelle. Elle met en relation des seniors ayant une partie de leur habitation libre (une ou
plusieurs chambres) et un étudiant en quête d'un logement confortable et économique (1toit2ages,
2016). Elle essaie donc de mettre en place des binômes où tout le monde est gagnant. L'ASBL a des
antennes régionales dans toute la région Wallonie-Bruxelles. Nous nous concentrons ici sur l'antenne
d'Ottignies-Louvain-La-Neuve dont Axelle Muraille a la charge. Mme Muraille nous informe que
cette antenne locale travaille en collaboration avec le service logement de l'UCL, la commune,
certains kots à projet (notamment le Kot Intergénérationnel) et la PartenaMut qui est son principal
subside.
En plus de ces acteurs associatifs importants, les Centres publics d’action sociale (CPAS) sont un
pivot central pour assurer une redistribution équitable des richesses, garantie d’une vie décente pour
tous. Il assure donc divers services sociaux en veillant au bien-être de ses citoyens. Laurence Guilmet
qui travaille au CPAS de la commune d’Ottignies-Louvain-La-Neuve, nous explique les
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caractéristiques de son lieu de travail : chaque commune belge bénéficie d’un CPAS (loi datant du
8/07/1976) ; l’action y est générale, mais avec des spécificités locales. En fonction de l’aide sollicitée,
certaines conditions doivent être remplies. Différents services sont donc proposés comme une aide
financière, des logements sociaux, une aide médicale, juridique, etc.
Enfin, la commune abrite plusieurs maisons de repos au sein de son territoire. Deux d’entre elles ont
été contactées dans le cadre de ce travail. La résidence Lauzelle est une maison de repos classique
accueillant des personnes valides, semi-valides et invalides, en tout 37 places y sont disponibles. La
résidence Malvina est quant à elle une maison de repos, mais également de soins abritant 66 résidents
en court ou long séjour.
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