
 

 

Les conditions d’habitat des femmes en Europe francophone : panorama des 

principaux résultats de recherche1 2 

Aujourd’hui, les conditions d’habitat des femmes préoccupent tant les bailleurs sociaux, le 

secteur associatif que les gouvernements des pays du Nord et du Sud. Des organisations 

internationales, telles que l’ONU–Habitat ou l’Organisation Internationale de la 

Francophonie portent une attention croissante aux difficultés qu’éprouvent les populations 

féminines pour se loger à un prix abordable et de manière décente. Après s’être attaqué 

pendant plusieurs décennies à l’habitat des populations urbaines (notamment l’éradication 

des bidonvilles) temps au Nord qu’au Sud, ces organisations internationales commencent à 

s’intéresser sérieusement aux inégalités liées au genre dans les problématiques du 

logement. En effet, les modes de vie familiale ont profondément évolué et les femmes ont 

acquis leur indépendance de revenus mais aussi leur autonomie résidentielle. Sur ce dernier 

point, il reste toutefois des progrès à faire, notamment en matière de soutenabilité financière 

du logement. 

Cette contribution a pour objectif d’examiner, à travers une comparaison des pays 

européens (UE 15) et singulièrement ceux de langue française, les aspects de l’habitat pour 

lesquels les femmes sont plus désavantagées que les hommes. L’ambition de cette 

contribution n’est pas de fournir une explication complète des causes du phénomène ; plus 

modestement, il s’agit de fournir quelques ordres de grandeur statistique pour cerner le 

problème en Europe et de situer les pays francophones par rapport à cette question. 

L’approche que nous retenons pour conduire notre analyse repose clairement sur les 

théories de sciences sociales accordant une importance au genre plutôt qu’au sexe stricto 

sensu (ou gender studies). En d’autres termes, c’est le cumul de plusieurs caractéristiques 

construites socialement et conjuguées au genre qui font qu’une partie de la population de 

sexe féminin est désavantagée sur le plan du logement en Europe par rapport à la 

population de sexe masculin. Comme de nombreux phénomènes sociaux, il y a également 

un effet de reproduction. Ainsi, le maintien de ces conditions défavorables de logement 

entraîne souvent une accentuation des facteurs générateurs (à savoir une paupérisation des 

ménages par surcharge des coûts du logement, la précarisation du statut d’occupation de 

locataire, la dégradation de la qualité de l’habitat). Un cercle vicieux est amorcé pour ces 

populations de femmes, ce qui cause en chaîne toute une série de problèmes pour le 

développement et l’émancipation sociale3. Pour prendre une analogie avec la mécanique, le 

logement est l’axe central de cet engrenage dommageable sur lequel il faut intervenir pour 

éviter un blocage social de plus grande ampleur.    

Pour mener cette étude de comparaison internationale sur les conditions d’habitat des 

femmes, nous avons besoin de données harmonisées qui fournissent des informations sur 
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l’habitat dans toutes ses dimensions (la qualité, les coûts, la typologie des ménages qui y 

logent, etc.). Nous avons dès lors choisi d’utiliser la seule enquête paneuropéenne qui 

réponde à une partie de ces exigences : l’enquête SILC ou Survey on Income and Living 

Conditions) (voir encadré ci-dessous). 

Quelles informations sur la source des données 

EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) est une enquête 
sur les revenus et les conditions de vie : elle constitue un outil important permettant de 
dresser, au niveau de chacun des états européens membres ou voisins, un état des lieux de 
la pauvreté et de l’exclusion sociale. L’objectif de cette enquête est de mettre en place un 
cadre global européen pour la production récurrente d’informations statistiques concernant 
l’évolution des revenus et des conditions de vie (EU-SILC) ; elle recèle des données 
cohérentes, tant longitudinales que transversales, sur les revenus et la pauvreté (niveau, 
composition...), aux échelons à la fois national et européen. 
Cette enquête, effectue à partir d’un échantillon représentatif, dans chaque état européen 
un relevé précis de la composition des ménages, de leurs revenus et de leurs conditions de 
logement. Elle offre donc à partir de quelques critères retenus la même information sur le 
type de logement. 
L’accès aux micro-données – soit l’ensemble des réponses données par tous les ménages 
enquêtés – pour la réalisation de cette étude n’était pas autorisé et, de toute façon, 
difficilement réalisation. Ce sont donc les tableaux de données agrégées pour l’ensemble 
des pays européens et selon les découpages de la population sondée tels que réalisés par 
EUROSTAT. 
 
Deux remarques d’ordre statistique : 

 Les croisements d’autres variables complémentaires à celle du sexe auraient sans 
doute été utiles. Il ne s’agit pas d’un choix de l’auteur de l’exclure a priori. Il y a 
simplement une contrainte liée au travail sur des données prétraitées par 
l’organisme EUROSTAT (qui a choisi ses propres regroupements selon son angle 
d’analyse qui est prioritairement les revenus et la pauvreté). 

 Les différences de proportions observées entre les femmes et les hommes qui sont 
présentées ici n’ont pas fait l’objet d’un test paramétrique (permettant une inférence 
statistique valable des données tirées de l’échantillon). Pratiquement, lorsque l’écart 
est peu marqué entre deux proportions d’un critère relevé pour les hommes et les 
femmes, nous serons volontairement réservés sur la validité de l’écart observé.  
 

Notons que l’enquête recueille l’information statistique à partir de deux unités d’analyses : 
l’individu et le ménage. Cela entraîne un certain nombre de précautions d’interprétation. En 
effet, les données produites selon le genre sont généralement établies sur la base des 
individus (ou part de la population). En revanche, les données sur les coûts du logement et 
les caractéristiques de ce dernier sont calculées par ménage. Cela entraîne une série de 
nuances dans les commentaires des graphiques. 
 

 

La première section montre que les conditions d’habitat des femmes dépendent, pour une 

bonne part, du type de ménages dans lesquels vivent. On insiste, en particulier, sur 

l’importance des difficultés rencontrées par les femmes dans les familles monoparentales ou 

vivant seules. La seconde section démontre que ces tendances se renforcent lorsqu’il s’agit 

de comprendre l’accession à la propriété des femmes. La troisième section met en évidence 

l’effort financier que doivent produire les femmes pour se loger en comparaison de celui 

effectué par les hommes. Il situe surtout les inégalités à l’intérieur de l’espace européen et 

entre les pays francophones. Dans la dernière section, il ressort que les femmes mais aussi 



 

 

les hommes font face aux mêmes difficultés de qualité très médiocre de l’habitat, à savoir 

l’insalubrité. Cette dernière dimension ne traite qu’un aspect de la qualité du logement. 

 

1. Les conditions d’habitat des femmes : un cadre explicatif alliant le 

genre et les évolutions sociologiques. 

Aborder une question aussi vaste que les conditions d’habitat sous l’angle du genre 

nécessite de définir en premier lieu le problème à expliquer. La littérature en sciences 

sociales à tenter de comprendre pourquoi certaines situations individuelles de femmes dans 

nos sociétés étaient particulièrement désavantagées sur le plan de l’habitat. En effet, les 

conditions d’habitat se mesurent en regard de la sécurité d’occupation du logement (elle-

même fonction du statut de propriétaire ou de locataire), de la capacité à supporter 

financièrement du logement et de la qualité de l’habitation. 

Pris isolément, le genre ne permet pas d’expliquer pourquoi certaines femmes éprouvent des 

conditions d’habitat plus déplorables que leurs homologues masculins. Plus sûrement, la 

conjugaison de différents facteurs avec la qualité de femme permet d’expliquer pourquoi des 

segments de la population féminine sont désavantagés en matière d’habitat. Ces facteurs 

sont notamment la précarisation due à des faibles revenus, la transformation des ménages 

avec davantage de familles monoparentales à charge de mères seules et les contraintes 

sociétales. 

Premièrement, le genre est indissociablement lié à l’inégalité des revenus entre hommes et 

femmes dont les effets se manifestent sur les conditions de logement d’une partie de la 

population féminine. En effet, les recherches émettent l’hypothèse que la carrière des 

femmes avance plus difficilement dans la hiérarchie et l’échelle des revenus notamment en 

raison d’épisodes de maternité qui leur impose des pauses professionnelles. En outre, pour 

les femmes moins qualifiées, l’emploi est davantage entrecoupé de périodes d’inactivité et 

de temps partiel aujourd’hui. Cela signifie que certaines catégories de femmes ont 

tendanciellement moins de ressources financières pour acquérir voir même louer un 

logement correspondant à leurs besoins. Alors que les prix immobiliers et des loyers 

augmentent, les revenus tendent à stagner. Les femmes à faible revenu font donc face à un 

taux d’effort toujours plus important qu’ouvrir leurs frais de logement. 

Deuxièmement, le genre se lit également aujourd’hui à travers l’évolution des formes de 

ménages dans nos sociétés. Principalement, les ménages d’une seule personne ont 

augmenté ces dernières décennies dans les pays occidentaux. Les familles monoparentales 

créent une situation spécifique aux femmes. En effet il y a beaucoup plus souvent des mères 

seules que des pères seuls qui sont amenés à assurer un logement pour eux-mêmes et 

leurs enfants. Les chercheurs estiment que la montée de la monoparentalité accroît la 

charge des coûts du logement pour certaines femmes afin de louer ou d’acquérir des 

logements de taille suffisante. Dans le même temps, la monoparentalité les oblige à concilier 

seule une vie professionnelle et l’éducation des enfants. 

Enfin, de nouvelles contraintes sociétales pèsent sur les groupes de femmes et leurs 

conditions de logement. C’est principalement le cas des violences conjugales toujours plus 

variées et intenses qui poussent des femmes à fuir leur logement pour rejoindre d’autres 

abris plus précaires encore. On ajoute également, dans des quartiers sensibles notamment 



 

 

avec une forte mixité interculturelle, la persistance de traditions qui continuent à réserver les 

charges de garde et d’éducation des enfants aux femmes. Nous n’aborderons pas 

spécifiquement ce dernier facteur en raison de l’absence de données chiffrées pour 

l’ensemble des pays à comparer dans le cadre de cette contribution. Son importance est 

réelle et des études complémentaires, commandées par les pouvoirs publics, seraient 

indispensables. 
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Dans la tradition théorique des gender studies, l’hypothèse de travail est que la construction 

sociale des genres dans nos sociétés a, par elle-même, développé les différences observées 

objectivement en termes de revenus, d’emploi, de rôle dans la vie familiale qui sont à 

l’origine des conditions d’habitat entre individus de sexe masculin et féminin. Les 

sociologues parlent d’une « violence symbolique » de ces constructions sociales 

persistantes. C’est en ce sens que nous préférerons utiliser le terme de « genre » plutôt que 

de « sexe » (habituellement utilisé dans les statistiques). En effet, ce n’est pas la différence 

biologique en tant que telle entre individus qui peut fonder des différences en matière 

d’habitat entre catégories de la population mais bien l’ensemble des caractéristiques 

sociales distinctives qui ont été construites sur la base de ce critère. 

2. Les conditions d’habitat des femmes à travers la situation des 

ménages d’une seule personne  

Pour aborder les conditions d’habitat des femmes aujourd’hui, la première dimension 

analysée est le mode de vie familial dans lequel s’insèrent les femmes mais aussi les 

hommes. En effet, l’habitat est celui d’un ménage qui peut comporter une seule personne ou 

plusieurs, un enfant ou pas du tout. Le type de ménages amène les femmes à se confronter 

à des difficultés plus ou moins grandes pour se loger. Les femmes vivant en couple 

partagent de facto le même toit que leurs conjoints et similairement pour les hommes. Ce 

n’est pas le cas lorsqu’elles vivent seules en famille monoparentale. Les conditions d’habitat 

des femmes sont donc entièrement dépendantes des modes d’organisation des ménages 

aujourd’hui. 

 

Monoparentalité 
Barrière à l’accès à la propriété 

ou la location 

Inégalités de revenu GENRE Surcharge de coûts du logement 

Contraintes sociétales Qualité médiocre 
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2.1. Des conditions de logement partagées entre hommes et femmes vivant 

majoritairement en couple  

Pour comprendre les différences de conditions de logement entre hommes et femmes, il est 

nécessaire de tenir compte prioritairement de la manière dont la population s’organise sous 

forme de ménages de différents types (c’est-à-dire : une seule ou plusieurs personnes 

adultes avec ou sans enfants). En effet, les distinctions du genre s’expliquent davantage en 

interaction avec les transformations des modes de vie familiale. En Europe (UE15), plus de 

trois cinquièmes de la population européenne vit en couple avec ou sans enfants. Etant 

donné qu’une majorité de ces couples sont mixtes, il est raisonnable de considérer que les 

femmes et les hommes font l’expérience des conditions de logement similaires puisque 

partagées. Néanmoins, il faudrait encore pouvoir examiner les différences de titre propriété 

entre hommes et femmes à l’intérieur des couples logeant dans une même habitation. En 

effet, les femmes qui ne disposent d’aucun droit sur le logement (ou en sont dépendantes 

financièrement) sont alors désavantagées sur le plan du statut d’occupation et de 

l’accessibilité financière au logement. Les données européennes ne sont malheureusement 

pas assez détaillées pour effectuer cette analyse. Dans les pays francophones européens, la 

part de la population vivant en couple avec ou sans enfants est encore plus marquée que la 

moyenne européenne puisqu’elle atteint plus des deux tiers en France (67,8%) ou un peu 

moins en Suisse (65,2%) et en Belgique (64,5%). La Suisse se caractérise par une 

proportion forte de couples sans enfants. Le Luxembourg est proche de la moyenne 

européenne.  

 

La part de la population vivant seule ou sous la forme d’une famille monoparentale est 

beaucoup plus sujette au risque de déséquilibres entre hommes et femmes sur le plan des 

conditions de logement. En Europe (UE15), pratiquement une personne sur cinq (19,7%) vit 

seule avec ou sans enfants à charge.  Les familles monoparentales rassemblent 5% de la 
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population européenne. Deux pays francophones ont une proportion légèrement plus 

importante de leur population vivant en famille monoparentale : la Belgique (6,4%) et la 

France (5,9%). Les deux autres pays francophones, le Luxembourg (3,9%) et la Suisse 

(3,5%), possèdent donc moins d’un habitant vingt en famille monoparentale.  

Un peu moins de trois européens sur vingt (14,7%) vivent seuls. Les pays francophones sont 

dans la moyenne européenne (UE15) pour ce groupe de la population : la France (15,6%),  

la Belgique (15,3%), la  Suisse (14,1%) et le Luxembourg (13,6%). Cela situe relativement 

loin ces pays de la proportion d’un cinquième de la population vivant seul observé en 

Allemagne ou d’un quart de population noté au Danemark. 

En définitive, la situation de couple permet aux femmes comme aux hommes de partager 

des conditions identiques de logement pour une vaste majorité de logement sous la réverse 

des différences de droits à l’intérieur du ménage. Notons que ce sont davantage les écarts 

de revenus qui créent pour les personnes vivant en couple des différences de conditions de 

logement plutôt que le genre en tant que tel. Néanmoins, les types de ménages qui exposent 

les individus à un risque accru de difficultés pour se loger, c’est-à-dire les personnes vivant 

seules et les familles monoparentales, représentent une part importante voire même 

croissante de la population européenne. Dans ces types de ménages, les femmes sont 

particulièrement affectées négativement car on sait qu’elles sont notamment majoritairement 

présentes dans les catégories des familles monoparentales ainsi que des personnes âgées 

vivant seules (veuves)4. 

2.2. Derrière les familles monoparentales cherchant à se loger, une majorité de 

femmes. 

C’est en dehors des ménages constitués en couple que les conditions de logement entre 

hommes et femmes deviennent très souvent plus difficiles et désavantageuses, surtout pour 

la population féminine. Il faut donc examiner prioritairement la situation des ménages 

composés d’une personne adulte avec ou sans enfants dépendants sous l’angle du genre. 

La répartition entre hommes et femmes y est inégale. Afin de disposer d’un panorama sur 

l’ensemble des pays européens décrivant les ménages d’une seule personne selon le sexe, 

cette contribution utilise les dernières données harmonisées par Eurostat et datant de 

l’année 20015. Le Graphique ci-dessous à gauche indique que la majorité des ménages en 

Europe (EU15) sont composés de deux adultes au moins. Selon les pays, la proportion de 

ces ménages oscille entre 62,7% (Finlande) et 82,7% (Portugal). En conséquence, il y a 

donc au minimum dans chaque pays européen un peu moins d’un ménage sur cinq qui est 

composé d’une seule personne adulte. 
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Au sein des pays francophones européens, les ménages d’une seule personne représentent 

plus ou moins le tiers des ménages en Suisse (36%), en Belgique (31,8%), en France (31%) 

et au Luxembourg (29,3%). La diminution de la taille moyenne des ménages, en raison de la 

croissance du nombre de personnes vivant seules ou de familles monoparentales, dans ces 

pays, est observée de manière continue depuis plusieurs années. Ces données 

européennes de 2001 (Eurostat) sous-estiment un peu l’ampleur de ce phénomène 

aujourd’hui mesurée dans les statistiques nationales. 

Au sein des ménages d’une personne adulte, la part des personnes vivant sans enfants à 

charge est majoritaire dans l’ensemble des pays européens (à l’exception de l’Irlande) 

comme l’indique le Graphique ci-dessus à droite montre qu’au minimum un ménage d’une 

seule personne adulte sur deux ne comptent pas d’enfants dans la plupart des pays 

européens (UE 15). Ensuite, quatre ménages d’une personne adulte sur vingt-cinq en 

Allemagne sont en réalité des familles monoparentales, d’un côté ; environ un sur deux est  

une famille monoparentale au Portugal ou en Irlande, de l’autre côté. Le constat le plus 

marquant est que les familles monoparentales ont majoritairement pour chef de famille une 

mère seule dans l’ensemble des pays européens comparés. 

En ce qui concerne les pays francophones européens, le poids des familles monoparentales 

dont le chef est une femme est dominant au sein des ménages d’une seule personne. En 

Belgique (24,6%), un ménage sur quatre d’une seule personne est, en réalité, une mère 

isolée avec au moins un enfant à sa charge. Au Luxembourg (22,3%) et en France (21,9%), 

c’est un peu plus d’un ménage sur cinq d’une seule personne. En Suisse, les familles 

monoparentales sont proportionnellement moins nombreuses mais les mères seules restent 

plus nombreuses que les hommes seuls. Au maximum observé pour le Luxembourg, un peu 

plus d’un ménage d’une seule sur personne sur vingt a pour chef un père seul avec un ou 

plusieurs enfants dépendants. Les problèmes de logement des familles monoparentales est 

spécialement celui des femmes. 

En mettant en évidence la composition particulière des ménages d’une seule personne, on 

découvre les différences de situation entre hommes et femmes. La question des inégalités 

liées au genre dans l’habitat s’éclaire principalement à partir des conditions de logement plus 

difficiles pour ces ménages composés d’une seule personne, en particulier en matière 

d’accession à la propriété.  

  



 

 

3. Les femmes propriétaires de leur logement, un statut indissociable 

du type de ménage.  

Pour apprécier les conditions de logement d’une catégorie de population, il est coutumier de 

choisir l’accession au statut de propriétaire du logement comme indicateur d’une situation 

d’habitat plus avantageuse. La littérature retient habituellement cet indicateur en faisant 

l’hypothèse que la propriété du logement assure une sécurité plus grande pour ses 

occupants de disposer d’un toit sur le long terme, permet de se constituer un patrimoine à 

léguer et, enfin, confère une autonomie financière (moins de frais à payer pour se loger 

après remboursement du crédit hypothécaire)6. Nous montrerons que l’accession à la 

propriété est, tant pour les populations masculines que féminines, généralement plus 

fréquente lorsqu’elles s’inscrivent dans des ménages constitués de deux adultes avec ou 

sans enfants. Par ailleurs, nous évoquerons le constat d’une plus grande fréquence de 

femmes seules propriétaires que d’hommes seuls propriétaires dans la plupart des pays 

européens.  

3.1. L’accession à la propriété passe plus fréquemment par la vie en couple tant 

pour les femmes que les hommes. 

L’analyse de la répartition de la population propriétaire de son logement selon le type de 

ménages dans lequel elle vit permet de montrer combien la variable du type de ménage 

influe sur l’accession à la propriété, notamment la constitution de ménages composés de 

deux adultes (ou couples7). A nouveau, la forme du ménage détermine les conditions 

effectives des logements, ce qui peut – dans un second temps sur le plan de la causalité – 

frapper davantage les individus de sexe féminin plutôt que masculin. 
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Comme le montre le graphique ci-dessous, la situation de couple permet certainement 

d’accéder plus fréquemment au statut de propriétaires tant pour les hommes que pour les 

femmes (si on considère qu’il y a une majorité de couple mixte). L’explication la plus 

probable est certainement que la mise en commun de revenus professionnels entre hommes 

et femmes au sein du ménage permet de franchir la barrière de l’accessibilité financière de 

l’accession à la propriété du logement aujourd’hui. Au sein du groupe de la population 

propriétaire de son logement, pratiquement deux tiers des européens propriétaires (65,9%) 

de leur logement vivent en couples avec ou sans enfants. C’est donc plus marqué que pour 

la population prise dans sa globalité et a fortiori que le groupe de la population locataire de 

son logement. Les conditions entre hommes et femmes doit se lire à la lumière de ce 

constat. Cela n’exclut pas l’existence d’un déséquilibre au détriment des femmes sur 

l’ampleur des titres de propriété sur le patrimoine du couple, ce que les données 

européennes ne permettent pas d’analyser en profondeur malheureusement. Dans les pays 

francophones, le poids des personnes vivant en couple au sein des propriétaires est encore 

plus marqué. En effet, sept personnes propriétaires de leur logement sur dix vivent en couple 

avec ou sans enfants en Belgique (70%) et en Suisse (69,9%) voire même plus en France 

(73,4%). 

En revanche, les personnes propriétaires de leur logement vivant seules avec ou sans 

enfants dépendants se font beaucoup plus rares. Les familles monoparentales et les 

personnes isolées sont moins représentées dans le groupe des propriétaires. Ainsi, il n’y a 

plus qu’un européen ayant le statut de propriétaire (UE15) sur quarante (2,6%) qui vit en 

famille monoparentale alors que leur poids au sein de la société est plus important. De 

même, parmi la population propriétaire de son logement, un européen (UE15) sur dix vit 

seul. Les pays francophones européens n’échappement nullement à cette tendance. Au sein 

de la population des propriétaires, il y a assurément moins d’une personne sur vingt-cinq qui 

vit en famille monoparentale en Belgique (3,7%), en France (3%), au Luxembourg (2,7%) et 
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en Suisse (2,1%). En ce qui concerne la part au sein de la population propriétaire de son 

logement des personnes vivant seules, la France, la Belgique et le Luxembourg (un peu plus 

d’une personne sur dix) font un peu mieux que la moyenne européenne (UE15). A l’inverse, 

la Suisse fait exception (moins de deux personnes sur 25). 

En raison du fait que les femmes sont davantage présentes dans ces deux catégories, il 

ressort que le genre est bel et bien associé à une différence dans l’accession à la propriété. 

Cela est particulièrement le cas pour les familles monoparentales dont le poids au sein de la 

population européenne propriétaire de son logement est extrêmement réduit. Or, pour 

rappel, les soutiens de familles monoparentales sont très majoritairement les femmes. Des 

données plus précises à l’échelle européenne ne sont pas disponibles mais ce constat est 

dressé dans plusieurs autres études nationales8.  

 

3.2. Des femmes seules plus fréquemment propriétaires que les hommes seuls 

Il faut toutefois nuancer les différences liées au genre – qui interviennent surtout parce 

qu’elles se conjuguent à des types spécifiques de ménages – en ce qui concerne les 

personnes vivant seules. Au sein des groupes spécifiques des hommes seuls et des femmes 

seules, la différence du statut de propriétaire selon le genre semble légèrement à l’avantage 

des femmes. En effet, il ressort qu’au niveau de l’Union européenne (UE15), pratiquement 

une femme seule sur deux (48,8%) est propriétaire alors qu’il y a un peu plus de deux 

hommes seuls sur cinq (43,1%) qui sont propriétaires. 

En examinant de plus près la situation des pays francophones européens, il faut noter que le 

taux de propriétaire est plus élevé dans le groupe des femmes seules par comparaison à 

celui des hommes seuls. La tendance est particulièrement accentuée pour au moins trois 

pays francophones (le Luxembourg, la France et la Belgique) par rapport à l’Union 

européenne (UE15). Précisément, plus d’une femme seule sur deux est propriétaire en 

France (53,3%) et en Belgique (55,6%) ; au Luxembourg, il y a plus deux femmes seules sur 

trois (68,1%) ayant le statut de propriétaires. En comparaison, moins d’un homme seul sur 

deux est propriétaire en France (43,9%) et en Belgique (45,8%). Notons que, pour ces pays, 

ces taux de propriétaires pour les personnes isolées s’écartent en moins grande proportion 

du taux relevé pour l’ensemble de la population européenne (celui-ci se situe à 69,2%) mais 

la situation « personne isolée » reste une caractéristique très significative (voir point 

précédent) pour expliquer les différences dans l’accession à la propriétaire. A l’opposé, la 

Suisse se distingue doublement. D’une part, la différence de genre s’inverse légèrement au 

détriment des femmes puisqu’une femme seule sur quatre (25,3%) est propriétaire contre un 

peu plus d’un quart des hommes seuls (27,4%). D’autre part, le statut de propriété est 

nettement moins répandu au sein du groupe des personnes isolées comparativement à 

l’ensemble de la population suisse majoritairement propriétaire (70,4%).  
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Quelle explication peut-on avancer ? Il est très probable que les femmes vivant seules ont 

une moyenne d’âge plus élevée que les hommes vivant seuls. En clair, cela signifie que l’on 

compte dans cette catégorie des femmes âgées propriétaires. Leur statut de propriétaire a 

souvent été acquis en couple dans leur vie professionnelle et familiale passée. Elle se 

retrouve donc, en tant que conjointe survivante après le décès de l’époux ou concubin, 

propriétaire du logement. Les données agrégées mises à disposition par Eurostat ne 

permettent pas d’effectuer ces recoupements statistiques. De nombreuses études ont d’ores 

et déjà confirmé cette lecture dans les contextes nationaux spécifiques. 

 

4. L’effort supplémentaire des femmes pour financer les coûts du 

logement  

 

Les conditions d’habitat d’une personne s’apprécient à l’aulne de l’effort financier à fournir 

pour disposer d’un logement. Ce deuxième indicateur nous permet d’observer la situation 

singulière des femmes face à l’habitat. D’une part, il apparaît que le pourcentage du budget 

alloué aux dépenses de logements (loyer et charges ou remboursement d’emprunts et 

impôts fonciers), c’est-à-dire le taux d’effort, est sensiblement différent selon qu’il s’agit d’un 

homme ou d’une femme. Certes, il faut noter que ce taux diffère prioritairement selon les 

couches sociales (lesquelles sont composées d’hommes et de femmes). Une fois encore, 

nous devons souligner que le genre n’est pas à lui seul un facteur d’inégalité des conditions 

d’habitat entre hommes et femmes (les catégories socio-professionnelles comptent pour 

beaucoup, par exemple) mais il correspond à un faisceau de caractéristiques sociales 

définissant la situation sociale des femmes. 
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D’autre part, se loger devient un handicap sérieux lorsque le ménage – composé d’une ou 

de plusieurs personnes adultes – doit produire un effort correspondant à 40% voire plus de 

ses revenus pour assumer les frais liés à son logement. Pour apprécier plus finement les 

différences entre hommes et femmes face au logement, on notera une plus forte proportion 

de femmes qui vit dans des ménages en surcharge des coûts du logement. 

 

4.1. Le taux d’effort médian des femmes, sensiblement supérieur au taux d’effort 

des hommes 

L’inégalité des revenus disponibles entre hommes et femmes est une réalité démontrée dans 

l’ensemble des pays européens. Elle se renforce lorsque les femmes doivent financer 

l’acquisition ou la location de logements au même prix du marché que celui auquel font face 

les hommes. Ce phénomène se mesure au moyen du taux d’effort médian9, c’est-à-dire la 

valeur de pourcentage du budget du ménage consacré aux dépenses logements pour la 

moitié des observations de la population étudiée. En clair, la moitié des ménages européens 

(UE15) dépensent 15% ou moins de leur budget pour couvrir les frais liés à leur logement 

(voir graphique ci-dessous). 

 

 

En 2012, le taux d’effort médian est plus élevé pour les femmes que pour les hommes dans 

l’ensemble des pays européens comparés. L’écart est toutefois sensiblement réduit à tel 

point qu’il n’est pas permis de confirmer que ce taux soit, sur le plan statistique, 
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significativement différent selon le genre. Dans quatre pays européens – Finlande, Suisse, 

Allemagne et Grèce – le taux d’effort des femmes est supérieur d’un peu plus d’un point par 

rapport à celui des hommes. En Belgique et en Suisse, la moitié des femmes dédient 

respectivement 18 % et 22% ou moins de leurs revenus pour se loger. Tandis qu’en France 

et au Luxembourg, une femme sur deux fournit un effort équivalent à 12,8 % et 8,4 % 

(respectivement) ou moins de leur revenus pour se loger. C’est donc à l’intérieur de l’espace 

européen que les femmes rencontrent les différences les plus importantes de taux d’effort 

pour se loger. Ces disparités spatiales intra-européennes frappent autant les femmes que 

les hommes. 

Dans l’interprétation des résultats du taux d’effort médian, il faut remarquer que ce taux est 

calculé pour le ménage lorsque les individus interrogés appartiennent à un couple. Le 

tableau répartit l’ensemble de la population selon le sexe et selon les tranches de taux 

d’effort.  Il est donc difficile de voir au sein de ces couples la contribution réelle des femmes 

aux coûts du logement. L’essentiel de l’écart indiqué entre hommes et femmes tient donc 

principalement aux femmes isolées et aux femmes qui sont chefs de familles 

monoparentales. L’écart pourrait donc être plus grand si, au sein des ménages de deux 

adultes ou plus, les femmes s’avèrent éprouver plus de difficultés à supporter les coûts du 

logement du ménage par rapport à leurs propres revenus individuels. 

4.2. Des femmes habitant plus souvent des ménages en surcharge de coûts du 

logement que les hommes. 

L’indicateur de taux de surcharge des coûts du logement10 permet de cibler les groupes de 

populations qui doivent consacrer une part trop lourde de leur budget pour se loger. Sous 

l’angle du genre, il apparaît que la part de la population féminine vivant dans des ménages 

qui supportent une charge de coûts du logement de 40% ou plus de leur budget est 

supérieure – sans qu’il ne soit possible de dire si cela est significatif sur le plan de la théorie 

statistique – à la part de la population masculine. A l’échelle de l’Union européenne (EU15), 

l’écart est relativement faible (1,2 point) entre les hommes et les femmes. En revanche, la 

part de femmes vivant dans des ménages en surcharge de coûts du logement est nettement 

plus marquée que celle des hommes éprouvant la même surcharge dans un certain nombre 

de pays spécifiques, notamment : Suisse (3,4 %), Grèce (3,1%), l’Allemagne (2,8%) et la 

Suède (2,3%). En ce qui concerne les pays francophones européens, les femmes font face 

plus difficilement à la soutenabilité financière des coûts du logement en Belgique (1,8% 

d’écart) et en Suisse par rapport à leurs homologues masculins. En France ainsi qu’au 

Luxembourg, la différence de situation est pratiquement nulle (respectivement 0,4 et 0,3 

d’écart). 
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 Cet indicateur est défini comme le pourcentage de la population vivant dans un ménage où le coût 
total du logement (net des allocations liées à l'habitat) représente 40% ou plus du revenu disponible 
total du ménage (net des allocations liées à l'habitat) et présenté par sexe. 



 

 

 

 

En réalité, au-delà de la différence de genre, les populations européennes vivant dans des 

ménages accordant 40% voire plus de leur budget aux frais de logement ont surtout un poids 

variable d’un pays à un autre en raison des systèmes nationaux particuliers de production de 

l’habitat (centré ou non sur la propriété, niveau de revenu global, etc.). C’est sur ce point que 

se situent les plus grandes inégalités entre les populations européennes quel que soit leur 

genre. Alors qu’un Grec sur trois fait face à une surcharge des coûts du logement au sein de 

son ménage, il n’y a qu’un Finlandais sur vingt qui fait face à la même difficulté. Des 

systèmes nationaux offrent donc des conditions de logement totalement différentes aux 

femmes comme aux hommes. La France et le Luxembourg affichent une faible part de 

population vivant dans des ménages dépensant 40 % de plus de leur budget aux dépenses 

de logement. Cette part est au moins double pour la Belgique et la Suisse.  

 

5. Les femmes (… et les hommes) frappé(e)s diversement selon les 

pays par la qualité médiocre de l’habitat  

Examiner les différences qui existent selon le genre en matière d’habitat dans les pays 

francophones implique de déterminer la population féminine ou masculine qui est frappée 

par un habitat de qualité médiocre. L’enquête SILC, source de donnée européenne 

harmonisée sur le sujet, fournit des informations sur les caractéristiques principales de la 

salubrité minimum des logements dans lesquels vivent les européens, à savoir : les signes 

d’humidité dans le bâtiment, la disponibilité de sanitaires, l’absence de toilettes intérieures et 

l’éclairage naturel suffisant à l’intérieur du logement. De manière générale, les conditions 

d’habitat des femmes sur le plan de la qualité (ou plutôt salubrité) ne diffère pas toujours 

systématiquement par rapport aux conditions vécues par les hommes. Le plus souvent, il y a 
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autant d’hommes que de femmes qui souffrent d’un habitat insalubre. Ce résultat tient très 

probablement au fait qu’au sein des ménages de deux adultes, les hommes et les femmes 

partagent le plus souvent les mêmes conditions d’habitat. Il semble à nouveau que la 

différence de conditions selon le genre naît essentiellement dans la croissance des ménages 

d’une seule personne (isolé et famille monoparentale). Les statistiques européennes à notre 

disposition ne permettent pas de détailler davantage la situation de ce sous-groupe. 

5.1. L’habitat médiocre et humide touche tant les femmes que les hommes 

mais très inégalement entre pays francophones.   

Le premier indicateur11 relatif aux signes d’humidité dans la construction, confirme que la 
part des femmes souffrant de ce manquement à la qualité du logement est très légèrement 
plus élevée que celle des hommes. Cette différence est toutefois trop faible pour considérer 
qu’elle soit significative statistiquement. Ainsi, à l’échelle de l’Union européenne (UE15), trois 
femmes (15,4%) ou hommes (15,1%) sur vingt vivent dans un logement ayant soit des fuites 
dans la toiture, soit des murs, sols ou fondations humides, soit de la pourriture dans 
l'encadrement des fenêtres ou au sol. Ce sont les disparités entre pays européens qui 
marquent le plus les inégalités entre individus, indépendamment du genre. En effet, plus 
d’une Finlandaise (5,7%) sur vingt vit dans une habitation confrontée à des problèmes 
d’humidité alors que plus d’une Portugaise sur cinq doit affronter le même problème. Ce 
constat peut parfaitement être reproduit pour le Finlandais et le Portugais. Cela renvoi 
surtout aux divergences entre les systèmes sociaux et économiques de chaque pays.  
 

 

Les populations des pays francophones européens sont inégalement confrontées entre elles 

à un habitat médiocre en raison de l’humidité. La variable du genre intervient peu au sein de 
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 L'indicateur est défini comme le pourcentage de la population totale vivant dans un 

logement ayant soit des fuites dans le toit, soit des murs, des sols ou un sous-sol humides, 
ou de la pourriture dans les encadrements de fenêtres ou les sols. 
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chacun de ces pays. Ainsi, moins d’un cinquième de la population – tant chez les femmes 

(18,5%) que chez les hommes (18,3%) – belge loge dans une habitation avec des 

problèmes d’humidité. Au Luxembourg, la situation n’est guère éloignée du pays voisin (17% 

des femmes et 17,1% des hommes). En France et en Suisse, un habitant sur huit – qu’ils 

soient de sexe masculin ou féminin – vit dans des habitations touchées par des problèmes 

d’humidité. 

 

5.2. Les défauts d’équipements sanitaires dans l’habitat concernent tant les 

femmes que les hommes 

Le deuxième indicateur12 portant sur l’absence de baignoire ou de douche à l’intérieur du 
logement concerne une partie très réduite des populations européennes. Les parts entre 
hommes et femmes vivant dans des habitations sans équipements sanitaires ne se 
distinguent pas significativement à partir des données d’échantillon utilisé. Par rapport à 
l’interprétation de ces résultats, il n’est pas exclu que d’autres différences entre hommes et 
femmes existent en matière d’équipement du logement, notamment sur la taille du logement 
disponible, son isolation thermique, etc. Nous ne disposons ici que d’informations chiffrées 
sur quelques caractéristiques de salubrité minimales des logements. Or, les pays européens, 
au rythme des politiques du logement depuis la fin de la seconde guerre mondial, sont 
parvenus à développer un parc de logement présentant un niveau de salubrité minimum. 
Aujourd’hui, ce n’est plus à ce niveau que s’expriment éventuellement les différences de 
conditions d’habitat entre hommes et femmes. 
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 L'indicateur est défini comme le pourcentage de la population totale ne possédant 
ni baignoire ni douche dans leur logement. 
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En comparant les pays francophones européens, on note que moins d’un pourcent des 

populations féminines et masculines vivent encore dans des logements sans baignoire ni 

douche. En Suisse et au Luxembourg, deux pays au niveau de revenu des habitants plutôt 

élevé, la part de population logeant dépourvue du minimum d’équipements sanitaires est 

pratiquement nulle (un dixième de pourcent). 

5.3. L’absence de toilettes dans l’habitation, un problème de qualité devenu 

marginal. 

Le troisième indicateur13 vise à mesurer la disponibilité de toilettes intérieures à l’habitation 
comme standard minimum de salubrité des logements aujourd’hui. Comme pour l’absence 
de sanitaires, cet équipement indispensable de l’habitation est présent pour pratiquement 
l’ensemble de la population des pays européens. Au sein de l’Union européenne (UE 15), 
environ un demi-pourcent de la population totale ne possède pas de toilettes intérieures avec 
châsse d'eau à l'usage exclusif du ménage au sein du logement. On ne note dès lors pas de 
différences significatives entre hommes et femmes sur ce point.  
 

 

En ce qui concerne les pays francophones européens, les femmes ne sont pas plus 

désavantagées que les hommes par la disponibilité de toilettes intérieures dans leur 

logement. Néanmoins, la Belgique se distingue par une proportion de pratiquement deux 

pourcents de la population ne possédant pas ce standard de salubrité du logement, ce qui 

est supérieur à la France, la Suisse et le Luxembourg. 
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 L'indicateur est défini comme le pourcentage de la population totale ne possédant pas de 
toilettes avec chasse d'eau pour le seul usage de leur ménage. 
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5.4. Les défauts d’éclairage naturel de l’habitation restent un problème de salubrité 

réelle pour les femmes comme pour les hommes. 

Le quatrième indicateur14 relatif à l’éclairage naturel au sein des logements est un problème 
plus fréquemment rencontrés en Europe. Pour autant, il ne semble pas permis d’affirmer, à 
partir des données européennes SILC, que le faible éclairage naturel des habitations frappe 
davantage les femmes que les hommes. Ainsi, il y a encore aujourd’hui plus d’un européen 
ou une européenne sur vingt qui considère son logement comme trop sombre. Il est très 
probable que ce soit en raison de leur appartenance aux catégories de revenus faibles que 
les femmes ainsi que les hommes doivent être confrontés à cet habitat médiocre. 
 

 

Pour les pays francophones européens, la présence de ce problème de salubrité est 

particulièrement confirmé quel que soit le genre, puisque entre six et sept pourcents de la 

population souffre d’un manque d’éclairage naturel à l’intérieur de l’habitation en Suisse, en 

France, en Belgique et au Luxembourg. 
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 L'indicateur est défini comme le pourcentage de la population totale considérant que leur 

logement est trop sombre et ne reçoit pas suffisamment de lumière. 
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Conclusion 

L’analyse menée dans cette contribution permet de situer l’ampleur du phénomène des 

différences de conditions de logement éprouvées par les femmes dans les pays occidentaux 

européens et, plus spécifiquement, dans les états de langue française (France, Belgique, 

Luxembourg, Suisse). Le problème similaire est rencontré dans les pays francophones 

d’Afrique. Il a des conséquences dommageables pour les équilibres sociaux et 

l’émancipation des femmes et des plus jeunes notamment, c’est-à-dire : la surcharge des 

coûts et la difficile accession à la propriété pour les familles monoparentales, les 

déséquilibres à l’intérieur de l’espace européen des coûts du logement pour les femmes 

ainsi que les effets néfastes d’une partie minoritaire du parc de logements insalubres 

aujourd’hui. 

Les conditions défavorables d’habitat concernent singulièrement les femmes chefs de famille 

monoparentale. Elles sont, en effet, surreprésentés dans cette catégorie par rapport à leurs 

homologues masculins. Les ménages d’une seule personne adulte avec ou sans enfants 

font face plus fréquemment à une surcharge des coûts du logement. Ils bénéficient aussi 

moins souvent du statut de propriétaires de leur logement. La voie vers l’accession à la 

propriété passe, pour bon nombre d’hommes et de femmes, par la constitution d’un couple 

avec ou sans enfants (cette forme de ménages est nettement plus représentée dans la 

population des propriétaires de leur logement partout en Europe). 

Notre analyse a également permis de démontrer que l’inégalité des conditions d’habitat la 

plus criante était celle qui existe entre les femmes (et les hommes) de différents pays 

européens. Les femmes s’insèrent dans des systèmes nationaux de solidarité et de 

production du logement qui n’ont pas du tout les mêmes performances sur le plan social. 

Ainsi, alors qu’une Finlandaise ou une Luxembourgeoise vit aujourd’hui dans des ménages 

dépensant plus de 40 % de leur budget pour se loger, les Grecques sont six fois plus 

nombreuses dans la même situation. Les disparités à l’intérieur de l’espace européen 

frappent le plus les conditions d’habitat des femmes mais également des hommes. En 

matière d’habitat, les femmes souffrent des mêmes inégalités que celle de la société dans 

son ensemble. Cependant, elles les vivent à chaque fois de manière un peu plus accentuée 

que pour les hommes. Résoudre les problèmes d’inégalité en matière d’habitat à l’échelle 

européenne ou internationale, c’est résoudre automatiquement la situation des femmes. 

Enfin, vivre dans de bonnes conditions d’habitat implique une bonne qualité des logements 

pour éviter les conséquences sur la santé physique ou mentale des individus. Sur ce critère, 

la part des femmes dans les pays européens à être concerné par l’insalubrité est aussi 

importante que celle des hommes. Les politiques des Etats de l’Union européenne (UE 15) 

et des pays francophones ont fortement amélioré la résorption de l’habitat indigne sur leur 

territoire au cours des 50 dernières années. Il s’agit là des conditions de qualité minimum 

des logements. Nos données européennes, rappelons-le, ne sont malheureusement pas 

assez détaillées pour mesurer les écarts entre hommes et femmes lorsque l’on observe 

d’autres aspects devenus tout aussi importants de la qualité et du confort des logements de 

nos jours. En particulier, la taille des logements est méconnue. Plusieurs études ont 

notamment montré que la taille des logements des familles monoparentales tend à être plus 

petite que celle nécessaire (problème de sur-occupation). Or, les femmes sont largement 

représentées dans les familles monoparentales en constante augmentation en Europe. Il en 



 

 

est de même pour les femmes plus âgées qui se retrouvent seules propriétaires de leur 

logement et qui peinent à entretenir celui-ci sur le long terme. 

 

Pour terminer, les limites de cette brève étude doivent d’être mentionnées. D’une part, cette 

contribution vise à donner un panorama international du problème des conditions 

défavorables d’habitat des femmes en vue de repérer le sort commun que partage les pays 

francophones et encourager la coopération entre eux. L’approche développée est donc 

essentiellement macro-sociologique et il serait utile de disposer d’analyse plus fine pour 

véritablement comprendre les causes cumulées qui affectent la situation des groupes de 

femmes actuellement désavantagées en matière d’habitat. Par exemple, il faudrait évaluer 

précisément les revenus (notamment les régimes de sécurité sociale contraignant) mais 

aussi les contraintes pour la recherche d’emploi que rencontrent les familles 

monoparentales. D’autre part, certaines interrogations n’ont pas pu être investiguées 

davantage en raison de la précision des données disponibles à l’échelle de plusieurs pays 

européens. On songe ici plus précisément à la sur-occupation des logements, à la sécurité 

des logements ou encore aux frais d’entretien des logements.   
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