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Illustration 1 : Cartographie des communes wallonnes – Namur 

(IWEPS) 

 

 

Tableau 1 : Poids du secteur résidentiel dans la consommation 

énergétique finale (IWEPS/WalStat, calculs ICEDD) 

 2000 2013 

Consommation énergétique finale 

Région wallonne 155.601  125.113 GWh 

Namur 2.971 2.666 GWh 

% conso namuroise dans le total 1,9% 2,1% 

Secteur résidentiel 

Région wallonne 34.055 33.858 GWh 

% résidentiel dans la consommation 

énergétique wallonne 

21,9% 27,0% 

Namur 1.095 925 GWh 

% résid. dans la conso. énergétique 

namuroise 

36,9% 34,7% 

Tableau 2 : Chiffres-clés population et ménages à Namur  

(IWEPS / WalStat - 2015) 

Nombre d’habitants 110.646 

Part dans la population wallonne 3,1% 

Age moyen des habitants (ans) 41,6 

Perspective 2035* 

Nombre d’habitants (dont seniors 24,6%) 

Nombre de ménages 

 

118.993 

52.953 

Nombre de ménages 

Ménages privés 

50.567 

50.425 

Taille moyenne des ménages 

2015 

Perspectives 2035* 

 

2,2 

2,2 

Densité de population  629,8 hab/ km² 

Superficie résidentielle / hab 273,1 m²/hab 

* calculs DEMO-UCL, 2016 

Illustration 2 : Typologie des ménages privés namurois  

(SPF Economie - DG Stat 2015) 

 
 

Namur (code INS 92094) 
Province de Namur / Arrondissement de Namur 

- 1er des 4 grands centres urbains wallons sur le plan de la 

performance énergétique des logements 

- 3e commune wallonne en termes de population 

- 3e commune wallonne en termes de consommation énergétique 

finale du secteur résidentiel après Charleroi et Liège 

- 5e commune wallonne en termes de logements SLSP loués et de 

part d’immeubles à appartement dans les logements 

Poids du secteur résidentiel dans la consommation d’énergie 

et CO2 

En 2013, la Région wallonne a consommé 125 TWh d’énergie (Bilan 

énergétique wallon 2013) dont environ 38% sont liés à l’occupation des 

bâtiments des secteurs tertaire (environ 11%) et résidentiel (27%). Cette 

proportion varie d’une année à l’autre en fonction du climat (cf. besoins 

de chauffage) et également en fonction de l’évolution des secteurs du 

transport et de l’industrie. Globalement, le chauffage représente les deux 

tiers de la consommation énergétique du secteur résidentiel (Bilan 

énergétique de la Wallonie 2013). 

La configuration urbaine de Namur fait que le secteur résidentiel couvre 

environ les deux tiers de la consommation énergétique finale de la ville, 

proportion qui reste relativement stable ces dernières années.  

Population / ménages 

Globalement la population wallonne de droit a crû de 10% entre 2016 et 

1991, mais la population namuroise n’a progressé que de 6,5% depuis 

1991. Dès lors, la commune ne représente plus que 3,1% de la population 

wallonne totale contre 3,2% en 1991.  

Depuis 1998, l’âge moyen de sa population est passé au-delà de la 

moyenne régionale (41,6 ans contre 40,9 ans). La proportion des moins 

de 20 ans historiquement plus faible que la moyenne régionale s’est 

progressivement dégradée par rapport à la moyenne régionale pour 

atteindre 21,5% en 2015 contre 24% en Wallonie. On observe par ailleurs 

une hausse progressive des plus de 60 ans sur la période 1991-2015, qui 

représentent en 2015 25,2% de la population namuroise contre 24% en 

moyenne régionale. (source : IWEPS, statistiques communales) 

En termes de typologie de ménages, Namur compte une proportion plus 

élevée de ménages isolés (41,5% contre 35,2% en moyenne régionale). 

Ce type de population est plus à risque de précarité énergétique. 

D’ici 2035, la population de Namur devrait croître de 7,5% contre +8,1% 

pour la région. Comme la taille moyenne des ménages namurois tend à 

se stabiliser, le nombre de ménages devrait augmenter dans une 

proportion identique à celle de la population d’ici 2035. Au niveau 

régional, le nombre de ménage progresse plus vite que la population vu 

que la taille moyenne des ménages privés continue à diminuer (nombre de 

ménages en hausse de 10% et taille en baisse : 2,29 individus par ménage en 2035). 

Secteur du logement et efficience énergétique  

– synthèse statistique 
Projet Energ-Ethic 

https://ideas.repec.org/p/sol/ppaper/2013-240765.html
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Tableau 3 : Parc de bâtiments et de logements à Namur  
 (SPF Economie – DG Stat 2015 - WalStat) 

Parc de bâtiments 2015 

% érigés avant 1900 

de 1900 à 1918 

de 1919 à 1945 

de 1946 à 1961 

de 1962 à 1970 

de 1971 à 1980 

après 1981    

39.174 

22,4% 

9,4% 

13,0% 

14,0% 

9,6% 

13,0% 

18,5% 

Parc de logements 2015 

% d’immeubles/buildings à appartements 

51.805 

27,6% 

Parc de logements 2011 (Cadastre) 

Parc de logements classiques (Census 2011) 

49.961 

52.813 

Illustration 3 : Parcs de bâtiments (à gauche) et de logements (à 

droite) à Namur selon le type de bâtiment  

(SPF Economie – DG Statistique – 2015)  

 

Illustration 4 : Part des logements classiques construits après 1980 par 

secteur statistique à Namur (Census 2011, IGEAT-ULB) 

 

Tableau 4 : Caractéristiques du parc de logements   

(Census 2011) 

Rappel : Parc de logements selon le cadastre 2011 49.961 

Parc de logements classiques (tout type de bâtiment)   52.813 

Parc de logements classiques occupés (87,8%)  

dont occupés par locataires  

dont occupés par min un propriétaire-occupant 

46.359 

44,2% 

54,3% 

Parc de log. classiques en bât. rés. (% occupés = 88,1%) 

dans bât. rés. à 1 logement (93,2% occupés) 

dans bât. rés. à 2 logements (85,8% occupés) 

dans bât. rés. à 3 logements ou + (80,5% occupés) 

Parc de log. class. en bât. non-rés. (% occupés = 59%) 

51.619 

29.744 

2.742 

19.133 

1.194 

Proportion de Namurois locataires 37,7% 

Illustration 5 : Répartition des logements namurois selon leur label 

PEB (base de données DGO4 des certificats PEB, mai 2017) 

 

Bâti et logements 

La commune de Namur compte environ 39.174 bâtiments (données 

cadastrales 2015), dont 38,5% de maisons 4 façades (4F), 22,8% de maisons 

2 façades (2F), 18,3% de maisons 3 façades (3F). Depuis 1995, la proportion 

d’immeubles/buildings à appartements n’a cessé de croître (+91% contre +11% 

pour le parc global sur la période 1995-2015). 31,8% du parc de bâtiments à Namur 

datent d’avant 1919, et 18,5% du parc ont été construits après 1981. Un peu 

plus d’1/4 des bâtiments sont de type immeubles/buildings à 

appartements (données cadastrales 2015). 

Le cadastre répertorie 51.805 logements en 2015, dont 31,3% sont situés 

dans des maisons 4F, 23,2% dans des maisons 2F, et 22,9% dans des 

immeubles/buildings à appartements. En moyenne, les maisons 2F 

habritent 1,3 logements, les maisons 3F 1,1 logement, les maisons 4F 1 

logement, les immeubles et buildings à appartements  9,5 logements, les 

maisons de commerce 1,7 logements et les autres bâtiments 0,1 logement. 

D’après le Census 2011, le nombre de logements classiques s’élevait à 

52.813 unités (remarque : le Census 2011 comptabilise également les logements issus de 

subdivisions non déclarées au Cadastre, le nombre de logements identifiés est donc 

supérieur, 5,7% dans ce cas-ci, à celui du cadastre de la même année). 87,4% étaient 

occupées mais la proportion est nettement plus élevée pour les logements 

en bâtiments résidentiels, surtout à un seul logement (29.744 unités dont 93,2% 

occupées), que pour les logements en bâtiments non-résidentiels (1.194 unités 

dont seulement 59% occupées). 

La proportion des logements les plus récents (construits après 1980) d’après le 

Census 2011 est relativement importante dans l’ensemble de la ville sauf 

dans les secteurs statistiques du cœur historique. Les secteurs de 

couronne enregistrent les taux les plus élevés.  

Depuis 2010, le taux de bâtiments en rénovation est globalement faible 

(mais plus élevé que celui des autres grands centres urbains et que la moyenne régionale, 

sauf en 2015) et tourne autour de 0,58% à 0,62% du parc par an. La 

proportion de logements autorisés en rénovation par rapport au total des 

logements autorisés est légèrement supérieur à Namur qu’en moyenne 

nationale (26,8% contre 23,8% en 2011-2015). Depuis 2005, ce taux enregistre une 

progression constante plus élevée que celle de la moyenne régionale 

(Données SPF Economie – DG Stat, calculs IWEPS). 

Qualité énergétique des logements 

D’après la base de données de la DGO4 sur les certificats PEB attribués 

aux logements en Région wallonne, sur les 23.915 logements namurois 

enregistrés (12.440 appartements et 11.475 maisons), 52,3% (33,7% des appartements 

et 72,5% des maisons) ont reçu un label ‘énergivore’ (labels E, F ou G). Les taux 

namurois sont plus faibles que les moyennes régionales , provinciales - 

respectivement 61,3% (38,3% appart / 73,2% maisons) et 60,2% (35,3% appart / 

73,4% maisons), et que les taux des 3 autres grands centres urbains wallons.  

Par ailleurs, 1,9% des logements (3,3% des appartements et 0,3% des maisons) ont 

été étiquetés comme ‘performants’ (labels A, A+ ou A++). Les moyennes 

régionales sont bien moins élevées : 0,9% (2,3% appart / 0,2% maisons). Par 

contre, les moyennes provinciales sont semblables mais tiennent compte 

d’une proportion plus importante de maisons dans le parc global : 1,3% 

(3,3% appart / 0,3% maisons). La part de logements performants est la plus 

élevée des 4 grands centres urbains wallons, particulièrement pour les 

appartements.  

 

Secteur du logement et efficience énergétique  

– synthèse statistique Namur 
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  Secteur du logement et efficience énergétique  

– synthèse statistique Namur 

 

Secteur locatif résidentiel 

Plus de 44% des logements classiques occupés à Namur sont loués (soit  

20.513 logements selon le Census 2011) et susceptibles de souffrir de 

sous-investissement en amélioration de leur efficacité énergétique (cf. 

‘split incentive’). Les secteurs statistiques du cœur de la ville, le long de 

la N4, ainsi que certains secteurs nord-est, sud et sud-ouest, concentrent 

les proportions les plus fortes de logements loués. Quelques secteurs en 

couronne, à forte proportion de locataires, concentrent également une 

proportion plus importante de logements récents (construits après 

1980). 

En termes de population, seuls 37,7% des Namurois vivent dans un 

logement loué (Census 2011). Les ménages locataires ont en effet une 

taille moyenne plus faible (2 personnes / ménage) que les ménages avec 

au moins un propriétaire-occupant (2,6 personnes / ménage). 

 

Logements loués par une Société de Logement de Service 

Public (SLSP) ou par une AIS. 

Le parc de logements SLSP de la commune de Namur (en hausse) 

s’élève à 3.538 unités (2015), dont 97,5% effectivement loués. 

Globalement, quelque 7% des ménages namurois vivent en logement 

social de type SLSP (proprotion relativement stable par rapport à 2011). 

Sur base des données du Census 2011, les logements SLSP loués à 

Namur en 2011 (3.408 unités) représentaient 16,6% du parc résidentiel 

locatif occupé (parc de logements loués = 20.513), et le parc total de 

logements SLSP représentait 6,6% du parc résidentiel total (52.813 

unités). 

Gestion-Logement Namur est l’Agence Immobilière Sociale (AIS) active 

sur la commune de Namur. En 2014, elle assumait la gestion locative de 

283 logements pour le compte de propriétaires privés ou publics, soit 

6% du parc total des logements loués par une AIS en Région wallonne. 

En 2016, son parc comptabilisait 292 logements (chiffres FLW 2017). 

Copropriétés ou immeubles de rapport 

Selon le Census 2011, environ 21.875 logements classiques de Namur 

sont situés dans des bâtiments résidentiels à deux logements ou plus 

(soit 41,4% du parc total de logements).  

Tenant compte du parc d’appartements de la SLSP en 2011 (3.139 

unités), quelques 18.736 logements seraient situés dans un immeuble de 

rapport (propriétaire(s) identique(s) pour tous les logements, public ou 

privé, avec un propriétaire-occupant l’immeuble ou non) ou dans une 

copropriété (au moins deux propriétaires différents, bailleurs ou 

occupants, public ou privé).  

Seuls 120 immeubles sont enregistrés en tant que copropriété (ou ACP) 

à la BCE, essentiellement au niveau des codes postaux 5000 et 5100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 6 : Proportion de logements classiques à Namur 

occupés par des locataires (Census 2011, IGEAT-ULB) 

 

 
 

 

 

Tableau 5 : Parc de logements SLSP à Namur et proportion de 

ménages locataires SLSP 

(SPF Economie – DG Stat / DEMO-UCL / SWL - WalStat) 

 2011 2015 

Parc total de logements SLSP 

dont effectivement loués 

3.491 

97,6% 

3.538 

97,5% 

Parc de maisons SLSP 

(% du parc) 

Parc d’appartements SLSP 

(% du parc) 

352 

10,1% 

3.139 

89,9% 

346 

9,8% 

3.192 

90,2% 

Part de ménages vivant en logement SLSP 6,9% 6,8% 

% log. loués hors SLSP dans parc log. 

occupés (estimation base Census 2011)  

36,9%  

Tableau 6 : Nombre de logements loués via l’AIS Gestion-

Logement Namur (IWEPS / FLW) 

 2012 2014 2016 

Parc de logements loués via une AIS 

% total des log. loués par AIS en 

Wallonie 

266 

6,6% 

283 

6,0% 

292 

 

 

Tableau 7 : Nombre d’associations de copropriétaires (ACP) 

enregistrées à la Banque Carrefour des Entreprises sur Namur 

(novembre 2016) 

 
 
 
 
 

https://ideas.repec.org/p/sol/ppaper/2013-239157.html
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Energ-Ethic ou « Comment mobiliser les propriétaires-bailleurs pour une rénovation "énerg-éthique" (améliore l’efficience énergétique du logement sans 

pénaliser les locataires avec une trop forte augmentation des loyers) ? » 

Région wallonne – DGO4  Département de l’Énergie et du Bâtiment durable - Subvention recherche énergie 2015 

Université libre de Bruxelles (ULB) - SBS-EM / Centre Emile Bernheim (CEB) - Centre d’Etudes Economiques et Sociales de l’Environnement (CEESE) 

Meyer Sandrine (mars 2017) – sameyer@ulb.ac.be  

Site web du projet : http://dev.ulb.ac.be/ceese/CEESE/fr/projet.php?menu=1&categorie=11&projet=145  

 

 

– synthèse statitique 

 
 

 
 

  

4 

 

 

Illustration 7 : Quartiers de la ville  de Namur (IWEPS) 

 

Secteur du logement et efficience énergétique  

– synthèse statistique Namur 
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