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Le compte à rebours pour la Saint-Valentin ? Un cinquième des habitants de Bruxelles n'en 
perdra pas le sommeil. Bruxelles reste une ville de célibataires et, surtout parmi les jeunes 
d'une vingtaine d'années, il y a beaucoup de célibataires. 
 
READ ALSO Un groupe de travail va se pencher sur les célibataires de Bruxelles 
C'est ce qui ressort des chiffres de l'office bruxellois des statistiques Bisa, basés sur les 
données de Statbel. Au 1er janvier de l'année dernière, Bruxelles comptait 258 510 
personnes vivant seules. Cela représente presque la moitié (46%) de tous les ménages et un 
cinquième (21%) de tous les habitants de Bruxelles. Il n'y a pas encore de chiffres pour cette 
année. 
 
La capitale compte ainsi la plus forte proportion de célibataires de tout le pays. Ixelles (36%), 
Etterbeek (31), Saint-Gilles (29) et Bruxelles-ville (24) figurent toutes dans le top 5 des 
communes où le nombre de personnes vivant seules est le plus élevé. 
Les personnes vivant seules et les parents isolés représentent ensemble 36 % de la 
population bruxelloise. 
 
" À Ixelles, les personnes qui vivent seules sont souvent de jeunes adultes. De nombreux 
étudiants qui restent après leurs études y vivent, mais aussi des employés des institutions 
européennes", explique Patrick Deboosere, démographe à la VUB. "Dans la ville de Bruxelles, 
ce groupe est également assez important, mais il est équilibré dans les pourcentages par les 
familles de Laeken et de Neder-over-Heembeek." 
 
Par souci de clarté, les parents isolés n'ont pas encore été inclus. Il y en a environ 65 000 à 
Bruxelles. Si l'on ajoute les personnes vivant seules, 36 % de l'ensemble des Bruxellois sont 
célibataires. "Mais ces chiffres administratifs ne mesurent pas tout", prévient M. Deboosere. 
Les jeunes célibataires qui vivent encore chez leurs parents, par exemple, ne sont pas inclus. 
Il en va de même pour les célibataires engagés dans une relation à distance. Et de nombreux 
étudiants ou jeunes travailleurs sont encore inscrits dans une autre région. 
 
Pas seulement un type de célibataire 
 
À Bruxelles, la majorité des célibataires ont moins de trente ans. On ne compte pas moins de 
140 000 célibataires âgés de 18 à 29 ans, auxquels s'ajoutent leurs pairs qui vivent encore 
chez leurs parents. Cela représente deux tiers de l'ensemble de la classe d'âge, même si 
certains d'entre eux peuvent bien sûr être en couple sans vivre ensemble. 
 



Parmi les 30-64 ans, environ 30 % vivent seuls, les hommes étant légèrement plus nombreux 
que les femmes. Parmi les 65-79 ans, 38 % vivent seuls et parmi les plus de 80 ans, 46 % 
vivent seuls. Ici, la grande majorité sont des femmes. Les personnes seules âgées de plus de 
80 ans dans les maisons de soins résidentielles n'ont pas encore été recensées. 
"Il y a une grande différence entre les différents célibataires. Les jeunes célibataires ont 
souvent encore un grand cercle d'amis, tandis que les personnes qui se retrouvent seules à 
un âge plus avancé courent un plus grand risque de devenir solitaires", explique le 
démographe Deboosere. "Les parents isolés constituent une autre situation distincte, où il 
faut être très attentif au soutien des enfants." 
 
Travail politique 
 
Le Parlement de Bruxelles a déjà mis en place un groupe de travail sur les personnes seules. 
Il élabore actuellement une série de recommandations à l'intention des décideurs politiques 
et demande un "test unique" pour chaque mesure. Mais il reste difficile d'estimer si 
Bruxelles doit se préparer à un nombre encore plus important de célibataires dans les 
années à venir. Au cours des vingt dernières années, les proportions n'ont pas beaucoup 
bougé. 
 
 

Bruxelles est une très bonne ville pour les célibataires" 
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Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, mais paient le prix fort pour leur appartement 
d'une pièce sans terrasse. Dans notre ville, plus d'un quart des adultes vivent seuls. Souvent, 
ils trouvent cela très bien. Quatre célibataires racontent leurs aventures à Bruxelles. 
 
Supposons que vous ayez la trentaine et que vous vous installiez à Bruxelles en tant que 
célibataire. " Le premier jour où j'ai vécu ici, quelqu'un m'a tout de suite parlé : 'Hé, tu es 
nouveau'. Vous voulez un café ?", dit Julie Claassens (36 ans). Après quatre ans dans son 
petit appartement des Marolles, elle apprécie toujours l'ambiance populaire. "Cela peut 
dépendre du quartier, mais je trouve qu'il est très facile de faire connaissance avec les gens à 
Bruxelles." 
 
Julie se dit célibataire heureuse. Elle aimerait être dans une relation, mais en attendant, elle 
s'amuse tout autant. "Je trouve que Bruxelles est une ville très agréable pour être seul. Je 
me promène dans le parc Duden ou le parc Warande, j'aime aller aux expositions ou aux 
concerts par moi-même. Ce n'est pas inconfortable parce que je remarque que beaucoup de 
gens le font ici", dit-elle. "Vous pouvez vous fondre dans l'anonymat ici." 
 
Les chiffres montrent également que de nombreuses personnes traversent Bruxelles seules. 
Dans toute la région, un quart des adultes vivent seuls. Avec les parents isolés, les 
célibataires représentent plus d'un tiers de l'ensemble des habitants. 
 



"Je suis célibataire depuis plus de vingt ans. C'est un choix pour la liberté." Catherine de Buck 
le dit avec un rire savoureux. Elle a 52 ans et vit à Sint-Lambrechts-Woluwe avec son chien 
Quazar. "Je peux retrouver des amis à la dernière minute, je n'ai pas besoin de planifier quoi 
que ce soit à l'avance, je n'ai pas besoin d'attendre qui que ce soit quand je veux rentrer 
chez moi après une fête. En étant célibataire, tu fais ce que tu veux, quand tu veux." 
 
À Bruxelles, Catherine est régulièrement amenée à parler à de nouvelles personnes. "Je 
dégage quelque chose d'accueillant, car les gens engagent souvent la conversation avec moi 
dans le métro ou au restaurant. Les tables partagées comme au Pain Quotidien sont une 
bonne initiative, mais je n'en ai pas vraiment besoin." Et grâce à Quazar, Catherine rencontre 
régulièrement d'autres propriétaires de chiens lors de ses promenades. "Je pense vraiment 
que je suis plus heureux que mes amis mariés. Je me sens plus jeune, j'ai moins de rides et je 
peux m'amuser avec des personnes âgées de 20 à 30 ans. Parce que je suis plus heureux, je 
suppose." 
 
La ville sociale 
 
Plus gaie ou non, c'est une question à approfondir. En tout cas, beaucoup de célibataires 
bruxellois ne demandent pas la pitié. "C'est tout à fait correct. Ce n'est pas parce qu'on est 
célibataire qu'on est seul ou malheureux", affirme Julie des Marolles. "Je pense qu'il faut 
être en bonne forme. J'ai toujours l'impression que je peux avoir une conversation avec un 
inconnu dans un café, mais je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde." 
 
"Prendre contact est un peu différent en tant qu'homme. Vous ne voulez pas déranger les 
gens", explique Emile Luhahi d'Evere. L'homme de 33 ans est célibataire depuis deux ans 
maintenant. De nombreux hommes célibataires préfèrent ne pas témoigner dans la presse, 
selon notre sondage. Emile a moins de problèmes avec ça. "Bruxelles est une ville jeune avec 
beaucoup d'activités. Si vous êtes une personne sociable, vous rencontrez souvent assez de 
gens." 
 
Emile d'Evere est célibataire depuis deux ans. "Bruxelles est une ville jeune. Si vous êtes une 
personne sociable, vous rencontrez suffisamment de gens." 
 
"Aller au cinéma ou à un concert seul, je ne l'ai pas encore fait. J'ai peut-être peur d'avoir 
l'air pathétique. C'est un travail en cours", déclare Naomi Sluijs (29 ans) de Jette. Elle est 
célibataire depuis plus de trois ans mais a un grand cercle d'amis. "Parfois, je travaille avec 
des amis à la maison pendant la journée pour ne pas être seule toute la journée. Il y a 
toujours quelque chose à faire à Bruxelles pour vous sortir de votre trou. Je pense que je 
serais plus malheureux en tant que célibataire dans le monde extérieur." 
 
"Imaginez être être célibataire dans une petite ville ou un village flamand", dit aussi Emile. 
"Le contact spontané ne me manque pas ici et il y a beaucoup d'options pour les 
rencontres." 
 
Rencontres au temps du Corona 
 



Ces deux dernières années, les rendez-vous étaient mis en veilleuse à cause des restrictions 
de la corona. Les célibataires devaient compter sur des rendez-vous de randonnée dans la 
forêt de Sonian. "J'avais le sentiment que nous devions être très inventifs. Surtout pour les 
rendez-vous", dit Julie. "Vous ne pouviez pas apprendre à connaître quelqu'un de nouveau, 
sauf par le biais des applications de rencontre. Avec quelques amis, nous avons convenu de 
nous rencontrer secrètement. C'était également nécessaire. Les coronographes étaient trop 
décidés depuis une tour d'ivoire." 
 
Naomi de Jette. "Il y a toujours quelque chose à faire à Bruxelles pour vous sortir de votre 
trou." 
 
En dehors du Corona, les rencontres ne sont pas si difficiles à Bruxelles, disent les 
célibataires. "Il y a beaucoup d'endroits pour rencontrer de nouvelles personnes et parmi les 
Bruxellois néerlandophones, on peut souvent trouver rapidement un lien commun. Je pense 
qu'il y a aussi beaucoup de soirées organisées, comme les speed dates", explique Naomi. "Il 
faut juste penser qu'à un premier rendez-vous, on ne se rencontre pas dans un endroit où 
tout le monde vient", dit-elle en riant. 
 
Toutes les personnes ne souhaitent pas forcément trouver un partenaire. "Je ne cherche pas 
du tout. Ce qui manque à Bruxelles, ce sont des activités pour les célibataires qui ne 
recherchent pas une relation", explique Catherine, 52 ans. "J'aime aussi simplement faire 
des choses avec des gens qui ne parlent pas d'enfants ou de maris et qui n'essaient pas de 
me séduire". Par exemple, Naomi organise chaque mois une "soirée des célibataires" avec 
ses amis célibataires. "Comme ça, pour une fois, nous ne sommes pas en minorité", 
explique-t-elle. 
 
Préjugés 
 
Naomi a acheté son propre appartement à Jette il y a deux ans. Elle est toujours surprise par 
ça. "Récemment, un technicien n'a cessé de me demander si je vivais seule ici et si j'étais 
déjà propriétaire. Les gens feraient-ils ça à un couple ? "Les ouvriers me demandent : "Tu as 
peint ça tout seul ?". En tant que femme célibataire, vous devez évidemment faire vos 
preuves." 
 
Mais Julie, 36 ans, en reçoit sur les hanches de la part de gens qui lui répètent sans cesse 
qu'elle va rencontrer quelqu'un. "La société ne cesse de se concentrer sur les couples. C'est 
de la confrontation. Je remarque que les Bruxellois sont plus libres à cet égard. Je trouve 
mes amitiés au moins aussi importantes qu'un amant." 
 
Selon Emile, une partie de la pression est culturelle. "Moi-même, je ne ressens aucune 
pression de la part de ma famille, mais mes amis d'origine marocaine sont presque tous 
mariés ou subissent beaucoup de pression de la part de leur famille et de leurs amis. Les 
garçons aussi." Les images idéales sur les médias sociaux n'aident pas non plus, dit-il. "Je 
pense que je rentre encore assez bien dans ce cadre, mais pour les garçons obèses, il n'est 
pas facile d'apprendre à connaître quelqu'un." 
 
Des maisons coûteuses 



Le point le plus douloureux pour les célibataires dans la ville : les prix élevés des maisons. 
"Honnêtement, je trouve que vivre est le plus difficile", dit Emile. Il loue maintenant un 
appartement d'une chambre à coucher à Evere pour 900 euros par mois, sans frais. 
"J'aimerais acheter quelque chose avec deux chambres, mais le marché du logement ne 
répond pas aux besoins des célibataires". 
 
« Le marché du logement n'est pas orienté vers les célibataires », explique Emile d'Evere. 
 
Il y a deux ans, Catherine, une femme célibataire d'une cinquantaine d'années, a eu 
beaucoup de mal à obtenir un prêt. "Même si j'avais l'argent", souligne-t-elle. "La banque n'a 
pas voulu prendre le risque car je suis seul et indépendant". Elle aimerait voir davantage de 
projets de vie partagée à Bruxelles, où l'on peut acheter un petit appartement en tant que 
personne seule avec des buanderies communes, par exemple. Ou où vous pouvez louer un 
salon plus grand lorsque vous avez des visiteurs. 
 
Il lui manque aussi un service public auquel les célibataires peuvent faire appel en cas de 
maladie ou de malchance. "Si je dois me rendre à l'hôpital pour quelques jours, je dois 
demander à quelqu'un via Hoplr (réseau social de voisinage, ndlr) s'il peut s'occuper de mon 
chien. Je peux difficilement faire ça pendant six semaines", dit-elle. 
 
Une ville de taille unique doit donc être abordable et disposer de services adéquats. La 
culture, les sports et la restauration sont déjà des plaisirs pour les célibataires bruxellois 
dans la ville. "Vivre comme dans les villages, où chacun reste dans son nid, ce n'est pas le cas 
ici", dit Julie. "Je pense que les Bruxellois sont généralement très ouverts pour apprendre à 
connaître les autres." 


