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Personnes sans abri et mal logées en Région de Bruxelles-Capitale
Dénombrement du 7 novembre 2016, avant le démarrage du plan hivernal

Combien ? Où ?

Situations de vie

3386  personnes sans abri  
et mal logées 17%

39%

43%

dans les 3 gares 
(Nord, Centrale, Midi)

dans le reste du 
Pentagone

hors du  
Pentagone
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1. Structures d’hébergement non-agréées
2.  Habitation sous forme collective et participative de bâtiments vides avec l’accord du propriétaire

7%
Centre-ville  
de 1000 Bruxelles 
(zone piétonne) 

En très bref 07.11
2016
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Personnes sans abri et mal logées en Région de Bruxelles-Capitale
Dénombrement du 6 mars 2017, pendant le plan hivernal 

Combien ? Où ?

Situations de vie

4094  personnes sans abri  
et mal logées 22%

28%

43%

dans les 3 gares 
(Nord, Centrale, Midi)

dans le reste du 
Pentagone

hors du  
Pentagone

+21%
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En très bref 06.03
2017

1. Structures d’hébergement non-agréées
2.  Habitation sous forme collective et participative de bâtiments vides avec l’accord du propriétaire


