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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeuse : Commission de l’enseignement supérieur, de 
l’enseignement de promotion sociale, de la 
recherche, des hôpitaux universitaires, des 
sports, de la jeunesse, de l’aide à la jeunesse, 
des maisons de justice et de la promotion de 
Bruxelles du Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Date de réception de 
la demande : 

10/02/2021 

Préparation de 
l’avis : 

Le Pôle Logement du CESE Wallonie a 
examiné par voie électronique la partie 5 du 
rapport BDO/Sonecom intitulé « le logement 
des étudiants ». Le projet d’avis a fait l’objet 
d’une approbation électronique le 26 février 
2021.  

Description du projet :  

 
Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et sa Commission en charge de 
l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement de promotion sociale sont à l'initiative d'une 
série d'auditions ayant pour thème "la précarité étudiante". Au regard de la transversalité 
de la thématique, qui touche des compétences tant régionales que communautaires, ces 
auditions sont prévues dans le cadre de commissions conjointes avec les commissions 
compétentes du Parlement de Wallonie, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 
et du Parlement francophone bruxellois. 
 
Or la crise sanitaire provoquée par la pandémie Covid-19 a conduit l’assemblée à 
reporter sine die l'organisation de cet événement, alors que la question de la pauvreté 
étudiante est d'autant plus prégnante. Dès lors, il a été décidé de tenir ces auditions dès le 
premier trimestre 2021, dans une formule présentielle "allégée" pour tenir compte des 
normes de sécurité sanitaire en vigueur à ce jour. 
 
Initialement programmées les 17 et 31 mars 2020, ces auditions sont désormais 
programmées sur quatre matinées, en fonction des mêmes thématiques. 
- le 19 janvier 2021 : les conditions de vie des étudiants dans l'enseignement supérieur en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, avec l'audition des auteurs de l'étude (BDO-SONECOM) - 
"les conditions de vie des étudiants de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-
Bruxelles". 
- le 2 février 2021 : la précarité étudiante, vue de manière transversale. 
- le 23 février 2021 : la précarité étudiante : les revenus indirects des étudiants. 
- le 9 mars 2021 :  la précarité étudiante : les coûts indirects et plus spécifiquement le 
logement. 
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CONSTATS 

 
Location étudiante proportionnellement plus chère que tous les autres secteurs locatifs 
résidentiels, sans que cela ne soit lié aux caractéristiques intrinsèques ou extrinsèques du bien 

Sur la base des travaux de l’Observatoire wallon des loyers (résidence principale), le Pôle insiste sur le 
fait que le coût du logement étudiant est proportionnellement plus cher par rapport aux autres secteurs 
locatifs alors qu’ils n’engendrent pas de coûts d’entretien ou d’investissements notablement supérieurs 
et/ou qu’il n’offre généralement pas des caractéristiques supérieures de bien. Cette différence de prix 
s’explique par des effets de tension sur le marché (beaucoup de candidats pour une offre de biens 
immobiliers bien situés), le souci pour le bailleur de devoir gérer plusieurs locataires (et donc une 
multiplication des démarches, des contacts et des intervenants) et une plus grande rotation dans les 
locations, ce qui signifie des remises en état plus fréquentes, plus des visites et un risque accru de vide 
locatif. 
S’il est donc vrai que les logements étudiants n’offrent généralement pas des caractéristiques 
supérieures aux autres types de location, ils engendrent toutefois pour le propriétaire soucieux des frais 
de rafraîchissement de remise en ordre plus fréquent parce que, d’une part la rotation est nettement 
plus grande et, d’autre part, parce que, compte-tenu de ce fait, l’investissement de l’étudiant dans 
l’entretien du logement est généralement moindre. Ce que confirme le fait que même les loyers en 
résidences universitaires dépassent souvent le loyer moyen des logements publics (voir infra). 
 
Selon la récente enquête de Sonecom, le loyer moyen des logements en résidence universitaire en 
Fédération Wallonie-Bruexelles s’élève à 336 € (en ce compris la Région de Bruxelles-Capitale). À titre de 
comparaison, selon l’Observatoire wallon des loyers, géré par le Centre d’études en habitat durable 
(CEHD), le loyer moyen pratiqué sur le marché privé est de 630 € en 2019. Au sein de chaque ville 
universitaire wallonne, le montant des loyers dans les résidences universitaires est environ deux fois 
inférieur au prix du marché (cf. Tableau 1). Cependant, les loyers en résidences universitaires dépassent 
souvent le loyer moyen des logements publics, notamment à Louvain-la-Neuve et à Namur. Il est 
important de noter que dans ces deux villes, les loyers moyens des locations à titre de résidence 
principale (824 € et 709 €) dépassent significativement la valeur moyenne régionale.  

 
Le loyer moyen des logements publics est de 290 € (selon les données de la Société wallonne du 
Logement. Bien que subsidié, il est donc inférieur au logement étudiant pour des surfaces nettement 
supérieures et un nombre de pièces bien plus important. 

 
Tableau 1. Loyer en résidence universitaire, loyer du marché privé et loyer des logements publics selon 
les villes universitaires 
 

Approximation des loyers minimum et maximum 
des chambres en résidences universitaires (étude 

BDO/Sonecom, 2019) 

Commune Loyer moyen du 
marché 

(Observatoire des 
loyers 2019) 

Loyer 
social/public 

moyen 
(SLSP) 

Université catholique de 
Louvain 

Entre 275 € et 570 € Ottignies-LLN 824 € 304 € 

Université de Namur Entre 285 € et 320 € Namur 709 € 280 € 

Université de Liège Entre 220 € et 330 € Liège 561 € 266 € 

Université de Mons Entre 175 € et 400 € Mons 621 € 281 € 
 
Sources : Étude sur les conditions de vie des étudiants de l’enseignement supérieur de la FWB (BDO/Sonecom 2019) ; Enquête sur 
les loyers privés en Wallonie (CEHD, 2019) ; données SWL 
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La superficie moyenne d’un logement privé mis en location en tant que résidence principale est estimée 
à 79,7 m² (Enquête 2019). Le loyer moyen au mètre carré en Wallonie vaut donc 8,29 €1. L’étude 
BDO/Sonecom ne tient malheureusement pas compte du loyer au mètre carré. Cet indicateur est 
indispensable pour comparer l’écart proportionnellement aux différents secteurs. Selon l’étude du 
CEHD de 2013 sur le logement étudiant, la superficie moyenne de ce secteur est de 13 m². Le loyer moyen 
au m² des logements étudiants serait donc de 25,85 €. 

 
Cela représente, pour les étudiants, un prix au mètre carré trois fois plus élevé que pour les locations à 
titre de résidence principale en Wallonie2. Les caractéristiques extrinsèques ne semblent pas justifier un 
tel écart puisque le logement étudiant présente les mêmes différences de localisation que les logements 
privés classiques. Il ne semble pas non plus que les caractéristiques intrinsèques (superficie, 
équipements, PEB) des biens mis en location pour les étudiants soient supérieures (au contraire, l’étude 
BDO/Sonecom relève des manquements de qualité). 

 
Une part non négligeable d’étudiants présents sur le marché locatif privé et le risque d’effet de 
concurrence entre candidats locataires 

L’observatoire wallon des loyers a relevé que des étudiants louent des logements classiques sur le 
marché locatif des résidences principales. 

 
Cette situation doit interroger les acteurs du secteur. En effet, est-ce le manque de logements étudiants 
qui conduit des étudiants à louer sur le marché classique (un petit appartement ou une maisonnette) ? 
Est-ce la prise de conscience par les étudiants du prix proportionnellement très élevé des loyers qui 
amène à se tourner vers le logement classique (avoir plus de m² pour le « même prix ») ? 

 
Parmi les répondants de l’enquête sur les loyers réalisée par le CEHD, 89 étudiants3 louent un logement 
sur le marché et ne sont pas colocataires. La plupart de ces étudiants habitent dans une ville 
universitaire, mais leur loyer moyen est de 477 €, ce qui est supérieur au loyer moyen des kots mais reste 
inférieur au loyer moyen privé régional. Ces étudiants locataires sur le marché locatif louent de petits 
logements (52 m² en moyenne, contre 80 m² pour l’ensemble de locataires) et mal équipés. Par exemple, 
seulement 24 % des logements loués par des étudiants comportent une cuisine équipée contre 53 % 
pour l’ensemble de locataires. 
Il est à noter que les étudiants locataires d’un logement classique exercent souvent des emplois pour 
pouvoir accéder à ces locations. En effet, selon l'OWL, les étudiants locataires sur le parc classique (sans 
colocataires) disposent d'un revenu moyen de 1.265 € (toutes sources de revenus confondus : apport des 
parents, emplois de l’étudiant).  

 
La présence d’étudiants sur le marché locatif classique, notamment pour les biens du segment inférieur 
(plus petit et moins cher) entraîne une concurrence encore plus forte entre candidats locataires sur ce 
segment. Il faut donc craindre – même s’il n’est actuellement pas mesuré avec exactitude – une sorte 
d’effet d’externalité négative sur le segment locatif classique des petits logements urbains. Ce sont des 
ménages pauvres ou des personnes isolées précarisées (en incapacité de travail et/ou en 
surendettement) qui risquent alors d’être évincés du marché locatif. 
 
 
 

                                                                    
 
1 Selon l’Observatoire bruxellois, à Bruxelles en 2018, le loyer moyen est de 739 € et la superficie habitable moyenne est de 77 m².  On peut 
estimer le loyer moyen au m² à 9,60 €.   
2 Pour Bruxelles, le ratio est aussi proche à 3. En Wallonie, le montant dépasse significativement le loyer moyen au m² des studios (11,79 €) et 
des logements ayant une chambre (8,90 €), soit dans les segments structurels les plus chers par rapport au mètre carré.  
3 Ces répondants étudiants sont classés comme « chefs de ménages ». Une grande majorité est isolée.   
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La colocation, une « solution » à nuancer fortement 
 
Selon l’Observatoire des loyers wallons (2019), pour les colocations, le montant moyen payé par un 
colocataire s’élève à 235 €4. Cette solution semble donc moins onéreuse que la location d’un logement 
individuel, que ce soit en résidence universitaire ou sur le marché privé. 
Pourtant, la colocation comporte des limites.  

 

 Tout d’abord, l’offre est restreinte et ne représente que 1 % des logements mis en location sur le 
marché privé en Wallonie, selon l’Observatoire des loyers wallons. Parmi les colocataires, 19,1 
% seraient des colocations homogènes entre étudiants (c’est-à-dire dont la personne de 
référence de la colocation est un(e) étudiant(e)). Les colocations se pratiquent donc 
majoritairement entre jeunes actifs, non plus exclusivement entre étudiants. Il peut y voir une 
co-existence de jeunes actifs et d’étudiants parmi les colocataires. 

 En matière de conditions d’études, la colocation impose de partager les communs, ce qui peut 
générer des difficultés. Il est vraisemblable que le nombre de mètres carrés disponibles par 
personne est inférieur au logement étudiant classique. 

 Enfin, un même bien immobilier est souvent loué plus cher sous le régime de la colocation que 
sous le régime de la location individuelle. Une fois de plus, les étudiants paient les 
caractéristiques du bien plus cher, simplement parce qu’il est mis en colocation entre étudiants. 

 
Selon l’Observatoire des loyers wallons, on constate que le loyer moyen dans les colocations est de 5 % 
supérieur par rapport à l’ensemble du parc locatif, alors que la superficie habitable moyenne par 
personne d’une colocation est inférieure (jusqu’à 18 %, selon l’enquête 2019). Si on regarde la colocation 
comme une alternative pour les étudiants, il faut veiller au rapport qualité/prix du logement qui n’est pas 
favorable. 
 
 

AVIS 

 
Label qualité du logement étudiant 

Une étude de faisabilité concernant la mise en place d’un label étudiant a été réalisée par le CEHD en 
2013 auprès des étudiants de Liège, Louvain-la-Neuve et de Namur. Dans ses conclusions, cette étude 
insistait sur l'importance de veiller aux conditions de logement des étudiants plus pauvres afin de ne pas 
engendrer un marché locatif étudiant à deux vitesses avec ce label de qualité. 
En effet, l'étude a permis de constater que les attentes des étudiants en matière de qualité de logement 
étaient avant tout liées à leurs conditions de logement au moment de l’enquête. Les étudiants interrogés 
ayant les conditions de logement les plus mauvaises souhaitaient avant tout une application des critères 
de salubrité tandis que ceux bénéficiant des meilleures conditions souhaitent accéder à des normes de 
confort supérieur. Les étudiants interrogés perçoivent clairement, et à juste titre, les critères de salubrité 
comme des critères à satisfaire a minima et non pas comme des critères de confort pouvant être 
valorisés grâce à un label de qualité. 
L’étude a par ailleurs montré qu’environ la moitié des étudiants interrogés déclaraient ne pas être en 
mesure d’augmenter leur budget logement. Or, le principe même de la mise en place d’un label qualité 
est que ceux qui disposent de celui-ci peuvent demander davantage pour le bien ou le service fourni. 
Sur base de cette étude du CEHD, il est nécessaire de garder à l’esprit que la labellisation risque 
d’engendrer du logement étudiant à deux vitesses, avec des qualités différentes, sans offrir 

                                                                    
 
4 Le loyer moyen d’une colocation est lui de 654 €, ce qui est plus élevé que le loyer moyen wallon. 
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nécessairement de solution à la situation des étudiants les plus précarisés. 
 
Sur le plan théorique, le choix d’un label peut apparaître comme contradictoire avec l’objectif poursuivi 
de lutte contre la précarité étudiante. En effet, le concept même de « label » consiste en un instrument 
d’action publique qui tire profit des dynamiques de compétition pour atteindre le meilleur produit ou 
service. En science politique, Bergeron indique que « ce qui caractérise le gouvernement par les labels, 
c’est essentiellement son mode opératoire : celui-ci mise et joue sur la volonté que manifestent les acteurs 
pour se positionner et se distinguer les uns par rapport aux autres dans un champ concurrentiel donné (qu’il 
s’agisse du marché ou de mondes réputationnels), afin de les orienter, de manière souple, vers des options 
que les acteurs de l’action publique – l’État au premier chef – considèrent comme collectivement 
bénéfiques »5. Cette technique d’action publique peut être très bénéfique dans certains secteurs, comme 
l’environnement, la qualité des aliments, etc. En revanche, dans le secteur de l’immobilier résidentiel, 
elle apparaît risquée pour la lutte contre la précarité étudiante puisque cette recherche de 
positionnement concurrentiel sur la qualité entre les bailleurs va entraîner économiquement une hausse 
des loyers pour rentabiliser les montants investis.  
Par ailleurs, le Pôle s’interroge sur l’utilité du label qualité du logement étudiant compte tenu que celui-
ci est déjà soumis à un permis locatif. Cette procédure administrative coûtera cher et prendra du temps : 
cela se fera au détriment des étudiants. Le Pôle estime qu’il serait plus utile de faire la chasse aux 
marchands de sommeil, encore beaucoup trop nombreux et à la discrimination à la location. 
 
Grille indicative des loyers pour le logement étudiant 

Sur la base de l’expérience en Wallonie, le Pôle estime que la grille indicative des loyers des logements 
étudiants doit être établie avec ses propres données et surtout avec des critères spécifiques qui seront 
discutés avec les acteurs concernés. Il considère que la grille ne résoudra toutefois pas le problème de la 
tension sur le marché spécifique des logements étudiants. En clair, la part du « loyer » (hors 
caractéristiques intrinsèques et extrinsèques) imputable à la seule tension sur le marché ne pourra pas 
être réduite par le seul outil d’une grille indicative objective. 
 
Le Pôle suggère que la méthodologie de définition de prix tienne compte du risque de désinvestissement 
locatif (même si ce secteur reste très rentable par rapport aux autres secteurs locatifs – voir point ci-
dessus). 
 
Renforcement de l'offre 

Le potentiel sur le parc immobilier résidentiel est effectivement important en Wallonie. La situation se 
tend du côté de la demande en logements du fait de l’augmentation du nombre d’étudiants, sans que 
l’offre ne suive. Cela provoque une augmentation des loyers et/ou une baisse de la salubrité des 
logements. Du côté de l’offre, ni les Universités et les Hautes écoles, ni les Sociétés de logement de 
service public (SLSP) n’ont les moyens pour construire de nouveaux logements. Par ailleurs, certains 
particuliers sont découragés de mettre à disposition des logements à destination des étudiants 
(contraintes urbanistiques, nécessité d’un permis de location). 
 
Selon l'enquête sur la qualité des logements en Wallonie (2012-2013), les ménages propriétaires 
occupants sont pour 37,6 % en sous-occupation légère (1 chambre en plus) et pour 37,4 % en sous-
occupation importante (2+ chambres en plus). 
En multipliant ces proportions par le nombre de logements occupés par leurs propriétaires (945.404, 
census 2011) en Wallonie, cela donne un nombre de 355.472 unités de logement avec une chambre libre 

                                                                    
 
5 Henri Bergeron, Patrick Castel et Sophie Dubuisson-Quellier. « Gouverner par les labels. Une comparaison des politiques de l'obésité et de la 
consommation durable », Gouvernement et action publique, vol. vol. 3, n°. 3, 2014, pp. 7-31. 
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et 353.581 unités avec au moins deux chambres libres. 
La question essentielle est de connaître la disponibilité réelle de ce stock (praticable, coexistence avec 
les occupants, localisation pour l’étudiant…). 
Supposons que 5 % de cette offre est « réellement disponible », cela donne 53.132 chambres (plus que le 
nombre d'étudiants louant actuellement un logement sur le marché). 
Le Pôle encourage donc les particuliers à investir dans le logement étudiant. Plus l’offre sera importante 
plus cela jouera sur les prix et la qualité dans le cadre de la sélection que feront les candidats locataires. 
On constate que les mesures réclamées par les associations étudiantes visent plutôt à « sanctionner » 
les bailleurs avec le risque évident de faire fuir les bailleurs potentiels. A terme d’ailleurs, il peut même 
être craint que le marché privé du logement étudiant soit exclusivement aux mains de groupes et autres 
grandes sociétés immobilières. 

 
Le Rapport BDO/Sonecom suggère de favoriser la création d’agences immobilières étudiantes sociales 
en Wallonie. Dans un souci d’efficacité et de rationalité, le Pôle demande de ne pas multiplier les 
structures et propose dès lors d’élargir les missions des agences immobilières sociales actuelles (AIS), et 
au besoin de leur fixer des objectifs. Cela aura le mérite de ne pas mettre éventuellement deux structures 
publiques (AIS et agence immobilière étudiante sociale) en « concurrence » sur la gestion d’un bien. Il 
semble également que cela sera plus rapide quand on sait qu’il a fallu des années pour avoir des AIS 
efficaces. Celles-ci pourraient compenser l’offre insuffisante des acteurs privés particuliers. Elles 
devraient avoir moins de difficultés que ceux-ci de se soumettre aux obligations urbanistiques, voire 
pourraient en être dispensées. La question de la concurrence entre les différents publics restera entière, 
toutefois. 
 
Le Pôle demande de donner le statut d’AIS aux services de logement des Universités et des Hautes 
écoles. De la sorte, les particuliers qui offriront leur(s) logement(s) pourront profiter d’avantages fiscaux 
de nature à compenser un loyer adapté au public étudiant, peu nanti. Le fait que les Hautes écoles 
supervisent cette activité de mise en location devrait offrir de bonnes garanties en termes de salubrité. 
 
Le Pôle recommande qu’une allocation-loyer puisse être allouée aux étudiants aux revenus précaires en 
attente d’un logement étudiant de ce type.  
 
Une proposition complémentaire qui, bien que n’étant pas dans le cadre des compétences de la 
Wallonie, pourrait aussi garantir une offre élargie de logements et faciliter le partage de chambres au 
sein d’un même habitat quand les colocataires doivent y avoir leur adresse : l’abandon du statut de 
cohabitant.  
 
Le Pôle demande de refinancer les budgets sociaux des institutions d’enseignement supérieur pour leur 
permettre de développer davantage du logement pour étudiant. 
 
Enfin, il estime que les expériences menées par l’Association « 1 toit 2 âges » dans différentes villes et 
communes wallonnes devraient être encouragées. 
 
 

------------------------------------- 

 


