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Avis n° 61 : 

L’établissement d’une grille indicative de référence des loyers pour le 

parc locatif privé wallon 

 

 

PREAMBULE 

La Déclaration de politique régionale prévoit  d’« élaborer une grille indicative de 

référence des loyers en fonction des réalités foncières locales, qui sera utilisée 

afin d’inciter les propriétaires à fixer un loyer raisonnable à travers un 

conditionnement des aides publiques (notamment rénovation et isolation) au 

respect de cette grille ; » ainsi que « lier l’octroi des primes pour les propriétaires 

bailleurs qui réalisent des travaux d’isolation du logement au respect de la grille 

de référence des loyers ». 

 

COMMENTAIRES 

Le Conseil supérieur du logement (CSL) prend acte de la volonté du 

Gouvernement wallon d’obtenir une grille simplifiée avant toute autre chose. 

1. Aspects et usage de la grille. 

 

Au préalable, le Conseil supérieur du logement (CSL) souligne que ce modèle tel 

qu’il est présenté n’est pas très clair et ne facilitera pas l’accueil par les 

propriétaires ni son utilisation.  Néanmoins, il peut se révéler être un outil 

complémentaire voire même plus objectif à ce qui existe actuellement. 

Le CSL fait remarquer que :  

- Cette grille perd son côté indicatif dans le sens où le respect de son 

utilisation est lié aux différentes primes que les propriétaires bailleurs 

pourraient obtenir en réalisant divers travaux. 

- Au sujet du caractère indicatif, il serait opportun de le mettre en évidence 

en ce qui concerne les APL et AIS.  En effet, rappelons que cette grille, 

même si elle est revendiquée haut et fort dans le plan de lutte contre la 

pauvreté, elle ne s’applique toutefois pas à ces instances lesquelles 

pratiquent des prix moins élevés que dans le secteur privé.  Il convient 
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donc de s’assurer que la mise en place de cette grille n’aura aucune 

conséquence quant à une éventuelle hausse des prix dans ce secteur. 

- Il y a un risque que cet outil influence le marché locatif à la hausse dans le 

sens où son utilisation par les propriétaires qui ont la négociation de leur 

côté laisserait peu de marche de manœuvre aux locataires. 

- Aussi, en cas d’application de cette grille, il n’existe pas d’arbitrage, le CSL 

craint donc un risque de dérapage.  A ce sujet, le CSL propose différentes 

pistes de réflexions :  

 À l’instar de ce qui s’est fait à Bruxelles lors de la législature 

précédente et à défaut d’accord quant à l’utilisation de la grille, 

cette dernière n’était pas mise en application.   

 La possibilité d’instaurer une commission paritaire locative 

compétente en matière de fixation de loyers. 

 En référence à ce qui se fait dans d’autres pays où la grille est 

applicable, une instance tierce fait office d’arbitrage. 

 

2. Considérations d’ordre technique. 

 

- En ce qui concerne la collecte de données élaborée en 2014/2015 par le 

Centre d’études en habitat durable (CEHD), il est important qu’une mise à jour 

régulière des données et valeurs soit effectuée. 

- Au niveau du coefficient de pression foncière, le manque de statistiques ne 

permet pas une mesure fiable, les 2 arrondissements de Nivelles et Charleroi 

ayant fait l’objet d’une collecte de données ne sont pas suffisants pour proposer 

des coefficients pour l’ensemble de la Wallonie.  Les coefficients (d’ordre 

acquisitif) repris ne sont donc pas le reflet de la réalité.  Ces chiffres étant basés 

sur les ventes des maisons chaque année, cet indicateur est donc susceptible 

d’évoluer. Aussi et à titre d’exemple, dans certains quartiers de Bruxelles, le 

poids du foncier peut varier du simple au double.  Dès lors, ne faudrait-il pas 

aller plus loin que commune par commune ?  Il y a également un manque 

d’informations en ce qui concerne l’impact de la pression foncière par rapport aux 

loyers. 

- Quant aux superficies, il serait utile de préciser s’il s’agit (ou non) de celles 

définies dans le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable. 

- L’âge du bâti est un facteur de dépréciation relativement important.  Dès 

lors, en cas de rénovation complète, il est impératif que les différentes variables 

liées aux différents travaux soient prises en compte dans leur totalité. 

- L’éventuelle absence de chauffage électrique apparaît comme étant dans 

les paramètres de base un facteur de dépréciation, au vu du coût actuel de 

l’électricité, le CSL suggère de le différencier des autres moyens de chauffage.   

- D’une manière générale, le CSL demande à ce que les différentes marges 

d’appréciation soient évaluées à l'issue du test de mise en application de cette 

grille. 


