
 

Février 2021 

Question écrite déposée par Caroline Cassart, Députée, 
à Valérie Glatigny, Ministre de l'Enseignement supérieur, 

de l'Enseignement de la Promotion sociale, 
des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, 
des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports 

et de la Promotion de Bruxelles, concernant 
La fréquentation 

des maisons d’étudiants/internats en 2020 
 
Madame la Ministre, 
 
Suite à votre réponse évoquant la fréquentation des maisons d’étudiants/internats de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles à la date du 1er octobre 2019, je m’interroge sur l’impact de 
celle-ci eu égard à la crise sanitaire, aux confinements et aux cours à distance.  
 
C'est donc l'occasion pour moi de refaire le point sur le sujet afin d’actualiser les chiffres.  
 
Madame la Ministre, quel était le taux de fréquentation des maisons d’étudiants/internats en 
Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’année 2020? Pouvez-vous, si possible, me ventiler ces 
chiffres par province? 
 
Certaines des maisons d’étudiants/internats rencontrent-elles des difficultés liées à un 
manque de fréquentation pour d’autres raisons que celles dues à la crise sanitaire? Si oui, 
comment peut-on l’expliquer et y remédier quand on sait que les étudiants ont bien souvent 
beaucoup de mal à trouver à se loger?  
 
Je vous remercie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Février 2021 

Réponse de la Ministre Glatigny: 
 
[Avril 2021] 
 
Vous trouverez ci-joint un tableau reprenant le nombre d’élèves inscrits dans une maison 
d’étudiants ou internat l’année académique 2019-2020 et 2020-2021. La deuxième colonne 
reprend l’évolution du nombre d’internes entre les deux années académiques. 
 

Nombres d’internes dans les internats/Maisons des Etudiant(e)s du supérieur 
 Nombre d’internes Evolution 

Année académique En nombre 
d’internes En % 

2019-2020 
 
 

(1) 

2020-2021 
 
 

(2) 

2020-2021 – 
2019-2020 

[2-1] 
(3) 

2020-2021// 
2019-2020 

[2//1] 
(4) 

rue de l’Abbaye 
(Bruxelles) 52 53 1 2 % 

Square de Fré 
(Bruxelles) 127 127 0 0 % 

Avenue de Hamoir 
(Bruxelles) 34 35 1 3 % 

Mons 45 45 0 0 % 
Tamines 192 147 -45 -23 % 
Tournai 130 133 3 2 % 

rue de Bourgogne 
(Forest) 64 59 -5 -8 % 

Jambes 185 138 -47 -25 % 
Huy 122 95 -27 -22 % 

Cointe 207 203 -4 -2 % 
Libramont 117 118 1 1 % 

Virton 197 207 10 5 % 
TOTAL 1.472 1.360 -112 -8 % 

 Après contrôle 
de la 

vérification 

Avant contrôle 
de la 

vérification 

  

 
Il ressort de ces chiffres que la situation est variable d’une zone à l’autre. En effet, d’une part, 
on constate une certaine stabilisation du nombre d’étudiants à Bruxelles, à Mons, à Libramont 
et à Virton et d’autre part, on observe une diminution relativement importante des 
inscriptions dans d’autres provinces. 
 
J’ai demandé à WBE de me communiquer une analyse qualitative de ces chiffres afin que nous 
puissions comprendre les raisons expliquant cette diminution. 
 


