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Les loyers augmentent sans discontinuer, bien au-delà de l'indexation, depuis plus de deux 
décennies, au point de devenir largement inabordables pour nombre de Bruxellois. Selon les 
différents observateurs, cette crise du logement a, pour les populations à faibles et moyens revenus, 
des effets catastrophiques face auxquels la Région bruxelloise, aujourd'hui compétente pour les 
baux à loyer, ne peut rester inactive. La ligne à suivre doit poursuivre deux objectifs: réguler 
l’évolution des loyers pour éviter les conséquences sociales de hausses supérieures à l’indexation, et
lier les hausses de loyer à des améliorations de qualité – notamment énergétiques - du logement 
loué.

Développements

1. Le droit au logement largement battu en brèche

L’article 23 de la Constitution consacre le droit de chacun à mener une vie conforme à la dignité 
humaine. Ce droit comprend, notamment, le droit à un logement décent. Le constituant de 1994 a 
ainsi reconnu que le logement constituait un bien de première nécessité, les législateurs fédéral et 
régionaux étant tenus de garantir la protection effective de ce droit. Pourtant depuis la 
concrétisation de ce droit dans notre charte fondamentale, force est de constater que son champ de 
protection  a régressé, notamment en Région bruxelloise et ce malgré les nombreuses politiques 
publiques mises en œuvre pour faciliter l’accès au logement. Citons les mesures de réduction 
d'impôt pour habitation unique adoptées au niveau fédéral (celles de 1993 à 2004 et celle - plus 
avantageuse encore - à partir de 2005), compétence devenue régionale au premier juillet 2014. On 
pense également aux  différentes politiques régionales : soutiens et garanties octroyés par le 
gouvernement bruxellois à Citydev (ex-SDRB) et au Fonds du logement (pour les politiques d'aides
locatives comme à l'acquisition), abattement sur les droits d'enregistrement,  axes logement des 
politiques de rénovation urbaine,  soutien aux agences immobilières sociales,  lancement de projets 
innovants comme les community land trust, mais aussi, bien entendu, création et rénovation de 
logements sociaux. 

Les budgets dévolus au logement en Région de Bruxelles-Capitale sont considérables. 
Ainsi, en 2012, 51.200 Bruxellois ont pu bénéficier du bonus logement pour un montant total de 69 
millions d’euros1. Pour la réduction des droits d’enregistrement, qui est également une façon de 

1 Étant donné que le bonus logement reste d’application pendant toute la durée de l’emprunt hypothécaire et que, 
chaque année, de nouvelles familles en bénéficient, le coût du bonus logement pour la Région bruxelloise est estimé à 

minimum 200 millions d’euros d’ici 2024 (20 ans après son instauration, en considérant que 20 ans constitue la durée 
moyenne d’un emprunt hypothécaire).



soutenir l’accès à la propriété, la Région dépense chaque année quelque 50 millions d’euros. Les 
subsides d’investissement pour les projets de construction et de rénovation des sociétés de 
logements sociaux sont de 77 millions d’euros en 2014. Les subsides octroyés pour la politique du 
logement en faveur des personnes défavorisées (associations, agences immobilières sociales, 
allocations loyer,...) s'élèvent quant à eux à 26 millions d’euros pour 2014.2

Pourtant, de manière récurrente, différents indicateurs démontrent que l'accès au logement est de 
plus en plus malaisé pour les ménages bruxellois, qui doivent y consacrer une part de plus en plus 
importante de leurs revenus, les loyers évoluant plus rapidement que l'inflation, ce qui peut ouvrir la
voie au surendettement, à la précarité et à la perte du logement3. 

La situation s'avère de plus en plus problématique, singulièrement dans notre Région où la tension 
sur le marché est la plus forte, essentiellement pour les petits logements « bons marchés », soit ceux
à destination du public potentiellement le plus précarisé.

Nombre de Bruxelloises et Bruxellois doivent soit résider dans un logement inadéquat (trop petit, 
mal positionné géographiquement par rapport à leurs impératifs professionnels et familiaux ou 
même leur simple désir) ou dans un logement qui ne satisfait pas à des critères de salubrité. 

Dans ce contexte, comment justifier que, hors travaux d'amélioration significative du logement 
(confort, efficacité énergétique...), le prix d'un logement mis en location puisse augmenter au-delà 
de l'inflation au fil des ans, alors que, soit l'investissement en cash et le calcul de rentabilité ont été 
réalisés au départ (et sur base du rendement initial), soit l'investissement résulte d'un emprunt dont 
les montants de remboursement, la plupart du temps, n'évoluent pas au rythme de l'inflation (en tout
cas si l'emprunt est à taux fixe) ?  

Concernant l'immobilier résidentiel, la fiscalité régionale (le précompte immobilier) comme 
fédérale (la taxation à l'impôt sur les personnes physiques) n'encourage par ailleurs pas à modérer 
les loyers, puisque la base imposable (le revenu cadastral) est tout à fait déconnectée du montant 
réel du loyer et n'évolue nullement en fonction de l'évolution de celui-ci. En fait, dans bien des cas, 
pour un logement donné, une augmentation réelle du prix du loyer, en plus de l'inflation, entraîne 
une baisse relative du niveau d'imposition. Il est à noter, a contrario, que pour les baux 
commerciaux et les baux à ferme, la base imposable est le loyer réellement perçu par le bailleur. A 
l'étranger, nombre de pays utilisent une base imposable réelle et non forfaitaire, dont la France. 

Par ailleurs, la Région bruxelloise doit faire face à une augmentation importante de sa population, 
ainsi qu'à des enjeux environnementaux considérables qui nécessitent notamment des 
investissements conséquents afin d'améliorer les performances énergétiques du bâti. C'est un 
paramètre fondamental à ne pas perdre de vue, car si des modifications législatives devaient freiner 

2 RBDH art. 23, numéro 56, avril – juin 2014, p.6.
3 Ces dernières années, les loyers ont augmenté plus rapidement que l'indice santé en Région bruxelloise. La part du 
budget des ménages consacrée aux loyers a donc fortement augmenté, et en conséquence, l'accessibilité du parc locatif 
s'est considérablement réduite, en particulier pour les ménages à faibles revenus (Baromètre social 2014 p.48).
La part du loyer dans le budget avoisine les 60 % pour tous les ménages de locataires dont les revenus sont inférieurs à 
1.500 euros. Or ces ménages-locataires représentent 47 % de l'ensemble des ménages-locataires d'un logement en 
Région bruxelloise. Il faut disposer de revenus disponibles de 2.000 euros par mois pour que la part du loyer dans le 
budget soit inférieure à 30 % (Observatoire des loyers 2013, p. 112).



les investissements en construction de nouveaux logements et rénovation des logements anciens, 
cela induirait une pression supplémentaire sur le marché du fait de la tension accrue entre offre et 
demande de logement, mais aussi une augmentation globale des coûts de location vu la tendance 
structurelle à la hausse du prix de l'énergie. 

2. Un double objectif     : réguler tout en encourageant l'investissement

Le présent texte vise donc à rencontrer un double objectif : réguler l’évolution des loyers pour éviter
que des hausses supérieures à l’indexation ne précarisent (davantage encore) des locataires et lier 
les hausses de loyer à une amélioration effective de la qualité du logement loué. Il convient de 
prendre plusieurs mesures afin de le concrétiser. Ces mesures impliquent notamment la 
modification de la loi sur les baux, pour laquelle la Région bruxelloise a acquis, au 1er juillet 2014, 
de nouvelles compétences suite à la 6ème réforme de l’État. 

2. A. Réguler le marché locatif

La présente proposition vise donc à empêcher que les montants des loyers ne progressent plus 
rapidement que la hausse des revenus du travail et de remplacement. Elle modifie légèrement pour 
ce faire la loi sur les baux, dorénavant de compétence régionale comme déjà indiqué, en étendant 
les dispositions permettant de limiter les révisions à la hausse des loyers, au-delà de l'augmentation 
du coût de la vie, lors de la conclusion de baux successifs. Le dispositif vise à étendre ce qui est 
déjà prévu dans la loi concernant les baux de courte durée aux autres types de baux concernant la 
résidence principale du preneur. 

2. B. Réguler tout en encourageant l'investissement

Le système proposé ne doit cependant constituer un frein à l'investissement dans le secteur 
immobilier, qu'il s'agisse de construction ou de rénovation. On sait que l’accroissement de la 
population bruxelloise, prévu en tout cas jusqu'en 2020, nécessite la mise sur le marché d'un nombre
considérable de logements neufs. Le projet de Plan régional de développement durable (PRDD), se 
basant sur les chiffres de projection démographique du Bureau fédéral du Plan de 20134, précise 
qu'il convient, pour observer la croissance démographique prévue en tout cas jusqu'en 2020, de 
produire au moins 6.000 logements privés et publics sur base annuelle jusqu'à cette date (contre 
environ 4.000 logements produits annuellement au moment de la rédaction du PRDD). Il s'agit en 
effet d'accueillir entre 70.000 et 100.000 habitants supplémentaires d'ici à 2020. 

La régulation du marché locatif doit donc être pensée de manière à rencontrer les objectifs 
d'accessibilité des logements, tout en ne dissuadant pas la production privée de logements 
(nonobstant l'impératif d'augmentation de la production de logements à gestion publique et finalité 
sociale).

Par ailleurs, l'investissement dans le logement existant est indispensable et doit être promu. Car si la
qualité des logements augmente régulièrement à Bruxelles5, leur performance énergétique demeure 

4 Bureau fédéral du Plan, « Perspectives de population 2012-2060 », 24 mai 2013.
5 En termes de qualité des logements, il convient de souligner que les politiques d’amélioration des performances 
énergétiques des logements portent leurs fruits : 66 % des logements disposent de double vitrage à toutes les fenêtres 
alors ils n’étaient que 54 % en 2008. On constate par ailleurs un accroissement significatif de la proportion de 
logements bruxellois qui sont équipés d’une installation de chauffage central : on évaluait cette proportion à 68 % en 
2004, elle est aujourd’hui de 94 %. De même, 48 % des logements sont équipés d’un thermostat ; ils n’étaient que 40 % 
en 2008. En outre, on voit apparaître quelques logements passifs ou basse-énergie dans le parc locatif bruxellois 
(Observatoire des Loyers 2013, p. 1).



préoccupante malgré les politiques volontaristes menées au cours de la dernière décennie6. Le 
chauffage du bâti constitue en effet une des sources essentielles de production de CO2 à Bruxelles, 
mais aussi d'autres polluants atmosphériques. 

Le dispositif contenu dans la présente ordonnance garantit une haute prévisibilité pour les 
logements existants, tout en offrant également de la souplesse au niveau de la fixation du loyer pour
les logements qui font l'objet d'une rénovation importante ou encore les logements neufs, en misant 
alors sur l'intelligence collective et la concertation entre propriétaires et locataires, via la mise en 
place et l'activation de commissions paritaires locatives pour la détermination des loyers.

3. Miser sur l'intelligence collective et la concertation entre propriétaires et locataires

La loi sur le bail ne peut être modifiée de manière efficiente que si elle l'est de manière équilibrée. 
Force est de constater qu'un certain nombre de modifications intervenues en 2007, pourtant louables
dans le chef du législateur à l'époque fédéral, n'ont pas été mises en pratique. Citons la possibilité de
garantie locative par avance bancaire et remboursement sur trois ans par le locataire, très peu 
utilisée du fait de stratégies d'évitement de la part des établissements bancaires (qui imposent par 
exemple  des frais administratifs importants). On pense également aux règles liées à l'obligation 
d'affichage des loyers et charges, dont les aspects répressifs dépendent de modifications des 
règlements de police, auxquelles peu de communes ont procédé.

De prime abord, des modifications de la loi sur le bail qui seraient profondément déséquilibrées 
entre les intérêts des propriétaires et des locataires risquent fort de se retrouver inopérantes, sauf 
peut-être à investir massivement dans des outils publics de contrôle et de coercition, ce qui 
n’apparaît pas souhaitable tant les moyens publics sont limités et que les priorités au niveau de 
l'investissement public concernant la politique du logement sont ailleurs : investissements dans le 
logement public, lutte active contre les logements vides et inoccupés, lutte contre l'insalubrité, 
amélioration du confort et des performances énergétiques des parcs publics et privés, etc.

C'est pourquoi la présente modification s'appuie sur la mise en œuvre d'une commission paritaire 
locative régionale. 

Pour rappel, entre 2005 et 2007, le gouvernement fédéral a mis en œuvre dans trois villes du pays 
(Bruxelles-Ville, Gand et Charleroi) une expérience-pilote de commissions paritaires locatives. 
Celles-ci, composées à parts égales entre représentants de propriétaires et de locataires, s'étaient 
vues confier trois missions : organiser une médiation locative, mettre en place des grilles objectives 
de loyer et rédiger un bail type. Malgré les évaluations positives, un climat de travail apparemment 
fructueux entre les parties et des résultats concrets (comme la rédaction d'un « demi » bail-type), 
l'opération n'a pas été pérennisée à travers la réforme de 20077. 

Dans le cadre de la présente ordonnance, nous proposons de circonscrire le rôle de la commission 
paritaire locative à la médiation locative. 

6 Les bâtiments résidentiels et tertiaires représentent à eux seuls plus de 70% de la consommation d’énergie à 
Bruxelles. Au sein de la Région, ils sont responsables de 63% des émissions de CO2, de près de 40% des émissions de 
NOx et de près de 25% des émissions de particules (Cf. Brochure Bruxelles,de l'éco-bâtiment à la ville durable).
D'après le mémorandum 2014 de Bruxelles Environnement, la consommation d'énergie en Région bruxelloise est 
dominée par le logement (39 %) et le secteur tertiaire (33%), suivie du transport (26%). La facture énergétique totale 
bruxelloise, influencée par l'évolution du climat, de la consommation et du prix de l'énergie s'élevait en 2011 à 2 ,3 
milliards d'euros dont 786,5 millions d'euros pour le logement.
7 Voir l'évaluation de ces commissions paritaires : N.BERNARD et Th. DAWANCE et L. GOOSSENS. « Les 

commissions paritaires locatives : chronique et enseignement d'une expérience pilote fondatrice », Bruylant, 
Bruxelles, 2010.



Les grilles objectives de loyers existent d'ores et déjà en Région bruxelloise. Les travaux des 
commissions paritaires locatives de 2005 à 2007 ont d'ailleurs constitué une source d'inspiration non
négligeable pour leur réalisation.

Adoptées par le Gouvernement régional le 19 juillet 2012, ces grilles indicatives de loyer tiennent 
compte de la localisation, de la taille, du nombre de chambres et de divers éléments de confort8. Ces
grilles ont été conçues sur base des chiffres 2008, 2009 et 2010 de l’Observatoire des loyers, ainsi 
que via une enquête touchant 9.000 logements.

Il est fait référence à ces grilles dans le Code du logement, tel que modifié en juillet 2013, en son 
article 2, §2, (commentaire des articles pour la définition du logement moyen). Ces grilles 
indicatives doivent en tout cas servir de guide à la commission paritaire locative régionale. 

La rédaction d'un bail-type n'est pas visée par le présent texte, car cela nécessite un travail de 
concertation entre représentants des propriétaires et des locataires, qui n'a pas encore eu lieu (hors le
demi bail-type concerté à l'occasion de l'expérience-pilote de commissions paritaires locatives).

Enfin, le présent texte prévoit que la commission paritaire locative régionale soit composée 
paritairement de représentants des propriétaires d'une part et de représentants des locataires et 
d’associations ayant pour objet la défense du droit au logement d'autre part.

8 Afin de caractériser le niveau de confort des logements, quatre indicateurs sont considérés : un indicateur reprenant 
les caractéristiques de la cuisine, un indicateur reprenant les caractéristiques de la salle de bain, un indicateur relatif 
au revêtement du sol de la salle de séjour et un ensemble de statistiques relatives à la présence d’éléments de 
confort tels que le feu ouvert, le parlophone/vidéophone et l’ascenseur.



Commentaire des articles

Article 1er

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 2
Cet article impose la communication par le bailleur au locataire du montant du dernier loyer à
charge du précédent preneur et ce afin d'assurer l’effectivité et le contrôle de l'article 3.

Article 3
Cet article a pour but de limiter les révisions à la hausse des loyers lors de la conclusion de baux
successifs. A défaut de circonstances nouvelles ou de travaux justifiant la hausse, le loyer ne pourra
être augmenté que proportionnellement à l'augmentation du coût de la vie.

Article 4
Cette modification vise à améliorer la protection du locataire en cas d'aliénation par le propriétaire
du bien loué, en supprimant les distinctions faites jusqu'ici entre bail à date certaine ou non en
fonction de la durée d'occupation.

Article 5

Cet article porte sur la mise en place d'une commission paritaire locative régionale composée 
paritairement de représentants des propriétaires d'une part et de représentants des locataires et 
d’associations ayant pour objet la défense du droit au logement d'autre part. Par associations ayant 
pour objet la défense du droit au logement, il faut entendre les associations reconnues par le 
gouvernement telles que visées aux art. 7, § 2, 2° et 20, § 2 du Code du Logement.

Il revient au gouvernement de déterminer la composition exacte de la commission dans le respect 
du principe de parité déjà évoqué ainsi que de préciser et garantir les moyens de fonctionnement 
dont elle dispose. 

La commission est chargée de la médiation locative et ce dans le respect de la loi du 21 février 2015
relative à la médiation.

Sans préjudice des compétences du juge de paix, la commission paritaire locative détermine le 
montant du loyer :
- à la demande d'un propriétaire ou d'un locataire dans les six mois suivants la date de la signature 
du contrat de bail  ;
- suite à un rapport négatif de la Direction de l'inspection régionale du logement (DIRL) dans 
l'hypothèse où le logement ne respecte pas les exigences de sécurité, de salubrité et d’équipement 
visées à l’article 4 du Code du logement ; 
- dans l'hypothèse d'une remise en location d'un logement déclaré insalubre par la DIRL ;
- à la demande de l'administration régionale du logement, d'une commune ou d'un CPAS. Les 
services des CPAS sont en effet malheureusement souvent les témoins privilégiés de logements de 
piètre qualité mis en location à des prix excessifs.
- à la demande d'une association reconnue ayant pour objet la défense du droit au logement.
Concernant ce dernier cas, il tombe sous le sens que la commission ne peut être sollicitée par une 
association qui en est par ailleurs membre. Sont dès lors ici visées les associations reconnues qui ne 
siègent pas au sein de la commission. 



Proposition d'ordonnance modifiant certaines dispositions relative aux baux à loyer afin de réguler le 
marché locatif en Région de Bruxelles-Capitale

Article 1er

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2
Dans le Code Civil, livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, à l'article 1er bis, inséré par la loi du 20
février 1991 sur les baux à loyer, est ajouté un article 1ter rédigé comme suit :
« Pour tout bien immeuble précédemment loué, le contrat de bail doit mentionner le montant du 
dernier loyer à charge du précédent preneur ».  

Article 3

Dans le Code Civil, livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, l'article 7, § 1er bis, alinéa 1er, inséré
par la loi du 20 février 1991 sur les baux à loyer, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Pour tout bien immeuble précédemment loué, le loyer de base ne peut être supérieur au loyer de
base à charge du précédent preneur, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur
locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances
nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué  ».

Article 4

L'article 9 de la même section est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 9. - En cas d'aliénation du bien loué, le bail est opposable de plein droit à l'acquéreur à titre
gratuit ou onéreux, lequel est subrogé aux droits et obligations du bailleur à la date de la passation
de  l'acte  authentique,  même  si  le  bail  réserve  la  faculté  d'expulsion  dans  l'hypothèse  d'une
aliénation ».

Article 5

Dans le Code Civil, livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, à l'article 1er bis, inséré par la loi du 20
février 1991 sur les baux à loyer, est ajouté un article 11ter rédigé comme suit :
« §1. Il est institué une Commission paritaire locative régionale chargée de la médiation locative. La
Commission  paritaire  locative  régionale  est  composée  paritairement  de  représentants  des
propriétaires et de représentants des locataires ainsi que d'associations reconnues ayant pour objet la
défense du droit  au logement telles que visées à l'article 7, § 2, 2° du Code du Logement.  Le
gouvernement  arrête  l'organisation  et  les  règles  de  fonctionnement  de  la  Commission  paritaire
locative régionale, la rémunération de ses membres ainsi que les règles d'incompatibilité. 

§2. Sans préjudice des compétences du juge de paix, la Commission paritaire locative détermine le
montant dU loyer  :
- à la demande d'un propriétaire ou d'un locataire dans les six mois suivants la date de la signature
du contrat de bail  ;
- suite à un rapport négatif de la Direction de l'inspection régionale du logement dans l'hypothèse où
le logement ne respecte pas les exigences de sécurité, de salubrité et d’équipement telles que visées
à l’article 4 du Code du logement ; 
- dans l'hypothèse d'une remise en location d'un logement déclaré insalubre par la Direction de



l'inspection régionale du logement ;
- à la demande de l'administration régionale du logement, d'une commune ou d'un CPAS ;
- à la demande d'une association reconnue ayant pour objet la défense du droit au logement telle que
visée à l'art. 7, §2, 2° du Code du logement.
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