
Les médias ont fait écho au lancement des grilles indicatives de loyers en Région de 

Bruxelles-Capitale. 

  

La présentation qui en est faite est cependant à sens unique. En d’autres termes, 

elles sont présentées comme étant utiles uniquement aux locataires pour leur 

permettre d’apprécier si le loyer demandé/payé se trouve dans les limites du 

marché ou s’il est excessif. 

  

Il nous apparaît dès lors important de faire les remarques suivantes. 

  

Le SNPC trouve tout à fait normal que tant les locataires mais aussi les bailleurs (!) 

puissent connaître les prix du marché, comme pour d’autres biens. 

  

L’approche ne devant pas être à sens unique, il ne fait nul doute que c’est une bonne L’approche ne devant pas être à sens unique, il ne fait nul doute que c’est une bonne L’approche ne devant pas être à sens unique, il ne fait nul doute que c’est une bonne L’approche ne devant pas être à sens unique, il ne fait nul doute que c’est une bonne 

chose sur le plan de l’information des bailleurschose sur le plan de l’information des bailleurschose sur le plan de l’information des bailleurschose sur le plan de l’information des bailleurs : un certain nombre d’entre eux se 

rendront compte que les loyers qu’ils pratiquent sont trop bas, ce qui leur 

permettra, le cas échéant par la suite et dans le respect des dispositions légales, de 

procéder à une augmentation du loyer. 

  

Pour confirmer cette approche, le SNPC reproduit ci-dessous un extrait d’une 

intervention du Professeur Nicolas BERNARD (Facultés Saint-Louis) - qui ne peut 

être taxé de complaisance vis-à-vis des bailleurs - dans un colloque en 2014 lors 

duquel il écrivait :  

  

———————————————————— 

Information du public (Nicolas BERNARD – 02.2014) 
  
Pour les acteurs de la location (bailleurs et preneurs), le marché locatif se caractérise 
par une singulière absence de transparence en ce qui concerne les valeurs du 
marché. Il peut, dans ce Il peut, dans ce Il peut, dans ce Il peut, dans ce cadre, s'avérer intéressant de porter la grille de loyers à la cadre, s'avérer intéressant de porter la grille de loyers à la cadre, s'avérer intéressant de porter la grille de loyers à la cadre, s'avérer intéressant de porter la grille de loyers à la 
connaissance du public,connaissance du public,connaissance du public,connaissance du public, afin de donner à la négociation contractuelle une base 
objective de comparaison. L’objectif est d'aboutir par là à une sorte d'autorégulation 
: en mesure désormais d’évaluer le loyer demandé au regard de la grille, les 
candidats locataires peuvent plus facilement “faire pression” sur le propriétaire, 
voire "faire jouer la concurrence". 
  
Toutefois, la grille reflétant les valeurs moyennes du marché, il est probable qu'un Toutefois, la grille reflétant les valeurs moyennes du marché, il est probable qu'un Toutefois, la grille reflétant les valeurs moyennes du marché, il est probable qu'un Toutefois, la grille reflétant les valeurs moyennes du marché, il est probable qu'un 
certain nombre de logements soient actuellement loués à des tarifs inférieurs à cellescertain nombre de logements soient actuellement loués à des tarifs inférieurs à cellescertain nombre de logements soient actuellement loués à des tarifs inférieurs à cellescertain nombre de logements soient actuellement loués à des tarifs inférieurs à celles----
ci. Il convient donc éviter dès lors que la publicité donnée à la grille conduise certains ci. Il convient donc éviter dès lors que la publicité donnée à la grille conduise certains ci. Il convient donc éviter dès lors que la publicité donnée à la grille conduise certains ci. Il convient donc éviter dès lors que la publicité donnée à la grille conduise certains 
bailleurs (âgés par exemple ou peu au fait du secteur immobilier) à relever lebailleurs (âgés par exemple ou peu au fait du secteur immobilier) à relever lebailleurs (âgés par exemple ou peu au fait du secteur immobilier) à relever lebailleurs (âgés par exemple ou peu au fait du secteur immobilier) à relever leurs prix. urs prix. urs prix. urs prix. 



Il est possible cependant de "formater" quelque peu l'information mise à disposition Il est possible cependant de "formater" quelque peu l'information mise à disposition Il est possible cependant de "formater" quelque peu l'information mise à disposition Il est possible cependant de "formater" quelque peu l'information mise à disposition 
du public, sur base de "fourchettes de loyer" par exemple.du public, sur base de "fourchettes de loyer" par exemple.du public, sur base de "fourchettes de loyer" par exemple.du public, sur base de "fourchettes de loyer" par exemple. 
  
À l’analyse, les éventuels effets pervers (alignement vers le haut) semblent moins 
forts que les bienfaits qu'on pourrait tirer de cette publicité (négociation à la baisse 
du coût de la location). Pour preuve, par exemple, tant la Ministre flamande du 
logement que son homologue française ont récemment décidé de mettre en ligne 
un simulateur de loyer, qui donne une valeur indicative du loyer ; ce, sans que 
personne ne s'émeuve du risque inflatoire. Peut-être faudrait-il s'en inspirer. 
Quelque part, la Région bruxelloise a perdu son coup d'avance. Et, de toute façon, 
les règles du bail interdisent au bailleur d'augmenter le loyer en cours de contrat. 
———————————————————— 

  

Naturellement, il sera souligné la discrimination prônée par l’intéressé vis-à-vis des 

bailleurs : à le suivre, tout le monde pourrait connaître les grilles indicatives des 

loyers sauf les bailleurs, à tout le moins certains, les âgés ou les peu au fait du 

secteur immobilier !!! 

  

Par ailleurs, nous invitons nos membres, ou toute autre personne propriétaire 

bailleur sur le territoire bruxellois, à nous renvoyer le formulaire ci-joint afin 

de ‘tester’ la grille mise en place par la Ministre du Logement.  
 


