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Que signifie indexation ?

L’indexation est une adaptation régulière du loyer au 
coût de la vie.

Une augmentation du loyer qui dépasse l’indexation 
n’est pas permise. Les clauses du bail qui déroge-
raient à cette règle ne sont pas valables.

Quels sont les baux qui peuvent être 
indexés ?

NOUVEAU : Seuls les baux écrits qui ont été enre-
gistrés peuvent être indexés, sauf si le bail exclut 
explicitement une indexation. 

Cette réglementation s’applique à tous les baux de 
résidence principale.

Quand peut-on indexer ?

L’indexation peut avoir lieu une fois par an, à savoir 
dans le mois de l’anniversaire du bail. Elle ne se fait 
pas automatiquement. Le propriétaire doit informer 
le locataire par écrit du nouveau loyer.

Comment déterminer le nouveau 
loyer ? 

Le nouveau loyer se calcule sur base de l’indice 
santé qui est déterminé tous les mois et selon la 
formule suivante :

loyer de base x nouvel indice = nouveau loyer
           indice de départ

•  le loyer de base est le loyer prévu dans le bail

•  le nouvel indice est l’indice santé du mois pré-
cédant l’adaptation possible du loyer. Ce chiffre 
change chaque année.

•   L’indice de départ est l’indice santé du 
mois précédant la signature du bail. Ce chiffre 
reste inchangé.

Exemple :

Un bail a été conclu en mars 2016 et est entré en 
vigueur le 1er avril 2016. Le loyer a été fixé à 550 
euros.

loyer de base = 550 euros
nouvel indice = indice de mars 2018
indice de départ = indice de février 2016

550 € x 106,71 = 572,42
       102,53

Dans notre exemple, le nouveau loyer à partir du 
mois d’avril 2018 s’élève à 
572,42 €.

Calcul automatique sur Internet

Le site du ministère économique belge comprend un 
calculateur de loyer :

https://economie.fgov.be

Vous obtenez l’indice actuel auprès du Service Pu-
blic Fédéral Economie (02/277 51 11), auprès de la 
VSZ ou dans le journal.

Bon à savoir :

•  Si le propriétaire oublie d’indexer le bail à son 
anniversaire, il ne peut réclamer que 3 mois 
d’arriéré. 

•  Si le locataire ne paie pas le nouveau loyer, le 
propriétaire dispose d’une année pour introduire 
une action en justice devant le juge de paix 
compétent. 

•  Si le locataire constate qu’il a payé un loyer plus 
élevé que ce qui est prévu par la loi, il peut ré-
clamer le remboursement des montants trop 
versés par lettre recommandée au propriétaire. 
Il dispose d’un délai maximal de 5 ans pour ce 
faire.

•  Si l’indice santé a baissé, le locataire a égale-
ment le droit de calculer le nouveau loyer et d’en 
informer le bailleur.
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