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Avis n° 56 concernant l’avant-projet de décret visant à réaliser  

un saut d’index des loyers concomitant au saut d’index des salaires 

résultant de la Loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l’emploi  

 

PREAMBULE  

Cet avant-projet de décret est consécutif à l’adoption par le Gouvernement 

fédéral d’une mesure visant à réaliser un saut d’index des salaires.  

Cette mesure est réalisée par un blocage temporaire de l’indice santé lissé 

jusqu’à ce que le saut d’index ait progressivement atteint le taux de 2%.    

Par conséquent, en l’absence d’un correctif adapté, le montant des loyers 

d’habitation continuerait à être indexé sur base de l’indice santé alors que les 

revenus des salariés, fonctionnaires et allocataires sociaux subiraient quant à eux 

un saut d’index. 

Le 23 juillet 2015, le Gouvernement wallon a adopté en 1ère lecture le texte de 

l’avant-projet de décret relatif à l’indexation des loyers. 

Le Ministre du logement a chargé le Conseil supérieur du logement de rendre son 

avis concernant cet avant-projet de décret. 

 

COMMENTAIRES 

Le Conseil prend bonne note de la décision du Gouvernement wallon d’adopter 

une mesure visant à réaliser un saut d’index des loyers d’habitation concomitant 

au saut d’index des salaires. Il s’agit de réaliser un certain équilibre entre les 

revenus. 

En ce qui concerne la formulation énoncée dans l’article 1 de l’avant-projet de 

décret, le Conseil se permet de souligner que de manière plus simple, cela 

équivaut à dire : « pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur du 

présent décret, la formule d’indexation des loyers est jusqu’à l’échéance du 

contrat, la suivante : loyer de base multiplié par l’indice à la date anniversaire 

précédente et divisé par l’indice de départ ». 

Ceci dit, il faut bien se rendre compte que la recherche de l’équilibre par le 

Gouvernement wallon bute sur la faiblesse des taux d’inflation actuels.  

Le saut d’index des loyers, qui interviendra une seule fois, sera de facto inférieur 

aux 2% subis par les revenus du travail.  
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Le Conseil craint alors que l’évolution des loyers soit malgré tout différente de 

celle des salaires.  

Le Conseil attire aussi l’attention sur d’éventuels effets pervers : la différence de 

traitement introduite entre les baux en cours et les nouveaux baux pourrait 

inciter certains propriétaires à accélérer la résiliation des baux en cours étant 

donné que cette mesure ne vise pas les nouveaux contrats.  


