
Le bail commercial : vue synthétique des nouvelles règles applicables à partir du 1er mars 2018 

 

Champ d’application 

 Les nouvelles règles s’imposent à tout contrat de bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle, ou artisanale 

Durée du bail 

 Les contrats de bail d’une durée inférieure ou égale à une année sont exclus de la règlementation spécifique du bail commercial 

 La durée d’un bail peut-être soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée 

 En l’absence d’indication d’une durée dans le contrat, le bail est considéré conclu pour une durée indéterminée 

 En cas de tacite reconduction d’un bail à durée déterminée, le bail sera reconduit pour une durée indéterminée, et le preneur doit adapter ou renouveler la garantie locative 

Pas-de-porte 

 L’obligation pour le preneur de devoir payer un supplément de loyer en raison de la conclusion du contrat (« pas-de-porte ») est désormais considérée comme étant nulle de 

plein droit  

 Cette nullité ne s’applique pas aux contrats en cours, mais seulement aux contrats de bail dont l’entrée en jouissance du preneur commence à partir du 1er mars 2018 

Garantie locative 

 Le montant est limité à 6 mois de loyer 

 Le bailleur ne peut pas refuser une garantie locative sous forme d’une garantie bancaire à première demande, ni la souscription d’une assurance ou d’une garantie permet-

tant de couvrir au moins six mois de loyer 

Loyer de sous-location 

 Le preneur ne pourra plus réclamer au sous-locataire un loyer de sous-location supérieur au loyer principal sauf s’il justifie avoir fait des investissements spécifiques à 

l’activité du sous-locataire 

 Une période transitoire d’une année a été accordée : l’interdiction de loyers de sous-location supérieurs ne s’appliquera donc qu’à compter du 1er mars 2019 

Droit au renouvellement (BAIL A DUREE DETERMINEE)  

 Le droit d’obtenir le renouvellement du contrat de bail est reconnu pour le preneur d’un contrat de bail à durée déterminée qui arrive à expiration, et aussi pour le sous-

locataire (si le bail n’interdit pas la sous-location) 

 La demande de renouvellement doit être formulée au moins 6 mois avant l’expiration du bail par lettre recommandée avec accusé de réception 

 Le bailleur dispose de 3 mois pour répondre ; deux hypothèses doivent être distinguées 

A) Le preneur occupe les lieux loués depuis une durée inférieure ou égale à 9 années 

Le bailleur peut refuser le droit au renouvellement du contrat, s’il invoque un motif valable de refus, à savoir :  

1) une occupation personnelle par le bailleur ou par ses descendants au 1er degré 

2) un abandon de toute location aux fins d’activité identique 

3) une reconstruction ou une transformation de l’immeuble loué 

B) Le preneur occupe les lieux loués depuis plus de 9 années 

Le bailleur peut refuser le droit au renouvellement du contrat moyennant le paiement d’une indemnité d’éviction (cf. ci-après) 
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 Le motif tiré de la faute contractuelle du preneur, comme par exemple des défauts de paiement des loyers, n’a pas été expressément repris dans la loi comme motif un 

non-renouvellement mais comme un motif de résiliation avec effet immédiat 

Résiliation du bail par le bailleur  

 Résiliation avec un préavis de 6 mois : 

1) aux fins d’occupation personnelle par le bailleur ou par ses descendants au 1er degré 

2) en cas d’abandon de toute location aux fins d’activité identique 

3) en cas de reconstruction ou une transformation de l’immeuble loué 

 Résiliation avec effet immédiat en cas d’inexécution des obligations contractuelles par le preneur 

Indemnité d’éviction 

 Au terme de 9 années d’occupation, le bailleur peut, sans motifs : 

1) refuser le renouvellement d’un bail à durée déterminée 

2) résilier un bail à durée indéterminée avec un préavis de 6 mois 

 En contrepartie, le bailleur devra verser au preneur sortant une indemnité d’éviction ; cette indemnité pourra cependant être versée au preneur sortant par le repreneur 

 Le montant de l’indemnité d’éviction est fixé soit dans le contrat, sinon, à défaut d’une clause contractuelle, par le juge de paix sur base de la valeur marchande du fonds 

de commerce 

Sursis 

 Le sursis commercial disparait, et il est remplacé par un sursis à l’exécution d’une ordonnance de déguerpissement 

- Pour bénéficier d’un sursis unique de 1 à 9 mois, le preneur doit justifier avoir réglé tous les loyers et avances sur charges échus au jour de l’introduction de la de-

mande 

- Le sursis ne pourra alors être accordé que dans le but de permettre au demandeur de trouver un autre immeuble en vue de poursuivre son activité, et de répondre 

à ses obligations découlant des contrats de travail avec les salariés 

Droit de préemption 

 Un droit de préemption pour les preneurs de longue durée (au moins 18 ans) est prévu si le preneur a loué tout l’immeuble qui est vendu, ou si les locaux loués sont placés 

sous le régime de la copropriété 

- Dans ces hypothèses, le propriétaire qui décide de vendre l’immeuble est tenu d’avertir le preneur de son droit de faire une contre-proposition 

- Si le preneur fait une contreproposition, les locaux loués ne peuvent être vendus à un tiers qu’à un prix supérieur à celui qui a été offert par le preneur 

 


