
      

www.earthavocats.com   www.vda-law.be  

 Modèle 1 
Location partielle 

Modèle 2 
Sous-location partielle 

Modèle 3 
Co-location 

Modèle 4 
Location partagée 

Modèle 5 
Occupation partagée 

Définition 

Un propriétaire-
bailleur donne en 

location une partie 
de son immeuble et 

cette partie 
seulement 

Il n’y a pas d’autres 
locataires dans les 

lieux 

Un locataire 
commercial sous-loue 

une partie de 
l’immeuble pris en 

location commerciale 

Un propriétaire loue à 
différents locataires un 
même immeuble, avec 

un seul bail 

Un propriétaire loue à 
différents locataires un 

même immeuble, selon des 
baux distincts 

Un propriétaire loue à 
différents locataires un 

même immeuble, avec un 
seul bail, et les locataires 

occupent les lieux selon des 
plages horaire distinctes 

Législation  

Autorisé par la loi 
du 30 avril 1951 et 
par les législations 

sur le bail de courte 
durée 

Autorisé par la loi du 
30 avril 1951, dans les 
limites du bail principal 

Pas interdit par la loi du 
30 avril 1951 ni  par les 

législations sur le bail de 
courte durée 

N’est pas non plus 
organisé explicitement 

La loi du 30 avril 1951 
autorise de donner en 

location une partie 
d’immeuble, tout comme les 
législations de courte durée 

(cf. modèle 1) mais cette 
hypothèse n’envisage pas 

qu’il y ait plusieurs locataires 
partiels 

→ nécessité de le prévoir 
dans le contrat, voire de 

légiférer ? 

Pas interdit par la loi du 30 
avril 1951 ni par les 

législations sur le bail de 
courte durée 

N’est pas non plus organisé 
explicitement 
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Durée du bail 

En principe 9 ans  
(loi de 1951)  

mais législation sur 
le bail de courte 

durée est 
applicable (1 an 
reconductible) 

En principe 9 ans (loi 
de 1951) mais dans les 
limites du bail principal 

 
Pas de possibilité d’une 

sous-location dans le 
bail de courte durée  

Cf. modèle 1 Cf. modèle 1 Cf. modèle 1 

Gestion 
journalière 
(comptable 
partagé, 
conciergerie,…)/ 
services 
accessoires 

Le locataire gère 
seul ses aspects. 

 

Le sous-locataire gère 
en principe seul ses 

aspects 
Si présence du 

locataire principal ou 
d’autres sous-

locataires, possibilité 
ou nécessité 

d’organiser cette 
répartition entre eux 

Les colocataires doivent 
régler ces aspects entre 

eux, par le biais d’un 
« pacte de colocation »  

Dès lors que plusieurs 
locataires exploitent le 

même lieu, nécessité d’un 
ROI pour organiser la 

répartition des tâches et/ou 
des frais entre eux (comme 

un règlement de 
copropriété) 

Les occupants doivent 
régler ces aspects entre 

eux, par le biais d’un 
« pacte d’occupation » 

Répartition des 
charges / loyer 

Paiement par le 
seul locataire de 

ses propres 
consommations et 

de son loyer 

Paiement par le seul 
sous-locataire de ses 

propres 
consommations 
Si présence du 

locataire ou d’autres 
sous-locataires, 

nécessité d’organiser 
cette répartition entre 

eux. 

Réglées entre 
colocataires par le biais 
du pacte de colocation 

mais solidarité envers le 
bailleur 

Chaque locataire assume ses 
propres charges sur la base 

de relevés individuels.  
Ceux-ci sont établis sur la 

base d’abonnement privatif 
(par ex. les compteurs)  

ou selon le ROI (au prorata 
de la surface exploitée, par 

ex.). 

Réglées entre occupants 
par le biais du bail (au 

prorata par ex.) avec une 
solidarité envers le bailleur 
car il n’y a qu’un seul bail 
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Chaque locataire assume son 
propre loyer envers le 

bailleur 

Résiliation du 
contrat  

Bail de 9 ans : selon 
la loi de 1951 
Bail de courte 

durée : moyennant 
un mois de préavis, 

sans indemnité 
(dans les trois 

régions) 

Selon la loi de 1951 
Dans les limites du bail 

principal 

Il n’y a qu’un seul bail. Le 
renon doit donc émaner 
de tous les colocataires 

pour être valable. A 
défaut, ils restent tous 

tenus 

Cf. modèle 1 Cf. modèle 3. 

Faculté de 
remplacement 

Non, sauf cession 
du fonds de 

commerce possible  
(avec solidarité 

légale entre cédant 
et cessionnaire) 
Mais le bail de 

courte durée n’est 
que d’un an et peut 

être résilié 
aisément avant 

terme 
 

Non, sauf cession du 
fonds de commerce 

possible  
(avec solidarité légale 

entre cédant et 
cessionnaire) 

 

Pas prévu par la loi 
actuelle 

Difficulté en cas de 
cession du fonds de 

commerce de l’un des 
colocataires.  

Que faire du bail ? 

Cf. modèle 1 

Pas prévu par la loi actuelle 
Difficulté en cas de cession 
du fonds de commerce de 

l’un des occupants.  
Que faire du bail ? 
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Responsabilité 
(paiement des 
loyers) / 
solidarité  

Responsabilité 
individuelle à 

l’égard du bailleur 
propriétaire 

Responsabilité 
individuelle à l’égard 
du locataire principal 

Il n’y a qu’un bail, le 
bailleur pourrait exiger 

une solidarité 
→ difficulté en cas de 

faillite ou de départ pour 
les colocataires restants 

Responsabilité individuelle 
en principe 

Une solidarité ne se justifie 
pas car plusieurs baux. 

Il n’y a qu’un bail, le 
bailleur pourrait réclamer 

une solidarité 
→ difficulté en cas de 

faillite pour les occupants 
restants 

Avantages / 
inconvénients 
(pour le preneur) 

+ 
Stabilité pour le 

preneur 
Possibilité de 

conclure un bail de 
courte durée 

- 
Loyer élevé 

Responsabilité 
individuelle 

+ 
Stabilité mais dans les 

limites du bail principal 
Loyer moins élevé  
(si sous-location 

partielle (qui est rare)) 

+ 
Répartition des couts de 

la location 
- 

Solidarité entre preneurs 
Difficulté de trouver des 

partenaires 

+ 
Diminution des couts 

- 
Gestion au quotidien des 

lieux communs 

+ 
Répartition des couts de la 

location 
- 

Solidarité entre occupants 
Difficulté de trouver des 

partenaires 


