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LE BAIL COMMERCIAL

Principaux aspects juridiques
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I- LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX
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Le cadre juridique applicable aux baux commerciaux

Décret du 30 septembre 1953 et autres textes codifiés aux articles L145-1 et s. et R 145-1 et s. du

Code de commerce.

Le statut des baux commerciaux est très protecteur pour le locataire = droit au renouvellement ou

droit une indemnité d’éviction

La loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,

dite « Loi PINEL » publiée au JO le 19 juin 2014, a récemment modifié le statut des baux

commerciaux + le décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial + quelques

retouches par la loi MACRON du 7 août 2015, relatives aux modes de notification
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Définition du bail commercial (art. L145-1 CCom et art.1709 CCiv.)

• Le bail commercial est un contrat de location qui permet à un locataire immatriculé au RCS

ou répertoire des métiers , propriétaire d’un fonds de commerce, d’exercer son activité

commerciale dans des locaux dûment affectés à cet usage dont est propriétaire son bailleur.

• Pour une certaine durée,

• Moyennant un certain prix (à défaut de prix le bail est nul)
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I- 1) Conditions d’application du statut
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I- 1) Le contrat est un bail (art.1709 du Code civil)

• « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire 

jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix 

que celle-ci s'oblige de lui payer. »
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I- 1) Condition liée à l'existence d'un local « clos et couvert » (L145-1 Ccom)

• La location doit être consentie sur un immeuble bâti ou un local

-> Pas de protection du statut des baux commerciaux sur :

les cabines mobiles, vitrines d'exposition, emplacements publicitaires, panneaux d'affichage,

aire de stationnement simple, vitrines dans le hall d'un hôtel etc.
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I-1) Cas des locaux accessoires (L145-1)

• Locaux dans lesquels la clientèle n'est pas reçue et n'est pas réalisé d'opérations

commerciales (ex : local à usage d'entrepôt de produits)

• Ce type de local ne peut être protégé par le statut qu'à la double condition :

-> d'être indispensable à l'exploitation du fonds de manière que « leur privation soit de nature à

compromettre son exploitation »

-> d'appartenir au même propriétaire que les locaux principaux ou à défaut, que le bailleur ait une

connaissance au moment de la conclusion du bail de leur utilisation jointe à l'établissement

principal
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I- 1) Condition liée à l'existence d'un fonds (L145-1)

• Ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel, mobilier, outillage, marchandises) et

incorporels (enseigne, nom commercial, droit au bail, clientèle) affectés à une activité

• La clientèle est l’élément essentiel sans lequel il n’y a pas de fonds de commerce. Le fonds

doit disposer d'une clientèle indépendante et gérée de manière autonome

• Seul un fonds commercial, industriel ou artisanal est protégé par le statut des baux

commerciaux

• L’exploitation doit être effective (caractère stable et permanent) pour permettre le

renouvellement du bail



11UNIS •• 02/2018

Qui doit être immatriculé :

Le preneur pour l’activité autorisée au bail – doit indiquer lieu où s’exerce l’activité et les locaux

accessoires (les établissements secondaires : exploitation commerciale distincte – clientèle

propre – doivent être immatriculés)

➢ si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds bénéficie de la

protection du statut même en l'absence d'immatriculation des autres preneurs

➢ en cas de décès du titulaire du bail, les héritiers peuvent demander le maintien de 

l’immatriculation pour les besoins de la succession, alors même qu’ils n’exploitent pas le fond
•

L’immatriculation du locataire est une condition pour le renouvellement du bail – elle doit
également être effective au moment où l’application du statut est revendiqué par le locataire (congé
– cession)

I- 1) Condition liée à l'immatriculation (L145-1)
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I-1) La protection statutaire par extension

• Cas des terrains nus (L145-1-I-2°) : Selon la jurisprudence, la protection s'applique si des
constructions fixes et solides à usage commercial industriel ou artisanal ont été édifiées par
le preneur, avec le consentement exprès du propriétaire.

• Extensions légales : cas visés par l’art. L145-2.
Exemple : les établissements d’enseignement

• Extension conventionnelle : convention non équivoque des parties (à condition que pas en
contradiction avec un autre régime impératif : ex : les baux d’habitation)
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I- 2) Les conventions exclues de la protection statutaire 
Les baux dérogatoires et les conventions d’occupation précaire
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I- 2) Les baux dérogatoires (L 145-5 Ccom)

• Echappe à toutes les dispositions du statut de baux commerciaux, tant pour son contenu

qu'au regard du droit au renouvellement qui se trouve exclu

2 conditions : volonté des parties (écrit nécessaire) + durée 3 ans maximum

• A l’expiration des 3 ans, les parties ne peuvent plus signer un nouveau bail dérogatoire.

• Des baux successifs de courte durée peuvent être conclus à la condition de ne pas excéder

3 ans.

Etat de lieux obligatoire à compter du 1 er septembre 2014

Si, à compter de l’échéance, à l’issue d’un délai d’un mois le locataire est laissé en possession,

un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux s’opère automatiquement
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I- 2) Les baux dérogatoires (L 145-5 Ccom) - suite

La clause d'un bail dérogatoire prévoyant que celui-ci finira de plein droit à l'arrivée du terme sans
que le bailleur n'ait à signifier congé a été jugé inefficace : le bailleur doit faire connaître au
locataire son opposition au maintien dans les lieux

• Le bailleur a intérêt à délivrer un congé avant l'expiration du bail soit par huissier, soit par

lettre RAR .

• Si le locataire reste dans les lieux, le bailleur devra mettre à exécution rapidement le congé :

➢ en faisant délivrer une sommation de déguerpir au locataire

➢ en engageant une procédure d'expulsion

➢ en refusant le versement des loyers ou en les encaissant en faisant des réserves sur

l'absence de droit du locataire et en les qualifiant d'indemnités d'occupation
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I- 2) Les conventions d’occupation précaire (L145-5-1 Ccom)

Depuis la loi du 18 juin 2014 - base légale - Article L. 145-5-1 C Com 

« la convention qui se caractérise, qu’elle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée

qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ».

Exemples : projet de démolition, de reconstruction, immeuble en attente expropriation, en attente de délivrance

d’un permis de construire, attente de l’issue d’une succession, d’un procès….)
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I- 2) Les conventions d’occupation précaire (L145-5-1 Ccom) - suite

Précarité : différence entre convention d'occupation précaire et bail de courte durée

Durée : la durée n’est pas définissable, possibilité d’occupation de plus de 3 ans, contrairement au bail de

courte durée

Pas de possibilité de revendiquer le statut des baux commerciaux : l'autorisation de poursuivre une

occupation à titre précaire justifiée par des circonstances particulières, exclusif de toute fraude, ne modifie pas

le droit d'occupation précaire
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I- 3) Ordre public et baux commerciaux
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I- 3) ORDRE PUBLIC LEGAL : articles L.145-15 et L.145-16 CCom
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I- 3) La sanction des clauses contraires 

aux dispositions d’ordre public légal (Loi PINEL – L145-15 et 16)

Depuis la loi du 18 juin 2014, les clauses contraires à ces dispositions sont réputées non

écrites.

-> L’action est imprescriptible.

-> La clause est réputée n’avoir jamais existé.
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I- 3) L’ordre public jurisprudentiel

La jurisprudence attache un caractère impératif à certaines dispositions non visées par les articles

L.145-15 et 16 :

-> La durée du renouvellement.

-> Le congé

- La forme (acte extrajudiciaire et désormais LRAR, au choix des parties).

- La durée du préavis (réduction impossible mais allongement possible).

-> Le droit d’option
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I- 3) La sanction d’une clause contraire à l’ordre public jurisprudentiel

C’est la nullité des clauses contraires

Elle doit être demandée dans le délai de prescription de 2 ans défini par l’article L.145-60 du Code de

commerce
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I- 3) Ordre public extra-statutaire : autres textes

Articles L.112-1 et L.112-2 du code monétaire et financier (choix de l’indice et absence de

distorsion entre durée de variation de l’indice et périodicité de l’indexation)

Les dispositions concernant les procédures collectives.

Article 11 CEDH et article 4 loi du 1er juillet 2001 (liberté d’association).



24UNIS •• 02/2018

II- LA SIGNATURE DU BAIL 
(DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES)
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II- 1) Consentement et capacité des parties (art. 1108 Code civ)

Le consentement des parties :

• vices du consentement : erreur – violences – dol (mensonges, manœuvres) -> nullité dubail

Capacité des parties : le bail commercial est un acte de disposition :

➢ l'usufruitier ne peut pas consentir seul un bail commercial sans le concours du nu-

propriétaire

➢ le bail commercial doit être consenti par tous indivisaires

➢ les époux mariés sous le régime de la communauté des biens ne peuvent consentir un bail

commercial dépendant de la communauté sans l’intervention du conjoint

➢ le bail commercial consenti par un tuteur ne confère pas droit au renouvellement au preneur

à l'encontre d'un mineur devenu majeur ou émancipé, sauf autorisation préalable du juge

des tutelles ou du conseil de famille
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II- 2) Vérifications et documents préparatoires

-> L'usage commercial au regard de la copropriété

• Avant la signature du bail, le locataire et le propriétaire doivent s'assurer que le règlement de

copropriété de l'immeuble autorise l'activité envisagée (destination de l’immeuble à vérifier).

-> Autorisations administratives

• Le bailleur doit délivrer au locataire un local permettant l'exercice de l'activité prévue.

• Au regard de l’urbanisme

• Et au regard de l’article L631-7 du CCH : changement de destination des locaux d’habitation

dans les communes de plus de 200 000 habitants



27UNIS •• 02/2018

II- 3) Diagnostics

Le Diagnostic Technique Amiante (DTA) = Pour les immeubles dont le permis de
construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 - tenu à disposition du locataire su
demande.

Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) = annexe au bail – durée de validité
10 ans

L’Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques (ERNMT) = pour les zones
couvertes par un plan de de prévention des risques technologiques ou des risques
naturels ou dans les zones sismiques définies par décret. – Annexe au bail – datant
de moins de 6 mois.

Termites : obligation d’information si présence de termites dans les zones couvertes
par un arrêté préfectoral
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II- 3) Diagnostics - suite

Annexe environnementale ou « Annexe verte » :

• Les baux de locaux à usage de bureaux ou de commerce d'une superficie de plus de 2000 m²,

conclus ou renouvelés depuis le 1/01/2012, doivent comprendre une annexe

environnementale.

• Cette annexe comporte un certain nombre d'éléments fournis par le bailleur :

➢ équipements existants ou mis en place par le locataire dans le bâtiment sur traitement des

déchets, chauffage, refroidissement, ventilation et éclairage

➢ consommations annuelles énergétiques des équipements, des systèmes et des locaux loués

(eau, énergie)

➢ quantité annuelle de déchets générés par le bâtiment et les locaux loués
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II- 4) Etat des lieux obligatoire (L 145-40-1 Ccom < Loi Pinel 

18/06/2014)

✓ Lors de la prise de possession des locaux par le locataire,

✓ Lors de la cession du droit au bail,

✓ De la cession ou de la mutation du fonds

✓ Lors de la restitution du fonds

• A défaut d’accord amiable, il est établi par huissier de justice, sur l’initiative de la partie la

plus diligente, à frais partagés.

• Entrée en vigueur : application aux baux conclus à compter du 20 juin 2014.

• Pour les baux conclus avant ces dispositions s’appliquent à la sortie, si un état des lieux

d’entrée existe.
•

• Disposition d’ordre public statutaire
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II- 5) Formalisme du bail

Un bail écrit ou verbal

• Le bail verbal est déconseillé car pose des problèmes de preuve notamment quant aux

activités autorisées et aux obligations respectives des parties (en outre, le bail verbal

est inopposable à l’acquéreur de l'immeuble)

Pour certains baux l’acte authentique est obligatoire :

• Baux de plus de 12 ans

• S’il s’agit d’un débit de boissons (art.504 CGI)

Baux d’immeubles à usage de spectacle : doivent, à peine de nullité être autorisés par le 

Ministre de la culture (ord 13/10/1945) 
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II- 6) La durée du bail

Principe : un bail de 9 ans minimum :

• Le bailleur ne peut donner congé qu’à l’issue de la période de 9 ans,
• moyennant une indemnité d’éviction ( obligatoirement par acte extrajudiciaire).

Faculté de résiliation triennale : fin des aménagements contractuels (loi PINEL) – depuis le 20
juin 2014)

Auparavant, les parties avaient la liberté d’aménager contractuellement cette faculté, soit en la

supprimant, soit, en prévoyant des échéances plus brèves.

Exceptions = une telle clause reste possible pour :

- les baux de plus de 9 ans

- les locaux monovalents (locaux construits ou aménagés en vue d'une seule

utilisation industrielle, artisanale ou commerciale déterminée)

- les bureaux et les entrepôts
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II- 7) Loyer et conditions financières 

A) Fixation du loyer initial
B) Aménagements des loyers
C) Modalités de paiement
D) Versement d’un pas de porte
E) Dépôt de garantie
F) Caution
G) Incidents de paiement
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II- 7-A) Fixation du loyer initial

Principe = liberté contractuelle

Obligation essentielle  du preneur sanctionnée par la résiliation du bail

Réel et sérieux (si dérisoire le bail est nul pour défaut de cause…) 

Important de fixer le prix à sa juste valeur pour l’évolution du loyer (encadrement de la révision

et plafonnement)

La valeur locative dépend de multiples éléments (L145-33) :

• Les prix pratiqués dans le voisinage,

• La destination des lieux,

• Les facteurs locaux de commercialité, c'est-à-dire l’environnement du local (présence du 

tram, rue piétonne, zone touristique, etc.)
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II- 7-B) Aménagement des loyers

Loyer dits « à paliers » : évolution du prix progressive prévue à l’avance quant à son montant et

à la date à laquelle elle doit intervenir (indépendamment des règles de révision légale )

C’est un mécanisme contractuel d’évolution du loyer

Franchise de loyer : 

Le loyer est fixé à un montant déterminé que les parties acceptent de diminuer ou de ne pas

percevoir pendant une durée arrêtée par elles.
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II- 7- C) Modalités de paiement

Prévoir précisément le lieu (à défaut au domicile du preneur)

Prévoir les modalités : chèques, virements

Si paiement total : à la demande du locataire, délivrance d’une quittance de droit

Si paiement partiel : reçu

La consignation du loyer non autorisée par un jugement ne vaut pas paiement du loyer

Les actions en paiement des loyers et charges se prescrivent par 5 ans – pas d’aménagement
contractuel possible de ce délai (art.2224 Cciv. = délai applicable à toutes actions personnelles
ou mobilières depuis 2008)

Le délai court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les
faits lui permettant de l'exercer (date d'échéance du loyer ou des charges pour le bailleur).



36UNIS •• 02/2018

II- 7- D) Versement d’un pas de porte

Versement par le locataire d'une somme d'argent au moment de la conclusion du bail initial

C’est un droit d’entrée : somme en capital

Qualification par les Tribunaux:

-> Le plus souvent qualifié un supplément de loyer payé d’avance :

Son montant sera pris en compte pour le calcul lors des révisions ou du renouvellement

-> Ou bien il peut être considéré comme une indemnité : la contrepartie de la dépréciation de
l’immeuble - reste acquis au propriétaire en fin de bail

Les juges recherchent la commune intention des parties
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II- 7- E) Dépôt de garantie (L145-4° Ccom)

Objet : somme destinée à garantir l’exécution des obligations locatives .

Liberté des parties pour fixer sa portée : nature des créances garanties : loyer – charges –
réparations locatives – remise en état des lieux - taxes…

Son montant et paiement d’un intérêt par le bailleur : liberté contractuelle - mais l’article L145-
40 prévoit que si le dépôt de garantie est supérieur à 2 termes de loyers, le bailleur doit placer
l’excédent sur un compte qui porte intérêt au profit du locataire au taux pratiqués par la Banque
de France pour les avances sur titre
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II- 7- E) Dépôt de garantie (L145-4° Ccom) - suite

Pour déterminer si les sommes versées d’avance au bailleur excèdent ou non 2 termes de
loyers, il faut tenir compte :
- De la périodicité du loyer (trimestriel ou mensuel)
- Et des modalités de paiements (loyer payé d’avance ou à terme échu)

Si loyer est payable par trimestre : le trimestre = le terme
• Si loyer est payable d’avance = 3 mois de dépôt de garantie
• Si le loyer est payable à terme échu = 6 mois de dépôt de garantie

Si le loyer est mensuel : le mois = le terme
• Si loyer est payable d’avance = 1 mois de dépôt de garantie
• Si le loyer est payable à terme échu = 2 mois de dépôt de garantie

Il doit être restitué à l'extinction du contrat
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II- 7- F) Caution

Lorsque le bail est garanti par la caution d'un tiers, ce dernier est tenu au paiement des loyers et des charges

dans la limite prévue par l'acte de cautionnement (loyers et charges – réparations – indemnité d’occupation).

Acte écrit

Mentions manuscrites obligatoires pour les actes sous-seing privé :

• Sommes en chiffres et en lettre du montant pour lequel elles s‘engage (art. 1326 Cciv.)

• Reproduction des art. L341-2 et 3 du code de la consommation
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II- 7- G) Incidents de paiement

Le bailleur peut engager une action envers la caution et mettre parallèlement en jeu la clause

résolutoire insérée dans le bail.

Si la caution s'exécute : action en résiliation éteinte ;

Si la caution est défaillante : le bailleur pourra continuer la procédure de résiliation et

éventuellement poursuivre la caution.

Procédure d’acquisition de la clause résolutoire (si prévue au bail) :

• RAR - Commandement de payer - Sommation - Assignation

• Autorisation du juge nécessaire : peut accorder des délais de paiement
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II- 8) Charges et travaux

A) Le droit commun
B) Les limites du transfert sur le preneur
C) Charges et travaux : réforme loi Pinel du 18 juin 2014 et décret du 3 novembre 2014
D) Les charges interdites de transfert
E) Les impôts et taxes
F) Le cas particulier des travaux de mise en conformité à la règlementation
G) L’information du locataire sur les charges et impôts
H) L’information du locataire sur les travaux
I) Dispositions complémentaires pour la répartition des charges et du coût des travaux dans les

ensembles immobiliers comportant plusieurs locataires
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II- 8- A) Le droit commun

Le preneur est débiteur :

- des réparations locatives et de menu entretien [article 1754 C. civ.]

- des charges et taxes « locatives » dites récupérables (D. 26 août 1987).

Le bailleur peut transférer sur le preneur, dans les limites désormais posées par le dispositif

« Pinel », des travaux et charges lui incombant en droit commun
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II- 8- B) Les limites du transfert sur le preneur

-> La jurisprudence

Une sévérité toujours accrue de la cour de cassation : exigence d’une extrême précision, pour que les clauses

de transfert soit efficaces (détail des dépenses concernées, conséquences de la vétusté, etc…).

-> Le dispositif Pinel (loi 18 juin 2014)

Avant loi PINEL = liberté contractuelle mais selon la jurisprudence, exigence de forte précision des clauses

Loi PINEL du 18 juin 2014 : Encadrement des charges, impôts, taxes, dépenses pour travaux

• Article L.145-40-2 Code de commerce (loi du 18 juin 2014).

• Articles R.145-35 à R.145-37 Code de commerce (D. 3 novembre 2014)
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II- 8- C) Charges et travaux : réforme loi Pinel du 18 juin 2014 et décret 

du 3 novembre 2014

Nouvel article L. 145-40-2, d'ordre public, réglemente la répartition des charges :

➢ inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances

➢ indication de la répartition entre le bailleur et le preneur

➢ obligation d'information sur les travaux prévisionnels et réalisés

➢ dispositions spécifiques de répartition des charges pour les ensembles immobiliers

Articles R. 14535 et R 1485-37 (Ordre public) : liste des charges, travaux, impôts, taxes et

redevances relatives aux parties privatives et communes qui ne peuvent pas être mises à la

charge du locataire et précisent les obligations du bailleur en matière d'information du locataire

Entrée en vigueur : contrats conclus ou renouvelés à compter du 5/11/ 2014.
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II- 8- D) Les charges interdites de transfert

• Les dépenses relatives aux « grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil »

• Les honoraires liés à la réalisation des travaux correspondants à l’article 606

• Les honoraires de gestion des loyers

• Dans un ensemble immobilier (tels les centres commerciaux), charges, impôts, taxes,

redevances et coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d'autres

locataires (répartition des charges selon surface exploitée)

• Tout le reste peut être transféré dans les limites autorisées par la jurisprudence….

• A noter : L’exception énigmatique relative aux travaux d’embellissement
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II- 8- E) Les impôts et taxes

-> Le principe :

Exclusion du transfert des impôts et taxes dont le bailleur ou le propriétaire est le redevable

légal, et notamment la contribution économique territoriale

-> L’exception : Peuvent être transférés au locataire :

- La taxe foncière (et les taxes additionnelles).

- Les impôts, taxes et redevances, liés à l’usage du local ou à un service dont le

locataire bénéficie directement ou indirectement. (exemples : taxe d’enlèvement des

ordures ménagères – taxe de balayage – taxe sur les bureaux – TVA – taxe d’habitation

….A adapter selon la situation particulière du bien loué)
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II- 8- F) Le cas particulier des travaux de mise en conformité à la règlementation

Il faut une clause spécifique, claire, transférant au preneur la charge des travaux de mise en

conformité.

Le transfert reste possible avec la loi Pinel, sauf si les travaux relèvent des grosses

réparations de l’article 606.

A noter : L’exécution spontanée par le preneur de travaux incombant au bailleur peut lui faire

perdre tous ses droits à un remboursement ultérieur [article 1144 C. civ.].
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II- 8- G) L’information du locataire sur les charges et impôts

-> Lors de la conclusion du bail :

- L’inventaire « précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et

redevances », avec indication de la répartition entre bailleur et locataire.

- L’indication de la clé de répartition entre locataires dans un ensemble immobilier.

-> En cours de bail :

Le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux

L’état récapitulatif annuel, communiqué :

immeubles en mono propriété le 30 septembre de l’année suivant l’exercice concerné,

 ou pour les copropriétés, dans le délai de trois mois de la reddition de charges de

copropriété sur l’exercice annuel
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II- 8- H) L’information du locataire sur les travaux

Le bailleur doit communiquer au preneur lors de la conclusion du bail et tous les 3 ans :

• Etat prévisionnel des travaux envisagés par le bailleur dans les 3 années suivantes,

avec budget prévisionnel

• Etat récapitulatif des travaux réalisés par le bailleur au cours des 3 années

précédentes, avec indication de leur coût.

• Délai de communication à compter de l’échéance triennale : 2 mois

• Communication des justificatifs du montant des travaux à la demande du locataire
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II- 8- I) Dispositions complémentaires pour la répartition des charges et du coût des travaux dans 

les ensembles immobiliers comportant plusieurs locataires

• Le bail précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents preneurs de l'ensemble

immobilier : cette répartition doit s'effectuer en fonction de la surface occupée et exploitée

• En cours de bail, le bailleur informe le preneur de tout élément susceptible de modifier la répartition des

charges entre eux.
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III- EVÈNEMENTS EN COURS DE BAIL
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III- 1) La révision triennale, révision légale du loyer

A) La révision triennale du loyer : révision légale (art. L145-33 et 38)
B) L’ICC n’est plus un indice de référence pour plafonner les loyers

C) Les facteurs locaux de commercialité
D) Un mécanisme de lissage du loyer déplafonné

E) Modalités de la demande et procédure



53UNIS •• 02/2018

III- 1-A) La révision triennale du loyer : révision légale (art. L145-33 et 

38)

Quand : La demande ne peut être formulée que 3 ans après la date d‘entrée dans les lieux ou
après le point de départ de la dernière fixation amiable ou judiciaire

Principe : Le loyer révisé doit correspondre à la valeur locative (L145-33)

Plafonnement : ne pas dépasser la variation de l’ILC ou l’LAT intervenue depuis la dernière
fixation amiable ou judiciaire

Déplafonnement possible : s’il est rapporté la preuve d’une modification matérielle des facteurs
locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative

Plafonnement du déplafonnement : le déplafonnement ne peut conduire à des augmentations
supérieures, « pour une année à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ».

Les dispositions relatives à la révision légale sont d’ordre public : les parties ne peuvent pas y
déroger
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III- 1-B) L’ICC n’est plus un indice de référence pour plafonner les 

loyers

La loi Pinel du 18 juin 2014 supprime la référence à l’ICC pour le plafonnement du loyer révisé.

Désormais ce sont l’ILAT et l’ILC qui serviront d’indices légaux de référence (difficultés par ex pour les
bureaux boutiques, activités industrielles)

Selon le rapport du Sénat, la référence à l’ILAT et à l’ICC permet de réduire l’incertitude sur l’évolution future
des prix des loyers.

Entrée en vigueur : ce dispositif est applicable aux contrats conclus ou renouvelé à partir du 1er septembre
2014

Pour les contrats en cours : se mettre en conformité au prochain renouvellement

Disposition d’ordre public
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III- 1-C) Les facteurs locaux de commercialité

« Les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce

considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la

répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des

sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments

subissent d'une manière durable ou provisoire. »
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III- 1-C) Les facteurs locaux de commercialité - suite

Concrètement, la révision du prix du loyer est conditionnée à des modifications diverses mais

effectives de l'environnement des locaux loués, à savoir notamment :

• desserte du site (exemple : ouverture ou création de stations de transports publics) ;

• facilités de stationnement (exemple : aménagement d'un parking public) ;

• environnement commercial (exemple : implantation d'un commerce attractif)

• urbanisme et voirie (exemples : nouvelles constructions immobilières, modification des axes

de circulation, mise en voie piétonne),

Il convient de se référer au commerce effectivement exploité par le preneur pour apprécier les

modifications des facteurs locaux de commercialité et les incidences significatives sur ce

commerce.



57UNIS •• 02/2018

III- 1-D) Un mécanisme de lissage du loyer déplafonné

La loi Pinel du 18 juin 2014 institue une limite annuelle de 10 % aux augmentations de 
« loyer acquitté » au cours de l’année précédente en cas de déplafonnement.

La loi ne donne aucune définition du « loyer acquitté » : s’agit-il du loyer effectivement
payé ? Ou celui qui aurait du l’être en fonction du contrat ? La jurisprudence le dira…

Le lissage du loyer ne s’applique qu’en cas de hausse

Entrée en vigueur : ce dispositif est applicable aux contrats conclus ou renouvelés à
partir du 1er septembre 2014
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III- 1-E) Modalités de la demande et procédure

La demande de révision peut être faite par l'une ou l'autre des parties (généralement par le bailleur car l'indice

évolue généralement en hausse).

La demande est formulée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec AR.

Si le locataire n'accepte pas le loyer révisé, le bailleur doit saisir le Juge des loyers commerciaux (TGI) dans le

délai de 2 ans de la demande.

Date de prise d’effet du loyer révisé : la loi Pinel du 18 juin 2014 précise que « la révision du loyer prend effet à

compter de la date de de la demande de révision » (L145-38 Ccom) –

en harmonie avec l’art. R145-20 qui prévoit que « le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande (de

révision) à moins que les parties ne se soient mise d’accord avant ou pendant l’instance sur une date plus

ancienne ou plus récente »
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III- 2) Indexation ou clause d’échelle mobile, 
la révision conventionnelle du loyer

A) Principes généraux
B) Choix de l’indice (L112-2 Code monétaire et financier)

C) Limitation du jeu des clauses d’échelle mobile (L145-39 Ccom)
D) Clauses d’indexation illégales
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III- 2- A) Principes généraux

Les parties peuvent prévoir dans le bail une clause d'indexation ou clause d'échelle mobile :

Loyer automatiquement indexé en fonction de la variation de l'indice retenu au

contrat et dû de plein droit

➢ Révision à une date déterminée par les parties sans formalité

➢ exigibilité immédiate dès variation de l'indice
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III- 2- B) Choix de l’indice (L112-2 Code monétaire et financier)

-> Trois indices possibles :

• - ICC (présomption générale de licéité)

• - ILC (activités commerciales et artisanales)

• -ILAT (activités tertiaires, professions libérales, entrepôts logistiques)
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III- 2- C) Limitation du jeu des clauses d’échelle mobile (L145-39 Ccom)

• Si, par le jeu de la clause d'indexation, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'1/4 par

rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire, les parties

peuvent demander d’obtenir la fixation à la valeur locative.

• La variation de 25 % s'apprécie à partir du loyer initial ou renouvelé

• La loi du 18 juin 2014 prévoit que la variation du loyer qui découlera de la révision judiciaire,

ne peut pas conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer

acquitté au cours de l'année précédente
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III- 2- D) Clauses d’indexation illégales

Les clauses d’indexation exclusivement à la hausse ou à la baisse sont condamnées par

la jurisprudence parisienne récente.

Sanction de l’illéicéité : 

- Action imprescriptible.

- Clause intégralement réputée non écrite : disparition de toute indexation.

- Retour au loyer avant indexation.

- Restitution des sommes trop perçues (dans la limite de la prescription).
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III- 3) Changement d’activité : déspécialisation partielle ou 
plénière
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III- 1) Déspécialisation partielle (L145-47 Ccom)

Adjonction à l'activité prévue au bail d’activités connexes (en rapport étroit avec l'activité principale) ou

complémentaires (nécessaire à un meilleur exercice de l'activité principale).

Est non-écrite toute clause interdisant la déspécialisation partielle.

Le locataire doit, avant de procéder à toute extension d'activité, faire connaître ses intentions au bailleur par

exploit d'huissier en précisant les activités envisagées

Délai de 2 mois du bailleur pour contester (motifs légitimes) - silence du bailleur = oui

Possibilité de révision du loyer lors de la première révision triennale qui suivra la notification d'extension

d'activité si les activités adjointes ont entraîné une modification de la valeur locative (pas nécessairement de

plus de 10 %).
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III- 2)  Déspécialisation plénière (L145-38 Ccom)

Le locataire demande au bailleur l’autorisation d’exercer dans les lieux loués une ou
plusieurs activités différentes de celles prévues dans le bail d’origine.

• Deux conditions de la déspécialisation :

➢ évolution de la conjoncture économique et organisation rationnelle de la distribution 

➢ compatibilité avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble
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III- 2) Déspécialisation plénière (L145-38 Ccom) - suite

Procédure de demande d'autorisation :

➢ autorisation préalable du bailleur impérative

➢ demande signifiée par huissier aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce (à défaut,

inopposabilité de la demande envers les tiers)

➢ Le bailleur doit répondre dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de

transformation (refus, acceptation ou conditions pour le changement d'activité) ; à défaut, le

bailleur est réputé avoir acquiescé à la demande.

➢ A défaut d’accord : autorisation judiciaire nécessaire
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III- 2) Déspécialisation plénière (L145-38 Ccom) - suite

Conséquence sur le loyer :

• Le bailleur peut bénéficier de deux sortes de compensation :

➢ une indemnité éventuelle due par le locataire si la nouvelle activité occasionne un préjudice au bailleur

➢ une majoration du loyer : le bailleur peut en contrepartie de l'avantage procuré demander une majoration

du loyer sans attendre la prochaine révision triennale

• Motif suffisant de déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail

• En cas de litige le TGI du lieu de situation de l’immeuble est compétent
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III- 4) La sous-location
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III- 4) La sous-location (L 145-31 et 32 Ccom)

• Sauf stipulation contractuelle du bail ou accord express du bailleur, toute sous-location totale

ou partielle est interdite

• Le locataire doit faire intervenir le propriétaire à l'acte de sous-location en l’avisant par

exploit d'huissier ou lettre RAR – délai de 15 jours pour répondre

• Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le

propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location

principale

• le droit du sous-locataire au renouvellement dépend du droit du locataire principal
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III- 4) La sous-location (L145-38 Ccom) - suite

En cas de sous-location irrégulière, le bailleur peut exercer plusieurs actions envers le locataire

principal :

➢ résiliation du bail sur le fondement de la clause résolutoire

➢ résiliation judiciaire de droit commun

➢ refus de renouvellement du bail sans indemnité

➢ sous-location irrégulière inopposable au propriétaire et le sous-locataire devient un

occupant sans droit ni titre
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III- 5) Cession du fonds et vente du local 

A)  Nouvelle sanction des clauses restreignant la cession de bail  (L145-16 Ccom)
B) Limitation de la clause de garantie solidaire du cédant (L145-16-1 et L 145-16-2 Ccom)

C) Formalisme de la cession du bail
D) Droit de préemption des communes

E) Droit de préemption au profit du locataire (L145-16-1 Ccom)
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III- 5- A) Nouvelle sanction des clauses restreignant la cession de bail  

(L145-16 Ccom)

• La loi Pinel déclare que sont réputées non-écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions

tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du statut à

l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.

• Autrement dit, le locataire qui désire vendre son fonds, et qui est obligé à cet effet de céder

son bail, peut toujours le faire même si une clause de son bail lui interdit.
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III- 5- B) Limitation de la clause de garantie solidaire du cédant 

(L145-16-1 et L 145-16-2 Ccom)

• Une clause peut prévoir la garantie solidaire du cédant au bénéfice du bailleur en cas de cession du droit au

bail ou du fonds de commerce, pour le paiement du loyer et des accessoires

• La loi du 18 juin 2014 a apporté deux limites :

➢ le bailleur ne peut invoquer la clause de garantie que durant 3 ans à compter de la cession du bail

➢ le bailleur doit informer le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai de 1 mois à compter

de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée

Applicable le 20 juin 2014
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III- 5- C) Formalisme de la cession du bail

• La cession de bail soumise aux formalités de l'article 1690 du Code civil :

Opposable au bailleur que si l’acte sous seing privé lui a été signifié par exploit d'huissier ou si

la cession est acceptée par le bailleur dans un acte authentique

Sanction : inopposabilité de la cession au bailleur (le cessionnaire est occupant

sans droit ni titre ; le bailleur peut demander son expulsion – pas droit au

renouvellement)

• + la cession doit respecter les clauses éventuelles du bail : ex : intervention du bailleur à

l’acte
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III- 5-D) Droit de préemption des communes

• Le conseil municipal peut délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de

l'artisanat de proximité éventuellement, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de

préemption les aliénations à titre onéreux de fonds de commerce ( L 214-1 C.urb)

• Depuis la loi du 18 juin 2014 :

-> les communes peuvent déléguer ce droit de préemption à un établissement de coopération

intercommunale, un établissement public, une société d'économie mixte, un concessionnaire

d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'un contrat de revitalisation artisanale et

commerciale (L214-1-1 C.urb.).

-> Allongement du délai imparti pour la rétrocession : de 2 à 3 ans (L214- 2 C.urb)

-> En cas d'exercice du droit de préemption, le bail reste soumis au statut des baux

commerciaux et le bailleur ne peut pas mettre fin au bail en invoquant le défaut d'exploitation

pendant le délai nécessaire à la rétrocession du local (L145-2 Ccom)
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III- 5-D) Droit de préemption des communes - suite

La déclaration du cédant (le locataire) est complétée (C.urb. Art. L214-1 modifié par la loi Pinel
du 18 juin 2014)

Elle doit préciser :

- Le prix

- Les conditions de la cession
+

- l’activité de l’acquéreur pressenti

- Le nombre de salariés du cédant et la nature de leur contrat de travail

Cerfa 13644*01
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III- 5-D) Droit de préemption des communes - suite

• Si la commune décide de ne pas préempter, cette décision peut résulter :

➢ soit d'une décision de renonciation

➢ soit du silence de la commune pendant 2 mois

• la décision étant notifiée au cédant par lettre recommandée AR ou par remise contre

décharge au siège social au domicile du cédant

• Si la commune décide de préempter, délai de 2 mois à compter de la réception de la

déclaration préalable pour notifier au cédant :

➢ soit sa décision d'acquérir au prix et conditions de la déclaration préalable

➢ soit son offre d'achat à un prix et à des conditions fixées par l'autorité judiciaire compétente

en matière d'expropriation

• L'acte de cession au profit de la mairie doit être dressé dans les 3 mois suivant la notification

de l'accord ou de la décision judiciaire définitive
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III- 5-E) Droit de préemption au profit du locataire (L145-16-1 Ccom)

• Formalisme à respecter :

➢ informer le locataire par lettre RAR ou remise en mains propres contre récépissé en

indiquant le prix et les conditions de la vente envisagée

➢ reproduction des 4 premiers alinéa de l’art.L145-46-1 du code de co à peine de nullité

• Délai et réalisation de la vente :

➢L’offre est valable 2 mois à compter de sa réception

➢ en cas d'acceptation, le locataire a 2 mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au

bailleur pour réaliser la vente (4 mois en cas de demande de prêt)

➢ si le propriétaire décide de vendre à des conditions plus avantageuses pour l'acquéreur, le

notaire ou le bailleur devra délivrer une nouvelle information, à peine de nullité
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III- 5-E) Droit de préemption au profit du locataire (L145-16-1 Ccom) - suite

• En cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique
de locaux commerciaux distincts

• En cas cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial.

• En cas de cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux

• En cas cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du
bailleur ou de son conjoint (la loi ne précise pas le degré)

Attention : ordre public jurisprudentiel possible
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IV- RESILIATION ANTICIPEE
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IV- 1) Faculté de résiliation triennale du preneur

-> Le principe de résiliation triennale devient d’ordre public : Le locataire a la possibilité de

donner congé au bout de 3 ans.

-> Sauf exception : Depuis la loi du 18 juin 2014, une telle clause n'est possible que pour :

- les baux de plus de 9 ans

- les locaux monovalents (utilisation unique – quand impossible d’affecter une autre 

destination sans travaux très importants et coûteux)

- les bureaux et les entrepôts.

Entrée en vigueur : 20 juin 2014

Le locataire reste débiteur des loyers durant toute la période triennale en cours et jusqu'à la

libération effective des lieux.
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IV- 1) Faculté de résiliation triennale du preneur - suite

• Formalisme du congé du preneur assoupli : depuis la loi du 18 juin 2014, le locataire peut à

son choix donner congé par voie d'huissier ou par lettre RAR

En vigueur depuis le 20 juin 2014.
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IV- 2) Retraite – handicap - décès

Le commerçant, personne physique, qui a demandé sa retraite ou qui a été admis au bénéfice

d’une pension d'invalidité, peut mettre fin au bail.

Depuis la loi du 18 juin 2014, ce droit appartient aussi aux ayants droits en cas de décès du

locataire

Applicable à toute succession ouverte à compter du 20 juin 2014.

Le congé peut être donné à tout moment du bail par voie d'huissier ou par lettre recommandée

AR, au moins 6 mois avant la date prévue pour le départ.
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IV - 3) Résiliation pour faute par décision de justice

• Si le locataire n'exécute pas ses obligations, le bailleur peut demander en justice la résiliation 

du bail.

• Motifs habituels de résiliation en cours de bail :

➢ défaut d'assurance

➢ défaut de respect des activités autorisées

➢ cession ou sous-location interdite

➢ défaut d'exploitation

➢ injures et violences

➢ non-paiement des loyers
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IV- 4) Résiliation pour faute par la clause résolutoire

La clause prévoit la résiliation automatique du bail en cas d'inexécution d'une des obligations

prévues au contrat, et visées par la clause.

Le formalisme suivant doit impérativement être respecté :

➢ commandement par huissier de cesser l'infraction dans un délai de 1 mois

➢ si le locataire ne s'exécute pas dans le délai, possibilité pour le bailleur de demander le

bénéfice de la clause résolutoire

➢ En cas de saisine du juge (référés), possibilité pour le locataire de bonne foi de demander

des délais de grâce dans la limite de 2 ans (ordre public)

➢ Si le locataire respecte l'échéancier, pas de résiliation du bail possible. Sinon, la clause

résolutoire reprend son effet et le locataire devient occupant sans droit ni titre

rétroactivement.
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IV - 4) Résiliation pour faute- suite

Critères du choix

• l’application de la clause résolutoire suppose de respecter une procédure obligatoire : la

résiliation n'intervient pas si le locataire met fin à l’infraction visée au commandement

• la résiliation judiciaire relève du pouvoir souverain du juge, alors que sur le fondement de la

clause résolutoire, il n'a pas le même pouvoir d'appréciation et peut simplement accorder des

délais.

Notification aux créanciers inscrits

• Le bailleur a l'obligation de notifier la demande de résiliation du bail aux créanciers inscrits

sur le fonds, qu'il s'agisse d’une résiliation amiable ou judiciaire
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V- ARRIVÉE DU TERME
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V- 1) Le droit au renouvellement (L145-5 Ccom)

Un droit d’ordre public

Conditions :

Réunir les conditions du statut de l’art. L145-1 : existence d’un bail portant sur un immeuble ou un
local ; exploitation d’un fonds de commerce ou artisanal ; immatriculation du propriétaire du
fonds

+ Réunir les conditions du statut de l’art. L145-8 : le propriétaire du fonds – exploitation effective

Mise en œuvre :

Un congé du bailleur ou une demande du locataire



90UNIS •• 02/2018

V- 1) Le droit au renouvellement - suite

La loi Pinel abroge les dispositions qui empêchaient les commerçants de nationalité étrangère 

de bénéficier du droit au renouvellement 

Texte d’ordre public

Entrée en vigueur : 20 juin 2014

Désormais les dispositions relatives au renouvellement peuvent être invoquées par des
commerçants, industriels, ou personnes immatriculées au répertoire des métiers de nationalité
étrangère

(art. L145-13 abrogé)
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V- 2) Options en fin de bail

3 situations peuvent être envisagées :

Cas n°1 : le bailleur prend l'initiative de notifier un congé offrant ou refusant le renouvellement

Cas n°2 : le locataire prend l'initiative et demande le renouvellement du bail

Cas n°3 : les deux parties gardent le silence
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V- 2) Cas n°1 : le bailleur prend l’initiative du congé (L145-9 Ccom)

• But : éviter tacite prolongation du bail et sa poursuite pour une durée indéterminée

• Époque du congé : le congé doit être donné au moins 6 mois à l'avance pour le dernier jour du trimestre civil

• Forme : depuis la loi PINEL, à compter du 20 juin 2014 - RAR ou acte d’huissier (à privilégier !) – loi MACRON

7 août 2015 : pour le refus de renouvellement acte d’huissier obligatoire !

• Option du bailleur :

-> offre de renouvellement du bail avec un loyer révisé à l'indice ou loyer à la valeur locative en cas de

déplafonnement

-> refus de renouvellement en offrant de payer une indemnité d'éviction

-> refus de renouvellement sans indemnité d'éviction
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V- 2) Cas n°1 : cas du locataire ayant reçu un congé avec offre de renouvellement 

• Le locataire garde le silence : le silence peut valoir acceptation de l'offre de renouvellement.

Le plus souvent, le locataire acceptera le principe du renouvellement quitte à contester le

montant du loyer offert

• Il accepte expressément le renouvellement et le montant du loyer (néanmoins, il conserve

pendant 2 ans le droit de contester en justice le congé qui a été délivré (ex : vices de

formes) ;

• Il accepte le renouvellement, mais conteste le montant du loyer : le tribunal peut être saisi

dans un délai de 2 ans

✓Le nouveau loyer est dû qu’à compter du jour du renouvellement si le propriétaire a informé

son locataire du montant qu’il propose.

✓A défaut il n’est du qu’à compter du jour où est intervenue la demande fixation du nouveau

loyer à un montant précis
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V- 2) Cas n°1 : Cas du locataire ayant reçu un congé avec refus de 

renouvellement 

• Avec offre d'indemnité d'éviction : le locataire peut accepter l'indemnité proposée ou

négocier le montant ou encore saisir le tribunal à défaut d'accord dans un délai de 2 ans.

• Sans offre d'indemnité d'éviction : le locataire saisira le tribunal de grande instance pour faire

reconnaître ses droits dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle est signifiée le

refus de renouvellement.
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V- 2) Cas n°2 : Le locataire prend l'initiative et demande le renouvellement du 

bail (L145-10 Ccom)

• But : Pour mettre fin à la tacite prolongation et éviter la poursuite au-delà des 12 ans et donc

le déplafonnement automatique du loyer,

• A défaut de congé, le locataire peut demander le renouvellement du bail,

• Epoque du congé : dans les 6 mois qui précèdent l'expiration du bail ou à tout moment au

cours de sa prolongation.

• Forme : la demande de renouvellement doit être formulée obligatoirement par acte

extrajudiciaire ou RAR
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V- 2) Cas n°2 : Le locataire prend l'initiative et demande le renouvellement du bail 

(L145-10 Ccom) - suite

La réponse du bailleur au locataire :

➢ le bailleur refuse de renouvellement : délai de 3 mois pour indiquer son refus au locataire par

acte d'huissier en précisant les motifs du refus sans versement d’IE ou proposant le

versement d'une indemnité d'éviction

➢Le bailleur accepte le renouvellement et le nouveau loyer : aucune forme prévue

➢Le bailleur accepte le renouvellement mais propose un nouveau loyer (nouveau loyer dû à

compter de demande)

➢Le bailleur ne répond pas dans le délai de 3 mois : il est réputé avoir accepté le principe du

renouvellement du bail (peut demander nouveau loyer)
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V- 2) Cas n°3 : les 2 parties gardent le silence (L145-9 Ccom)

• Un bail commercial ne prend fin que par l’effet d’un congé

• Si le locataire ou le bailleur ne se manifeste pas à l’issue du bail, celui-ci se PROLONGE

TACITEMENT non pas pour la même période de 9 ans, mais pour une durée indéterminée

• Si le bail se poursuit au-delà de 12 ans, le loyer n’est plus plafonné mais fixé à la valeur

locative.

• En conséquence : 

➢ l'une ou l'autre des parties peut mettre fin à tout moment à cette tacite prolongation soit en

adressant un congé en respectant un préavis de 6 mois, soit en formulant une demande de

renouvellement

➢obligation pour le locataire de respecter les clauses du bail initial

➢ le loyer reste en principe inchangé (seule une révision pourrait intervenir)



98UNIS •• 02/2018

V- 3) Le nouveau loyer du bail renouvelé

• A) Les principes

• B) Le loyer est fixé à la valeur locative (L145-33 Ccom)

• C) Plafonné selon la variation de l’ILC ou de l’ILAT (L 145-34 Ccom)

• D) Le déplafonnement pour modifications notables  (L145-34 Ccom)

• E) Le déplafonnement des baux de plus de 12 ans (L145-34 Ccom)

• F) Les autres cas d’exclusion du plafonnement

• G) Le plafonnement du déplafonnement (L145-34 Ccom)

• H) La possibilité de rétractation : « le droit d’option » (L145-57 Ccom)
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V- 3) Le nouveau loyer du bail renouvelé – A) Les principes

• Le loyer est fixé à la valeur locative

• Le plafonnement du loyer : Si la durée du bail pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la
variation intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré de l’ILC ou de l’ILAT.

• Le déplafonnement du loyer : peut résulter de plusieurs facteurs :

-> si modification notable des quatre premiers éléments de l’article L145-33
-> si par l’effet de la tacite prolongation, le bail a duré plus de 12 ans
-> locaux monovalent
-> Exclusion du plafonnement par une clause du bail : L145-34 : pas d’ordre public
-> Baux initialement conclus pour une durée supérieure à 9 ans
-> Terrains nus

• Avec la loi PINEL : plafonnement du déplafonnement
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V- 3) Le nouveau loyer du bail renouvelé  – B) Le loyer est fixé à la valeur locative….

(L145-33 Ccom)

La valeur locative résulte de la combinaison :

- Des caractéristiques du local,
- De la destination des lieux,
- Des obligations respectives des parties
- Des facteurs locaux de commercialité,
- Des prix couramment pratiqués dans le voisinage

Les juges du fond fixent souverainement la valeur locative
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V- 3) Le nouveau loyer du bail renouvelé – ….. C) Plafonné selon la variation de l’ILC ou de l’ILAT 

(L 145-34 Ccom)

• Le plafond : Le loyer renouvelé est fixé à la valeur locative sans pouvoir excéder la variation

de l'indice des loyers commerciaux (ILC) ou de l'indice des loyers des activités tertiaires

(ILAT) depuis la fixation du bail expiré

• La loi PINEL supprime la référence à l’ICC: (ILC pour toutes activités commerciales ; ILAT

pour bureaux, plate-forme logistique, activités industrielles spécifiques telles que

manufacture, transports – art. D112-2 CMF) – pas d’ordre public dans ce cas – à compter du

1er septembre 2014.

• Indice à retenir pour le calcul : soit l'indice de référence prévu au bail soit, à défaut d'indice,

le dernier indice publié à la date de prise d'effet du bail renouvelé (variation de l'indice sur

une période de neuf ans)
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V- 3) Le nouveau loyer du bail renouvelé – ….. C) Plafonné selon la variation de l’ILC ou de 

l’ILAT 

(L 145-34 Ccom) - suite

• Exemple de calcul

Soit un bail conclu le 31 janvier 2005 moyennant un loyer de 15 000 € ; aucun terme de référence n'est prévu ; au 31 

janvier 2014, date du renouvellement effectif, le dernier indice publié est celui du troisième trimestre 2013, soit 1612

Le montant du loyer renouvelé est égal à :

15 000 X 1612 (3eme trim. 2013) = 19 009 (arrondis)

1272 (3eme trim. 2004)

Si le terme de référence est prévu dans le contrat initial, la variation aura lieu en fonction de l'indice du même 

trimestre publié neuf ans après

Loyer initial X nouvel indice  = nouveau loyer

Indice de base
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V- 3) Le nouveau loyer du bail renouvelé  – Le loyer est, par principe fixé à la valeur locative 

dans la limite d’un plafond résultant de l’augmentation indiciaire (L145-33 et 34)

• Par conséquent, si l’application de la variation indiciaire aboutit à un loyer supérieur à la valeur locative, le
locataire pourra imposer qu’il soit fixé à la valeur locative, sans avoir à établir la modification des facteurs
locaux de commercialité.
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V- 3) Le nouveau loyer du bail renouvelé – D) Le déplafonnement pour modifications notables (L145-34)

Le bailleur doit établir, que pendant la durée du bail, des modifications notables, ayant eu un
effet favorable sur l’activité du preneur sont intervenues, en ce qui concerne un des éléments
suivant :

- Des caractéristiques du local,

- De la destination des lieux,

- Des obligations respectives des parties,

- Des facteurs locaux de commercialité.

Le caractère « notable » relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
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V- 3) Le nouveau loyer du bail renouvelé – E) ….Le déplafonnement des baux de plus de 12 ans…. (L145-

34)

Lorsque le bail initial conclu pour 9 ans a duré plus de 12 ans par l’effet de la tacite prolongation,
le plafonnement n’est plus applicable.

Le bail doit avoir duré plus de 12 ans, à la date pour laquelle le congé est donné ou à la date
d’effet du renouvellement demandé (le bailleur veillera à notifier son congé le 1er jour suivant
l’expiration de la période de 12 ans ; sinon le preneur en signifiant une demande renouvellement
peut mettre fin au bail avant l’expiration de la période de 12 ans) .
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V- 3) Le nouveau loyer du bail renouvelé – F) ….Les autres cas d’exclusion du 

plafonnement 

-> Si sa mise en œuvre a été explicitement exclue par accord des parties (ex : « clause 
recettes »)

-> Les baux des terrains nus (R145-9 Ccom)

-> Les baux des locaux monovalents, c’est-à-dire construits en vue d’une seule utilisation, tels 
que les hôtels, garages, salle de spectacle, clinique…(R145-10 Ccom) 

-> Les baux à usage exclusif de bureaux (R145-11 Ccom)
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V- 3) Le nouveau loyer du bail renouvelé – G) Le plafonnement du déplafonnement (L145-34 

Ccom)

Depuis la réforme de juin 2014, la loi fixe une limite annuelle de 10 % aux augmentations de
loyer acquitté au cours de l’année précédente en cas de déplafonnement :

- pour modification notable des éléments de la valeur locative

- Si la durée contractuelle du bail est supérieure à 9 ans

Le mécanisme ne s’applique pas :

- aux baux à usage exclusif de bureaux

- aux baux des locaux monovalents

- aux baux des terrains nus

- aux baux d’une durée effective supérieur à 12 ans

Les dispositions sur le renouvellement ne sont pas d’ordre public, les parties peuvent y
déroger

Applicable conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014
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V- 3) Le nouveau loyer du bail renouvelé – H) La possibilité de rétractation : « le droit d’option » 

(L145-57 Ccom)

Pour chacune des parties :
Chaque partie peut se rétracter après avoir donné son accord au principe du renouvellement
1 mois après la signification définitive de la décision fixant le loyer
A charge pour la partie qui exerce son droit d’option de supporter tous les frais

Pour le bailleur :

• = un refus de renouvellement (doit être motivé…) et versement d’une indemnité d’éviction
sauf motifs légitimes….

Pour le preneur :

• Il perd son droit au maintien dans les lieux – il devient occupant sans droits ni titre – doit
payer une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif (fixée à la valeur locative)
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V- 4 – A) le non-renouvellement du bail : en principe le 
locataire bénéficie d’une indemnité d’éviction



110UNIS •• 02/2018

V- 4 – A)  Les principes

• Le bailleur peut toujours refuser le renouvellement (congé – refus de la demande du preneur).

En fonction du motif, il sera redevable (en principe), ou non (exceptions) d’une indemnité 
d’éviction.

Après avoir refusé le renouvellement, le bailleur peut toutefois exercer son droit de repentir, 
et dès lors, faire bénéficier le locataire d’un bail renouvelé

• Le droit au renouvellement ou à une indemnité d'éviction est d'ordre public et les dérogations
à ces droits sont nulles. (L145-15)
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V - 4) – A)Les principes

• Le bailleur peut toujours refuser le renouvellement (congé – refus de la demande du preneur).

En fonction du motif, il sera redevable (en principe), ou non (exceptions) d’une indemnité 
d’éviction.

Après avoir refusé le renouvellement, le bailleur peut toutefois exercer son droit de repentir, 
et dès lors, faire bénéficier le locataire d’un bail renouvelé

• Le droit au renouvellement ou à une indemnité d'éviction est d'ordre public et les dérogations
à ces droits sont nulles. (L145-15)
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V - 4) – A)  L’indemnité d’éviction (L145-14 Ccom)

• L’indemnité d’éviction est due :

- Si le bailleur refuse la demande de renouvellement du locataire
- Exercice du droit de reprise pour reconstruire ; surélever ; travaux de restauration

immobilière
- Le bailleur exerce le droit de reprise en fraude à la loi

• L'indemnité doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement

• L'indemnisation comprend notamment : la valeur marchande du fonds de commerce, les frais

normaux de déménagement et de réinstallation, les frais et droits de mutation à payer pour

un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire rapporte la preuve que le

préjudice est moindre
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V - 4) – A)L’évaluation de l’indemnité d’éviction

La valeur du fonds de commerce :

• Seule l’activité autorisée au bail peut être prise en compte

• En général, fixée après expertise par décision du Tribunal de Grande Instance saisi à la
demande de la partie la plus diligente

Les indemnités accessoires :

• les frais normaux de déménagement

• les frais normaux de réinstallation

• les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur

• + Jurisprudence : « indemnité pour trouble commercial » ou « pour perte de stock »
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V- 4 – A)Le paiement de l’indemnité d’éviction (L145-28/29/30 Ccom)

Le locataire bénéficie du droit au maintien dans les lieux les lieux avant d'avoir reçu l'indemnité

Pendant toute la procédure, droit au maintien dans les lieux mais doit verser une indemnité

d'occupation, sauf restitution des lieux avant paiement de l’indemnité d’éviction. Le locataire

est tenu de respecter l'ensemble des clauses du bail expiré, sous peine de perdre son droit à

indemnité d'éviction

Après expiration du délai de repentir, l’indemnité d’éviction doit être versée au locataire dans

un délai de 3 mois après signification d’un commandement par acte extrajudiciaire

Le locataire doit quitter et libérer entièrement les lieux à l'expiration d'un délai de 3 mois

suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction ou de la notification du versement de

l’indemnité à un séquestre – faute de quoi le séquestre retient 1% par jour de retard sur le

montant de l’IE et la restitue au bailleur
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V- 4 – A)Le droit de repentir du bailleur (L145-58 Ccom)

• Jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision fixant
l’indemnité est passé en force chose jugée, le propriétaire peut se soustraire au paiement de
l’IE, à condition de proposer le renouvellement du bail et de supporter les frais de l’instance.

• Possible que si le locataire est encore dans les lieux, et n’a pas déjà loué ou acheté un autre
immeuble pour sa réinstallation

• Le bail renouvelé prend effet à compter de la notification de la décision d’exercice du droit de
repentir (et non date d’expiration du précédent bail). Peut ouvrir droit au déplafonnement si la
procédure de fixation de l’IE a permis de prolonger l’ancien bail au-delà de 12 ans

• A défaut d’accord sur les conditions, notamment financières, du bail renouvelé, une
procédure de fixation sera engagée selon la procédure classique.
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V- 4 – B) Refus de renouvellement sans indemnité d’éviction
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V- 4 – B) Refus de renouvellement sans indemnité d’éviction  (L145-17 Ccom)

• En cas de motifs graves et légitimes : si le locataire ne respecte pas les obligations du bail ou

ne remplit pas les conditions du statut (inexécution de réparations à sa charge - non-

paiement des loyers – changement de destination non autorisée – sous-location interdite ou

sans autorisation - dégradations – non-inscription au RCS à la à la date du renouvellement -

attitude injurieuse ou diffamatoire vis-à-vis du bailleur etc.)

• Reprise pour démolir un immeuble insalubre ou dangereux si le bailleur n’est pas

responsable de l’état de l’immeuble et sur fondement d’un arrêté d’insalubrité ordonnant la

destruction de l’immeuble – dangerosité établi par tous moyens, le rapport d’expertise et

l’arrêté de péril du maire enjoignant au propriétaire de faire des travaux de démolition (droit

de priorité du locataire évincé en cas de reconstruction selon art. L145-19)

• En cas de non-exploitation effective du fonds les 3 années précédant la date d’expiration du

bail ou de de sa prolongation, (L145-8)
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V- 4 – B) Refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes 

(L145-17 Ccom)

• Mise en demeure préalable du bailleur par acte d'huissier de faire cesser l'infraction

reprochée – elle précise les faits reprochés

• Le locataire dispose d'un délai de 1 mois pour obtempérer

• La preuve de la faute est à la charge du bailleur

• Si les motifs sont écartés par le juge, le refus est requalifié en refus avec offre d’indemnité

d’éviction : le bailleur devra verser cette indemnité, sauf à exercer son droit de repentir


