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C’est une convention par laquelle le propriétaire d’un local met tout ou partie de 
celui-ci à la disposition d’un locataire, pour un usage commercial, artisanal ou 
industriel 
 
 

1 – NATURE 
 
A – Forme 
 
La rédaction d’un écrit n’est pas exigée mais conseillée. Il peut être établi par acte 
sous seing privé ou notaire. 
Il est obligatoire d’établir un état des lieux lors : 

 
� De la conclusion d’un bail 

� De la cession du droit au bail. 
� De la vente ou donation du fonds de commerce. 
� De la restitution des locaux. 

 
Cet état des lieux est annexé au contrat ou conservé par chacune des parties. 
 
Il peut être fait soit : 

� Amiablement entre les 2 parties. 

� Par un tiers mandaté par les parties. 
� Par un huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Les frais sont 

partagés. 
 
A défaut d’état des lieux le propriétaire ne peut invoquer la présomption de l’article 
1731 du code civil en vertu duquel le preneur est présumé avoir reçu les locaux en 
bon état de réparation. 
 
 
B – Nouvelles dispositions sur la réparation des charges entre propriétaire et locataire 

pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 05/11/2014. 
 
� Le décret du 3 novembre 2014 donne la liste des charges, travaux, impôts, taxes 
et redevances relatives aux parties privatives et communes qui ne peuvent être 
mises à la charge des locataires (article R 145-35 du code du commerce). 
 

� Ce sont les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 
606 du code civil ainsi que le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation 
de ces travaux  

 
Selon l’article 606 du Code civil « relève des grosses réparations celles des gros murs 
et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des 
digues et murs de soutènement et des clôture aussi en entier ». 
 

� Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté 
ou de mettre en conformité avec la règlementation le bien loué ou 

J19 
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l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses 
réparations. 

 
Remarque : 
Pour ces deux catégories de dépenses, ne sont pas comprises celles se 
rapportant à des travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du 
remplacement à l’identique. 

 
� Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et 

redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local 
ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe 
foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, 
taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service 
dont le locataire bénéficie directement ou indirectement. 

 

� Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de 
l’immeuble faisant l’objet du bail. 

 

� Dans un ensemble immobilier (typiquement, un centre commercial), les 
charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des 
locaux vacants ou imputables à d’autres locataires. 

 
Remarque : 
Le décret prévoit la possibilité de pondérer conventionnellement, la réparation 
entre les locataires, des charges, des impôts, des taxes et redevances, du coût 
des travaux relatifs à l’ensemble immobilier. 

 
Les pondérations sont à porter à la connaissance des locataires. 
 
 

� Etat récapitulatif annuel 
 

� Le bail doit comporter, un inventaire précis et limitatif des catégories des 
charges, impôts, taxes et redevances liés au bail avec indication de leur 
répartition entre propriétaire et locataire. 

 
� Cet inventaire doit donner lieu à un état récapitulatif annuel comprenant la 

liquidation et la répartition des comptes de charges. Ce document doit être 
communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant 
celle au titre de laquelle il est établi. Pour les immeubles en copropriété le 
délai est de 3 mois à compter de la présentation des comptes des charges 
de l’exercice. 

 
Le locataire peut demander des justificatifs sur les sommes qui lui sont 
imputées. 

 
� Lors de la conclusion du bail, puis tous les 3 ans, le propriétaire doit 

communiquer au locataire : 
 

� Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les 3 années 
suivantes, assorti d’un budget prévisionnel. 
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� Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les 3 années 
précédentes, précisant leur coût. 

 
Ces informations sont communiquées au locataire dans le délai de 2 mois à compter 
de chaque échéance triennale. A la demande du locataire, le bailleur lui 
communique tout document justifiant le montant de ces travaux. 
 
C- - Durée : ne peut être inférieure à 9 ans. 
 
Le locataire peut donner congé au bout d’une période triennale par acte d’huissier 
ou la LRAR en respectant un préavis d’u moins 6 mois. 
 
Les clauses dérogeant à ce droit ne sont possibles que pour : 

� Les baux conclus pour une durée supérieure à 9 ans. 
� Les baux construits en vue d’une seule utilisation. 

� Les baux à usage exclusif de bureau. 
� Les baux des locaux de stockage. 

 
 

Remarque :  

Pour le congé donné par LRAR la date du congé est celle de la première 
présentation de la lettre. 

 
 

2 – REVISION DU LOYER 
 
A – Révision légale ou triennale. 
 
Selon l’article L 145-33 du code de commerce le montant des loyers révisés doit 
correspondre à la valeur locative. 
 

Remarque : 
En aucun cas, il n’est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des 
investissements du preneur ni des plus ou moins values résultant de sa gestion 
pendant la durée du bail en cours. 

 
Le législateur (article L 145-38 du code de commerce) a toutefois prévu la possibilité 
pour le bailleur de demander la révision triennale du loyer en fonction de la variation 
de l’indice des loyers commerciaux (ILC) ou de l’indice des loyers des activités 
tertiaires (ILAT). 
 
La loi du 18/06/2014 dite la loi PINEL a remplacé l’indice du coût de la construction 
par l’ILC et par l’ILAT comme indice de référence pour le calcul des loyers pour les 
baux conclus ou renouvelés à compter du 01/09/2014. 
 
La demande doit être faite par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Elle ne peut être formulée que 3 ans au moins après : 

 
� La date d’entrée en jouissance. 
� La date du point de départ du bail commercial. 
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Remarque : 
La révision prend effet à compter de la date de la demande en révision. 
De nouvelles demandes peuvent être formulées tous les 3 ans à compter du 
jour où le nouveau prix sera applicable. 
Toute demande faite avant l’expiration de la période triennale est nulle. 

 
 

Exemple : 
 
Révision triennale légale : 
Bail commercial du 01/10/2010 au 30/09/2019 – montant du loyer 10 000 € annuel 
Indice de référence ILC 2ème trimestre 2010 = 101,83 

Calcul de nouveau loyer : 
Indice du 2ème trimestre 2013 = 108,50 
Indice du 2ème trimestre 2010 = 101,83 

 
Nouveau loyer : (10 000 €x 108,50) / 101,83 = 10 655 € 

 
 

Remarque : 
Article L 145-38 alinéa 3 
Lorsque le demandeur apporte la preuve d’une modification matérielle des 
facteurs locaux de commercialisation ayant entraîné une hausse ou une baisse 
de plus de 10 % de la valeur locative, le prix du loyer est fixé en fonction de la 
valeur locative et non par le jeu des indices. 
La variation qui en découle ne pourra pas générer une augmentation annuelle 
de plus de 10 % par rapport au dernier loyer. 
L’augmentation de ce fait si elle est important peut être lissée sur plusieurs 
années, tout en ne pouvant pas dépasser 10 % chaque année. 

 
 
B – Claude d’indexation 
 
Par dérogation aux dispositions relatives à la révision légale, les parties ont pu 
convenir dans le bail de recouvrir à une clause d’indexation pour la révision des 
loyers. Dans ce cas, à l’inverse de la révision légale, le loyer est automatiquement 
indexé en fonction de l’indice de référence qui peut être l’indice du coût de la 
construction. 
Très souvent l’indice retenu est l’ILC ou l’ILAT et la révision annuelle est privilégiée. 
 

Remarque : 
L 145-39 du code de commerce 
La variation qui découle de cette révision ne peut conduire à des 
augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours 
de l’année précédente (idem pour le lissage ci-dessous). 

 
 

3 – LE RENOUVELLEMENT DU BAIL 
 
Lorsque le bail arrive à expiration, le locataire a droit : 

� Soit au renouvellement du bail sous la forme d’un congé (du propriétaire) 
avec offre de renouvellement. 
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� Soit à une indemnité d’éviction si le propriétaire ne souhaite pas renouveler ; 
cette indemnité est débattue à l’amiable. En cas de désaccord, c’est le 
Tribunal de Grande Instance qui tranche : elle doit correspondre à la valeur 
du fonds et au préjudice subi. C'est-à-dire qu’elle doit permettre au locataire 
de se réinstaller dans les mêmes conditions. 

 
Le congé donné par le bailleur avec offre de renouvellement doit être notifié par 
acte d’huissier au moins 6 mois avant la date d’expiration (article L 145-9 alinéa 5 du 
code de commerce). 
 
Le congé donné moins de 6 mois avant le terme du bail prend effet postérieurement 
à la date d’expiration du bail. 
 
Si le propriétaire ne se manifeste pas, le locataire doit réagir et demander le 
renouvellement. A défaut, le bail se poursuit par tacite prolongation. 
 
Le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande 
par acte d’huissier ou par LRAC dans les 6 mois qui précèdent l’expiration du bail ou 

à tout moment au cours de sa prorogation. 
 
 

Remarque : 
Si le bail s’est prorogé (poursuivit au-delà des 9 ans) par le jeu de la tacite 
prolongation, chacune des parties peut mettre fin au bail en donnant congé 
par acte d’huissier ou par LRAR au moins 6 mois à l’avance et pour le dernier 
jour du trimestre civil. 

 
Le loyer du bail qui s’est poursuivi pendant 12 ans avant d’être renouvelé sera 
automatiquement déplafonné. Le locataire doit donc être vigilant et solliciter le 
renouvellement pour éviter le déplafonnement de loyer au bout des 12 ans. 
 
La demande de renouvellement faite par huissier ou par LRAR doit comporter sous 
peine de nullité des mentions obligatoires (Art. L145-10 alinéa 4). – Nous consulter 
 
 

4 – FIXATION DU LOYER DU BAIL RENOUVELE POUR LES BAUX D’UNE DUREE DE 9 
ANS 

 
A – Loyer plafonné 
 
Pour les baux renouvelés dont la durée n’est pas supérieure à 9 ans, le loyer du bail 
renouvelé est fixé en fonction de la variation de l’indice de référence (ILC ou ILAT) 
depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, jusqu’à la date de conclusion du bail 
renouvelé. 
 

Remarque : 
A défaut, de la mention du trimestre de référence de l’indice retenu pour le 
calcul de l’évolution du loyer, il y a lieu de prendre en compte la variation de 
cet indice (ILC ou ILAT) qui est calculé sur une période antérieure de 9 ans au 
dernier indice trimestriel publié. 
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Attention 
Les dispositions relatives à la règle du plafonnement ne sont pas d’ordre public ; les 
parties peuvent y déroger lors de la conclusion du bail. 

Lisez bien votre bail sur ce point ! 
 
 
B - Déplafonnement 
 
Le législateur a instauré un mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer 
déplafonné tant en matière de révision du loyer (se reporter ci-dessus) que lors du 
renouvellement afin d’éviter de trop fortes hausses de loyer. 
La variation qui découle du déplafonnement ne peut conduire à des 
augmentations supérieures pour une année à 10 %du loyer acquitté l’année 
précédente. 
 
L’augmentation se trouve ainsi étalée par tranche de 10 % par an par rapport au 
dernier loyer acquitté jusqu’à atteindre le nouveau montant du loyer. 
Ce mécanisme de lissage ne s’applique pas à tous les cas de déplafonnement. 
 
Il s’applique pour les déplafonnements dus en raison : 

� D’une modification notable des éléments déterminant la valeur locative : 
� Caractéristiques du local 
� Destination des lieux 
� Obligation respectées des parties. 
� Facteurs locaux de commercialité. 

� De la durée initiale du bail supérieure à 9 ans (déplafonnement de plein 
droit). 

 
Sont exclus de ce dispositif de lissage pour l’augmentation, les autres cas de 
déplafonnement de plein droit qui concernent : 
 

� Les baux à usage exclusif de bureaux. 

� Les baux construits en vue d’une seule utilisation. 
� Les baux dont la durée a excédé 12 ans par l’effet d’une tacite prolongation. 

 
Se reporter à la fiche J18 – Exceptions au plafonnement du loyer dans le cadre d’un 
renouvellement. 
 
 
C – Recours à la commission de conciliation des baux commerciaux 
 
Cette commission est compétente pour les litiges relatifs : 

� Au déplafonnement du loyer dans le cadre d’un renouvellement. 
� A la révision triennale de loyer. 
� Aux charges et aux travaux. 

 
La commission rend un avis. Si en parallèle l’une des parties a saisi la juridiction 
compétente, le Tribunal ne pourra statuer tant que l’avis de la commission n’a pas 
été rendu. 
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DDPP du Rhône 

Commission de conciliation des baux commerciaux 
245 rue Garibaldi 

69422 LYON Cedex 03 
 
 
 

5 – CESSION DU BAIL 
 
Le locataire est libre de céder son bail sans que le propriétaire ne puisse s’y opposer 
dans la mesure où le nouveau locataire rachète le fonds de commerce et s’engage 
à respecter les clauses du présent contrat. 
 
Un formalisme peut toujours être imposé : lisez bien votre bail. 
 

Remarque : 

Il se peut que dans le bail commercial soit mentionné une clause qui impose au 
vendeur de garantir le règlement des loyers auprès du propriétaire en cas de 
défaillance de l’acquéreur du fonds ou du droit au bail. 
Dans ce cas depuis le 01/09/2014 : 
� Le bailleur doit informer le cédant de tout défaut de paiement du nouveau 
locataire dans le délai de 1 mois à compter de la date à laquelle la somme 
aurait dû être acquittée. 
� Cette clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur est limitée dans 
le temps : le bailleur ne peut l’invoquer que durant 3 ans à compter de la 
cession du bail. 

 
 

6 - DROIT DE PREFERENCE AU PROFIT DU LOCATAIRE LORSQUE LE PROPRIETAIRE 
DECIDE DE VENDRE LE LOCAL. 

 
Remarque : 
� Disposition applicable à toute vente intervenue à compter du 18/12/2014. 
� Disposition qui n’est pas d’ordre public. 
� lorsque le propriétaire souhaitera vendre il devra notifier à son locataire par 

LRAR ou remise en mains propres, le prix et les conditions de la vente 
envisagée. Cette notification vaut offre de vente et le locataire disposera 
d’un mois pour se prononcer (nous consulter). 

 
 

7 – LA DESPECIALISATION 
 
A – Déspécialisation partielle 
 
Le locataire a le droit d’adjoindre à son activité des activités « connexes ou 
complémentaires ». Le propriétaire peut seulement contester le caractère connexe 
ou complémentaire des nouvelles activités envisagées. 
Le locataire doit faire la demande préalable au propriétaire par acte d’huissier ou 
par LRAR. Le délai de réponse du propriétaire est de 2 mois. 
Le Tribunal de Grande Instance tranchera un éventuel litige. 
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B – Déspécialisation plénière 
 
Elle concerne un changement complet d’activité. Il y a également demande 
d’autorisation au propriétaire par acte d’huissier ou par LRAR. Le délai de réponse 
est de 3 mois (nous consulter). 
 
 

8 – LA RESILIATION DU BAIL 
 
Elle intervient : 
� Lorsque la chose louée est détruite. 

� Dans les conditions normales de fin de bail. 
� Si les clauses du bail ne sont pas observées (défaut de règlement du loyer …). 

� De plus, le locataire peut résilier le bail à la fin de chaque période de 3 ans par 
acte d’huissier ou par LRAR donné 6 mois avant la période triennale ou si le bail 
fait l’objet d’une tacite prolongation 6 mois à l’avance et pour le dernier jour du 
trimestre civil. 

� Résiliation anticipée possible en cas de départ à la retraite, pour les entrepreneurs 
individuels et gérants majoritaires d’une SARL – EURL. 

Cette disposition a été étendue aux ayants droits en cas de décès du preneur. 
 


