
1 
 

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 15 janvier 2015 – RG n° 13/06107 – 18ème 

Chambre – 2ème section 

 

Titre : Charges forfaitaires : attention au mirage ! 

 

La liberté contractuelle est le principe fondamental régissant le droit des obligations en droit 

français. 

L’article 1134 du code civil dispose en ces termes, non modifiés depuis la rédaction du code civil en 

1804 :  

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi 

autorise. 

Elles doivent être exécutées de bonne foi. » 

Nul doute alors que ce principe s’applique lors de la conclusion d’un bail commercial, qui n’est autre 

qu’un contrat à exécutions successives. 

Les parties au contrat de bail commercial, à savoir le Bailleur et le Preneur, sont libres de fixer les 

clauses et conditions du contrat, dans la limite toutefois des règles d’ordre public définies aux articles 

L.145-15 et L.145-16 du code de commerce. 

Ainsi, la fixation du montant du loyer et des charges lors de la conclusion d’un bail commercial ne 

figurant pas avant la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 dite « loi PINEL », parmi ces règles d’ordre public, 

le loyer peut être fixe, variable en tout ou partie en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le 

locataire, ou par paliers à conditions toutefois, que le prix du bail soit « sérieux ». 

C’est en ce sens, et au nom de la liberté contractuelle, que le Tribunal de Grande Instance de Paris, 

dans son jugement du 15 janvier 2015 (RG n°13/06107) a logiquement tranché un litige opposant un 

Bailleur et un Preneur. 

En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 10 octobre 1997, la société Bailleresse, la SCI UN 

PEU DE TOUT a consenti un bail commercial et donné à loyer à la SA FASHION B AIR venant aux droits 

de la société TRIWIN, Preneur, divers locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble sis à 

Paris (75016), rue Jean Bologne, n°14, pour une durée de neuf années et trois mois. 

Les Parties ont convenu d’un commun accord de renouveler le bail ci-avant mentionné au 1er janvier 

2007 aux mêmes clauses et conditions du précédent bail prévoyant notamment la forfaitisation des 

charges s’élevant à 20 % du montant du loyer acquitté. Le montant du loyer en renouvellement étant 

consenti pour un montant annuel de 40.600 € hors taxes et hors charges. 

La société SA FASHION B AIR a assigné, la SCI UN PEU DE TOUT pour demander à titre principal la 

restitution des charges forfaitaires perçues par cette dernière au titre du Bail et demande aux termes 

de ses écritures, la requalification des charges en supplément de loyer illicite au motif que la 

forfaitisation des charges fait disparaître la qualification de charges au profit de celle de supplément 

de loyer. 
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Plus grave encore, la SA FASHION B AIR demandait la suppression de la clause insérée dans le bail 

prévoyant la forfaitisation des charges pour la remplacer par une autre clause prévoyant le paiement 

des charges au réel alors même que les Parties s’étaient accordées sur cette forfaitisation. 

Le Tribunal a débouté la SA FASHION B AIR de l’ensemble de ses demandes. 

La liberté contractuelle demeure ainsi intacte. 

Par ce jugement, le Tribunal rappelle à cet égard que « les signataires d’un bail commercial sont 

libres du choix du mode de répartition des charges et peuvent comme c’est le cas en l’espèce, prévoir 

un forfait correspondant à un pourcentage du montant du loyer principal sans que l’une des parties 

puisse demander que le forfait de charges soit requalifié de supplément de loyer illicite ou demande 

que soit modifiée la clause du bail relative au forfait sans porter atteinte à la volonté commune des 

parties ». 

De plus, le Tribunal renforce même la notion de volonté des parties en précisant que la notion de 

forfait de charges « interdit aux parties de revenir sur l’évaluation qu’elles ont faite dans le bail ». 

Le Tribunal considère enfin que la forfaitisation des charges, fussent-elles plus élevées que le 

montant des charges réellement dues par le Preneur, ne constituent pas un enrichissement sans 

cause en raison du fait que (i) ce mode de répartition a été accepté contractuellement par les Parties 

et que (ii) le paiement de charges forfaitaires a une cause juridique, en ce sens, que son paiement 

correspond semble-t-il de la contrepartie de services rendus. 

En statuant ainsi, le Tribunal confirme d’ailleurs une jurisprudence déjà ancienne et bien établie qui 

considère que la forfaitisation contractuelle des charges dans un bail commercial est licite (CA Paris, 

16ème Ch. B, 14 janvier 2000, RDI 2000, p. 257, obs. J. DERRUPPE, CA Paris, 16ème Ch. A, 2 juillet 2003, 

Administrer février 2004, p.26 obs. B. Boccara et D. Lipman-Boccara). 

Il est également vrai que le forfait de charges a cet avantage pour le Preneur de permettre une 

prévisibilité quant au montant des sommes dues, sans que le Bailleur puisse lui refacturer des 

charges nouvelles résultant par exemple de la création d’un impôt, taxe ou redevance en cours de 

bail, voire le cas échéant d’un ravalement pour autant que leur facturation ait été prévue au bail. 

Que le forfait de charges à 20 % du montant du loyer principal soit considéré par le Preneur comme 

trop élevé, peu importe dès lors que celui-ci a fait l’objet d’un accord entre les Parties librement 

négocié.  

Ayant accepté ce taux, il ne pouvait revenir sur son engagement.  

En présence d’une clause du contrat dépourvue d’ambiguïté, le Tribunal ne pouvait que constater 

son application sous peine de dénaturation. 

Ce jugement ne peut qu’être accueilli favorablement par les partisans du libéralisme contractuel, le 

juge n’a pas joué de son pouvoir souverain pour s’interposer dans les relations contractuelles et dans 

l’économie du contrat dans laquelle s’inscrivait cette clause de forfaitisation de charges. 

 

Toutefois, ce jugement doit être interprété avec prudence depuis l’entrée en vigueur de la loi ACTPE 

n°2014-626 du 18 juin 2014, dite « loi PINEL ». 

 



3 
 

 

En effet, depuis la promulgation de la loi PINEL, le législateur en voulant renforcer la protection du 

Preneur, a limité les choix pour les Parties dans la fixation des modalités de règlement des charges 

dans un bail commercial en interdisant la forfaitisation des charges dans les baux conclus et 

renouvelés à compter du 1er septembre 2014. 

En effet, l’article L.145-40-2 alinéa 1er du Code de commerce, dispose que « tout contrat de location 
comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances 
liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet 
inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai 
fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes 
et redevances nouveaux ». 
 
L’article R.145-36 du code de commerce introduit par le décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 
précise à cet égard que « l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-
40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au 
locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour 
les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de 
copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document 
justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. » 
 
Ainsi, s’agissant d’un texte d’ordre public, on voit mal désormais comment il serait possible de 
conclure un bail prévoyant la forfaitisation des charges.  
 
Dès lors la notion même de charges forfaitaires est antinomique avec la nécessité de prévoir au bail 
un « inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, 
comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. » 

Dès lors, force est de constater que la forfaitisation des charges est désormais proscrite. 

On rappellera que la décision étudiée concernait un bail conclu antérieurement à l’entrée en vigueur 

de la loi Pinel, et donc sous l’empire de l’ancien régime. 

Il est dès lors vraisemblable qu’une telle décision rendue postérieurement à l’entrée en vigueur de la 

loi Pinel aurait été différente. 

 

En effet, s’agissant de textes d’ordre public, toute clause insérée dans un bail prévoyant la 

forfaitisation des charges pourrait être considérée comme nulle et de nul effet par le tribunal. 

Le Bailleur pourrait être condamné à restituer l’ensemble des sommes perçues au titre des charges 

dans la limite des cinq années précédentes et sans possibilité pour lui de refacturer pour le temps 

restant à courir du bail les charges au-delà des réparations locatives inhérentes au bail, la clause 

étant devenue nulle. 

Entre liberté contractuelle et protection du Preneur, le législateur a fait son choix. 

Les enseignes apprécieront ! 

 

André JACQUIN        Olivier JACQUIN 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCF930D33CE2B872BC096F539F0A2FFF.tpdila11v_2?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029103532&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCF930D33CE2B872BC096F539F0A2FFF.tpdila11v_2?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029103532&dateTexte=&categorieLien=cid

