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1) Sur la compétence du juge des loyers commerciaux pour fixer le loyer minimum garanti en présence 

d’un loyer binaire. (Cass. Civ. 3ème 3 novembre 2016, n°15-16827) 

 

La Cour de Cassation a, le 3 novembre 2016 (Civ. 3°, 3 novembre 2016, n° 15-16.826 et 15-16.827) rendu deux 

décisions d’une extrême importance qui feront l’honneur d’une publication spécifique au Bulletin de la Cour e 

Cassation. 

 

En effet, pour la première fois, la Cour de Cassation répond à la question qui lui était posée de la compétence du 

juge des loyers commerciaux pour fixer un loyer de base en renouvellement en présence d’une clause d’un bail qui 

comportait un loyer binaire (loyer de base auquel s’ajoutait un loyer variable alternatif assis sur le chiffre d’affaires 

réalisé par le commerçant dans les lieux loués) en présence d’une clause du bail comportant les modalités de fixation 

dudit loyer. 

 

On se souvient en effet que par deux arrêts rendus par la Cour d’Appel d’Aix le 19 février 2015, il avait été 

considéré qu’en présence d’un bail comportant un loyer binaire, le juge des loyers commerciaux n’avait pas le 

pouvoir de fixer le loyer de base en renouvellement, alors même que le bail lui-même prévoyait que le loyer de base 

en renouvellement devait être fixé selon la valeur locative telle que déterminée par les articles 23 à 23-5 du décret du 

30 septembre 1953 (devenus depuis la loi de codification l’article L 145-33 du Code de commerce). 

 

La Cour d’Appel d’Aix semblait considérer que l’article 145-33 du Code de commerce constituait une disposition 

d’ordre public du statut, alors même que cette disposition n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L 

145-15 du Code de commerce. 

 

La Cour d’Appel d’Aix en Provence en déduisait que la clause du bail permettant au juge des loyers commerciaux de 

fixer le loyer de base en renouvellement ne pouvait s’appliquer en l’espèce et que la disposition contractuelle 

n’autorisait pas une partie à saisir le juge dès lors que la clause était contraire aux dispositions de l’article L 145-33 du 

Code de commerce auquel les parties ne pouvaient déroger. 

 

On rappellera que la Cour d’Appel de Limoges avait statué dans le même sens par un arrêt du 4 septembre 2014 en 

précisant de surcroît que les règles statutaires relatives au renouvellement du bail étant d’ordre public, les parties ne 

pouvaient y déroger par des conventions particulières. 
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Statuer ainsi était à l’évidence ne pas tirer les conséquences de l’arrêt de principe rendu par la 3ème Chambre Civile de 

la Cour de Cassation le 10 mars 1993, « arrêt Théâtre St Georges » rendu sur le fondement de l’article 1134 du Code 

civil, aux termes duquel la fixation d’un loyer comportant une clause recettes relevait de la liberté contractuelle, de 

sorte qu’en présence d’une clause du bail ne fixant pas les modalités de fixation du loyer de renouvellement, le juge 

n’avait aucun pouvoir de le fixer. 

 

La Cour de Cassation rétablit la situation en affirmant dans le chapeau de ses arrêts : 

 

« La stipulation selon laquelle le loyer d’un bail commercial est composé d’un loyer minimum et d’un loyer calculé sur la base du chiffre 

d’affaires du preneur, n’interdit pas, lorsque le contrat le prévoit, de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du 

renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative ... ». 

 

Ainsi, désormais de deux choses l’une, soit les parties n’ont pas prévu aux termes du contrat lui-même les modalités 

de fixation du loyer de base en renouvellement, et dans cette hypothèse, il est certain que le juge n’a pas le pouvoir 

de fixer le loyer de base en renouvellement, conformément aux dispositions de l’arrêt dit « Théâtre St Georges » 

précité, soit les parties ont fixé par des dispositions contractuelles les modalités de fixation du loyer de base en 

renouvellement (et tel était le cas dans l’hypothèse des arrêts d’Aix en Provence) et le juge des loyers commerciaux a 

parfaitement le pouvoir de fixer le loyer de base en renouvellement. 

 

La Cour de Cassation rétablit en conséquence la primauté de la règle contractuelle sur toute autre règle et confirme, 

s’il en était besoin, que l’article L 145-33 du Code de commerce n’est pas un texte relevant de l’ordre public 

judiciaire. 

 

Reste à savoir comment les tribunaux fixeront le loyer de base en renouvellement, dès lors que la Cour de Cassation 

indique curieusement que « le juge statue alors selon les critères de l’article L 145-33, notamment au regard de l’obligation 

contractuelle du preneur de verser en sus du minimum garanti une part variable, en appréciant l’abattement qui en découle ». 

 

Il faudra, sur ce point, attendre l’arrêt de la Cour d’Appel de renvoi pour avoir un premier éclairage sur 

l’interprétation de cette décision. 

 

 

2) Sur l’application de la loi dans le temps : Arrêt CA Paris du 28 janvier 2015 Pôle 5 ch. 3, 28 janvier 

2015 RG n°14/06230, JurisData n°2015.001452  

 

Il est rappelé que la loi ACTPE n°2014-626, dite « Loi Pinel » a modifié les articles L.145-38 et L.145-39 du code de 

commerce, relatif à la révision légale et judicaire du loyer. 
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Conformément au 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, lesdites dispositions sont « applicables 
aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. » 
 
En l’espèce, il s’agissait d’une procédure introduite sur le fondement des articles L.145-38 et L.145-39 du code de 

commerce antérieurement au 1er septembre 2014.  

 

Dès lors, la question qui se posait était de savoir si la loi ACTPE devait s’appliquer à un litige né antérieurement au 

1er septembre 2014, alors que ladite loi prévoit que les dispositions des articles L.145-38 et L.145-39 du code de 

commerce « sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 

2014 ». 

 

La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que : 

 

« Le litige s'est noué entre les parties le 7 août 2013 sous l'empire de la loi ancienne concernant la qualification des clauses 
ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L 145-37 et suivants qualifiées alors par l'article L 145-15 du 
code de commerce de clauses atteintes de nullité, 
 
Il s'ensuit que de telles clauses ne peuvent être, en cours de procédure et au stade de l'appel, être qualifiées de clauses réputées 
non écrites par application de l'article L 145-15 nouveau du code de commerce tel qu'issu de la loi du 18 juin 2014 qui 
n'était pas en vigueur à la date de la saisine du premier juge, aucun motif impérieux tiré de l'intérêt général n'étant invoqué 
comme prescrivant d'appliquer le texte nouveau au litige en cours . » 
 
Il en résulte donc que la loi ACTPE ne s’applique pas aux litiges nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, 

nonobstant le fait que la décision rendue soit postérieure à l’entrée en vigueur de la loi. 

Il s’agit donc, d’une stricte application de l’article 2 du code civil disposant que « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle 

n’a point d’effet rétroactif ».  

 

 

3) Arrêt CA Rouen du 19 mai 2016 RG n°15/02862 (BEYLERIAN / PIMKIE) : Sur l’application des 

indices 

 

Dans cette espèce, une procédure de renouvellement d’un bail avait été introduite par la société bailleresse pour voir 

fixer le montant du loyer d’un bail renouvelé au 1er avril 2013. 

 

A cet égard, la société locataire sollicitait la substitution de l’Indice du Coût de la Construction (ICC) par l’Indice des 

Loyers Commerciaux (ILC), sur le fondement de l’article L.145-34 du code de commerce dans sa nouvelle version, 

et dont les dispositions sont « applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er 

septembre 2014. » 
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La Cour d’appel de Rouen a jugé qu’en l’espèce « la date d’effet du renouvellement étant prévue au 1er avril 2013 donc 

antérieurement à l’application de cette loi, seul l’indice national du coût de la construction a vocation à s’appliquer ». 

 

Par cet arrêt remarqué, la Cour d’appel est venue ôter le doute sur la question de la notion de bail « conclu ou 

renouvelé ». 

 

Par un autre arrêt en date du 22 septembre 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a relevé que la loi la loi ACTPE 

du 18 juin 2014 a effectivement prévu le remplacement de l’ICC par l’ILC mais pour les contrats conclus ou 

renouvelés à partir du 1er septembre 2014. Dans cette espèce, le changement d’indice était exclu dès lors que la 

demande de fixation formulée dans le cadre d’une révision concernant un bail en cours qui n’avait pas été renouvelé 

à compter du 1er septembre 2014. (CA Aix-en-Provence 22 septembre 2015, n°14/02447, SAS Odalys Résidences 

c/ Dominique Z, Fabienne Douin épouse Z. JurisData n°2015-021907). 

 

 

4) Arrêt Cass. Civ. 3ème, 14 janvier 2016 n°14/24681 – Arrêt TAHITI - SAUVADET : Sur l’aménagement 

conventionnel de l’indexation du loyer 

 

Il est rappelé qu’un loyer peut évoluer au cours d’un bail, de deux façons : 

 

- 1) Par la révision légale triennale en vertu des dispositions d’ordre public de l’article L.145-38 du code de 

commerce, à la demande du Preneur ou du Bailleur, à tout moment.  

- 2) Par le jeu de la clause d’échelle mobile, qui, à la différence de la révision triennale, est conventionnelle et 

automatique, et résulte donc, d’un accord entre les Parties. 

 

Dans cette deuxième hypothèse, les Bailleurs, ont pour habitude de prévoir un certain nombre d’aménagements 

contractuels dont par exemple la fameuse clause empêchant un loyer indexé à l’année « n+1 », d’être inférieur à celui 

de l’année « n », nonobstant un indice évoluant à la baisse. 

 

Selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation, une telle clause doit être « réputée non écrite ». En effet, la 

prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision créait 

une distorsion, laquelle distorsion est prohibée par l’article L.112-1 du code monétaire et financier. (Cass. Civ. 14 

janvier 2016, n°14-24681 ; AJDI 2016. 365 ; Cass. Civ. 3ème 7 mai 2014, n°12-22637, AJDI 2015.118, obs. R. 

Hallard ; ibid. 2014. 783, obs. Planckeel et A. Antoniutti ; Loyers et Copro. 2014, n°212, obs. Ph.-H. Brault ; 

Administrer 2014, n°477, note D. Lipman-W. Boccara). 
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Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt étudié, les Parties avaient prévu que « La présente clause d'échelle mobile ne saurait 

avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision ». 

 

Une telle clause est répandue dans les baux de centres commerciaux. 

 

Ainsi, la Cour de Cassation souligne que « d'une part, qu'est nulle une clause d'indexation qui exclut la réciprocité de la variation 

et stipule que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la clause excluait, en cas de baisse de 

l'indice, l'ajustement du loyer prévu pour chaque période annuelle en fonction de la variation de l'indice publié dans le même temps, la 

cour d'appel, qui a exactement retenu que le propre d'une clause d'échelle mobile était de faire varier à la 

hausse et à la baisse et que la clause figurant au bail, écartant toute réciprocité de variation, faussait le jeu 

normal de l'indexation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ». (Cass. Civ. 3ème 14 janvier 

2016, n°14/24681) 

 

En d’autres termes, il ressort de l’arrêt étudié, qu’une clause d’échelle mobile prévoyant une clause d’indexation 

faisant varier le loyer qu’à la hausse, « écartant toute réciprocité de variation » devait être réputée non-écrite. 

 

 

5) Arrêt Cass. Civ. 3ème 6 octobre 2016, n°15-17989 : sur la clause de médiation inscrite dans un bail pouvant 

entrainer une irrecevabilité de l’action du demandeur. 

 

En l’espèce, une clause de médiation était insérée dans un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un 

centre commercial.  

 

Cette clause prévoyait une « procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspendait 

jusqu'à son issue le cours de la prescription ». 

 

La Cour de cassation, en visant l’article 1134 ancien du code civil, a considéré que « le défaut de mise en oeuvre d'une 

clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n'est pas susceptible d'être 

régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». 

 

La Cour de cassation a donc fait une juste application de la force obligatoire du contrat, qui constitue la loi entre les 

Parties. 
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6) Arrêt Cass. Civ. 3ème 26 mai 2016, n°15-11307 : sur l’obligation du Bailleur de maintenir un 

environnement commercial favorable au sein du centre commercial. 

 

Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé une jurisprudence déjà établie en la matière. 

 

La Cour de cassation a tranché que « l'obligation de maintenir un environnement commercial favorable était 

une obligation de moyens et relevé, par motifs propres et adoptés, que les bailleresses devenues propriétaires en 2007, avaient, par 

un mandat exclusif, donné mission à une société gestionnaire à la compétence reconnue de mettre en œuvre les actions nécessaires à la 

recherche de nouveaux locataires pour les locaux vacants, laquelle en avait rendu compte, et engagé dans un délai raisonnable, à partir de 

son acceptation en 2011 par la commission départementale d'aménagement commercial, un projet de restructuration du centre destiné à 

offrir aux commerçants un cadre totalement rénové, la cour d'appel a pu décider que les bailleresses avaient satisfait à leur obligation 

contractuelle ». 

 

Ainsi, l’obligation pour un bailleur de maintenir un environnement commercial favorable est une obligation de 

moyen, de sorte qu’il incombe au locataire de démontrer que le Bailleur n’a pas mis en œuvre tous les moyens 

nécessaire pour recommercialiser le Centre Commercial, s’il veut engager la responsabilité du Bailleur. 

 

Cet arrêt doit être rapproché d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 7 juin 

2016, RG n°14/07980 qui a rappelé également que : 

 

« Il convient de rappeler que la réussite d’un centre commercial constitue un pari économique. 
 
L’évolution d’une zone de chalandise dépend en effet de nombreux facteurs susceptibles d’intervenir conjointement, sur lesquels 
le bailleur n’exerce pas nécessairement d’influence, tels l’évolution du pouvoir d’achat et des goûts de la clientèle, ainsi que la 
concurrence exercée par les autres commerçants du même secteur géographique. 

 
Il apparaît à cet égard que la société RC AULNAY 2 SCI a entrepris diverses actions de communication depuis le mois 
d’avril 2008 afin d’inciter la clientèle à fréquenter le centre commercial. Il ne peut par conséquent lui être reproché d’être restée 
inactive. 
 
Ainsi, du fait de cette obligation de moyen, la responsabilité du bailleur sera difficilement mise en cause sur ce fondement par les locataires 

qui pourrait tenter de compenser les pertes liées à la mauvaise gestion de leur activité en engageant de mauvaise foi la responsabilité de leur 

bailleur. » 

 

L’arrêt de la Cour de Cassation doit être approuvé car il est rigoureusement conforme à une jurisprudence à présent 

trentenaire. 

 

 

 

 

 


