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Loyer binaire et pouvoir du juge des loyers commerciaux 

 

 

Par deux  arrêts du 3 novembre 2016, la Cour de cassation a entendu réaffirmer, 

plus de vingt ans après sa décision dite du « Théâtre Saint-Georges », son double 

attachement à la liberté contractuelle en matière de fixation du loyer de 

renouvellement et à un ordre public limité aux seules règles statutaires. 

 

Si cette jurisprudence mérite d’être pleinement approuvée au regard des principes 

juridiques et de la vie des affaires, elle pose toutefois une difficulté pratique 

d’interprétation en évoquant un abattement susceptible d’être pratiqué en 

présence d’un loyer binaire. 

 

 

Cass. 3e civ. 3 novembre 2016, n° 15-16826, ECLI:FR:CCASS:2016:C301216, SCI Marveine 

c/ Sté André, PB (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2015), M. Chauvin, prés. ; 

Me Occhipinti, SCP Delaporte et Briard, av. 

 

Cass. 3e civ. 3 novembre 2016, n° 15-16827, ECLI:FR:CCASS:2016:C301217, SCI Marveine 

c/ Sté San Marina, PB (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2015),  M. Chauvin, 

prés. ; Me Occhipinti, SCP Delaporte et Briard, av. 

 

 

Par deux arrêts du 3 novembre 2016 destinés à une très large publication (FS-BRI), la cour 

de cassation vient de censurer les arrêts de la cour d’Aix-en-Provence du 19 février 2015 

qui avaient considéré que le juge des loyers commerciaux n’avait pas le pouvoir de fixer 

le loyer de base en renouvellement, en présence d’un bail comportant un loyer binaire. 

 

La clause des baux concernée était ainsi rédigée : « De convention expresse entre les 

parties, à titre de condition essentielle et déterminante du présent bail, il est stipulé qu’en 

cas de renouvellement dans les termes et conditions découlant de la législation en 

vigueur, le loyer de base sera fixé selon la valeur locative telle que déterminée par les 

articles 23 à 23-5 du décret du 30 septembre 1953 ou tout autre texte qui lui serait 

substitué. À défaut d’accord, le loyer de base sera fixé judiciairement selon les modalités 

prévues à cet effet par la législation en vigueur. Toutes autres clauses et conditions du 

bail, en ce y compris le loyer variable additionnel, seront maintenues et appliquées dans 

le cadre du bail renouvelé ». 

 

La rédaction de cette clause était, somme toute, classique puisqu’elle s’inscrivait dans le 

droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation dite du « Théâtre Saint-Georges » du 

10 mars 1993, selon laquelle « la fixation du loyer renouvelé d'un tel bail [comportant une 

clause de loyer binaire] échappe aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et n'est 

régie que par la convention des parties ».  
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De fait et après cette décision, les rédacteurs des baux avaient adapté les baux 

comportant des loyers binaires, en stipulant que le loyer de base en renouvellement 

pouvait être fixé par le juge des loyers commerciaux en cas de désaccord des parties, à la 

valeur locative, la part variable du loyer étant, quant à elle, reconduite sans modification. 

Ils faisaient, en cela, usage de la liberté contractuelle que l’arrêt du 10 mars 1993 avait 

consacrée. 

 

Les juges des loyers commerciaux avaient, depuis lors, fixé les loyers de base en 

renouvellement sans aucune difficulté. 

 

C’est donc avec un certain étonnement que les praticiens ont pu constater que, par trois 

arrêts rendus, le premier par la cour d’appel de Limoges le 4 septembre 2014, les 

deuxième et troisième par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 février 2015, que les 

juges du fond refusaient de reconnaître au juge des loyers commerciaux le pouvoir de 

statuer, malgré la clause explicite du bail ci-dessus rappelée. 

 

La position des deux cours précitées reposait essentiellement sur le fait que, nonobstant 

la liberté contractuelle conférée aux parties, le maintien du loyer variable, à l’occasion du 

bail renouvelé, était incompatible avec les dispositions de l’article L. 145-33 du Code de 

commerce et que, de surcroît, les composantes du loyer binaire auraient un caractère 

indivisible. 

 

Nous avons eu l’occasion de critiquer sévèrement ces décisions (Gaz. Pal. 14 avr. 2015, 

n° 221t1, p. 10 et s. ; AJDI 2016, p. 176 et s.) qui nous paraissent contraires à l’esprit de 

l’arrêt dit du Théâtre Saint-Georges, lequel admettait a contrario que les parties avaient 

la liberté de prévoir contractuellement les modalités de fixation du loyer de base en 

renouvellement, en application des dispositions de l’article 1134 du Code civil. 

 

Les arrêts de la cour d’Aix-en-Provence ayant fait l’objet d’un pourvoi, l’ensemble du 

monde des baux commerciaux était impatient de connaître la position du juge du droit. 

L’importance des décisions à intervenir n’a pas échappé à la Cour de cassation puisque, 

fait rarissime, celle-ci a demandé aux avocats de venir plaider. 

 

C’est donc par ces deux arrêts du 3 novembre 2016 que la Cour de cassation a admis, au 

nom de la liberté contractuelle, la possibilité pour les parties de conférer au juge des 

loyers commerciaux le pouvoir de fixer le loyer de base en renouvellement, en présence 

d’une clause dépourvue d’ambiguïté, et ce par un attendu particulièrement clair : 

 

« Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que l’existence d’une clause de loyer 

binaire induit une incompatibilité avec les règles statutaires relatives à la fixation du loyer 

puisque celui-ci, dans un tel bail, n’est pas fixé selon les critères définis à l’article L. 145-33 

du code de commerce, que le juge des loyers commerciaux a l’obligation d’appliquer, mais 

peut prendre en considération des éléments étrangers à cette énumération, tel qu’un 

pourcentage sur le chiffre d’affaires réalisé par le preneur, que l’accord des parties et la 

liberté contractuelle, dont il est l’expression, ne permet pas d’écarter cette 

incompatibilité ; que, si les parties peuvent librement stipuler, s’agissant du loyer initial et 
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peuvent, d’un commun accord, fixer par avance les conditions de fixation du loyer du bail 

renouvelé, elles ne peuvent que stipuler sur les droits dont elles ont la disposition, qu’en 

l’espèce, dans le débat judiciaire qui s’ouvre en raison du désaccord des parties, les 

dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce s’imposent au juge des loyers 

commerciaux, qui ne saurait fixer par application d’autres critères que ceux que la loi lui 

prescrit, le loyer du bail renouvelé, qui ne peut en aucun cas excéder la valeur locative ; 

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » 

 

Cet arrêt répond clairement à la question posée et, au-delà, statue sur la nature de 

l’article L. 145-33 du Code de commerce (I). Il laisse, cependant, une interrogation 

pratique quant à la fixation du loyer de base en renouvellement (II). 

 

I. Sur l’absence d’ordre public attaché à l’article L. 145-33 du Code de commerce  

 

La cour d’Aix-en-Provence avait considéré que la clause de loyer binaire du bail induisait 

une incompatibilité avec les règles statutaires relatives à la fixation du loyer, puisque les 

parties avaient entendu échapper aux dispositions de l’article L. 145-33 du Code de 

commerce « que le juge des loyers commerciaux a l’obligation d’appliquer ».  

 

Ce faisant, les juges avaient conféré à l’article L. 145-33 du Code de commerce le statut 

de texte d’ordre public que, pourtant, l’article L. 145-15 du même code ne lui attribue 

pas.  

 

La cour d’Aix s’était même méprise doublement car, d’une part, l’article L. 145-33 du Code 

de commerce a toujours été considéré par la jurisprudence comme l’un de ceux relevant 

de la seule liberté contractuelle et, d’autre part, c’est bien au visa de l’article 1134 du 

Code civil que l’arrêt dit du Théâtre Saint Georges avait posé que le loyer de 

renouvellement d’un bail comportant une clause « recette » relevait de la seule volonté 

des parties. 

 

Certes, en matière de baux commerciaux, il existe un ordre public judiciaire, comme c’est 

le cas par exemple de l’article L. 145-12 du code de commerce en matière de durée du 

bail renouvelé (Cass. 3e civ., 18 juin 2013, n° 12-19568), mais dans une matière 

contractuelle, relevant par ailleurs du droit des affaires, cet ordre public doit rester limité 

aux seules règles statutaires, c’est-à-direcelles visées aux articles L. 145-15 et L. 145-16 

du Code de commerce. 

 

L’extension de l’ordre public au-delà de ce que la loi dispose est, à l’évidence, dangereuse. 

Cela constitue, en effet, un vecteur d’instabilité dans des relations contractuelles qui, par 

essence, doivent être explicites. 

 

Le professeur Joël Monéger exprimait, dans une belle chronique intitulée « Le temps de 

la loi et l’ordre public » (Loyers et copr. sept. 2016, p. 2 et s.), l’idée selon laquelle, à 

propos de l’ordre public, « il est possible d’exprimer une réserve sur son extension par 

l’implicite, là où le législateur n’a pas été explicite ». Il ajoutait à cet égard : « Vouloir 

ajouter au silence ce qu’aurait pu, ce qu’aurait dû dire le législateur par interprétation, 

peut s’avérer excessif, voire contraire à l’ordre public fondamental ». 
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C’est précisément le pas que n’a pas voulu franchir la Cour de cassation, en consacrant la 

liberté contractuelle, au visa tant de l’article 1134 du Code civil que de l’article L. 145-33 

du Code de commerce, considérant par ailleurs que ce dernier texte ne pouvait être 

considéré comme constituant un texte d’ordre public.  

 

Dès lors, le principe selon lequel les parties peuvent prévoir, librement, les modalités de 

fixation du loyer de renouvellement, ne souffre aucune exception. Les parties peuvent 

ainsi contractuellement, non seulement aménager les paramètres de fixation de la valeur 

locative, telle que ceux-ci découlent de l’article L. 145-33 du Code de commerce, comme 

par exemple ne retenir que des éléments de comparaison tirés du marché, ou encore ceux 

dans un secteur ou une activité déterminé, mais aussi y déroger. 

 

La Cour de cassation a même déjà admis que les parties ont la possibilité, dans le bail, de 

fixer les modalités de détermination du loyer de renouvellement, voire le loyer lui-même 

(Cass. 3e civ., 10 mars 2004, n° 02-14998 : Loyers et copr. 2004, comm. 91, obs. Brault P.-

H). 

 

En revanche, à défaut de précision contractuelle contraire, le juge doit s’en tenir aux 

dispositions de l’article L. 145-33 du Code de commerce pour fixer le loyer de 

renouvellement. 

 

Tel était le cas en l’espèce où les parties s’étaient référé contractuellement aux articles 23 

à 23-5 du décret du 30 septembre 1953 devenus, après la loi de codification, l’article 

L. 145-33, pour fixer le loyer de base en renouvellement, le loyer variable demeurant, 

pour sa part, inchangé. 

 

Il semblerait que, sur ce point, la Cour de cassation ne soit pas allée jusqu’au bout du 

principe qu’elle énonce. 

 

II. Sur l’interprétation de la clause contractuelle 

 

Tout en affirmant le principe de la liberté contractuelle, la haute juridiction, par une 

interprétation de la volonté des parties, considère que, dès lors que celles-ci ont visé 

contractuellement les dispositions de l’article L. 145 -33 du code de commerce pour la 

fixation du loyer de base en renouvellement, le juge statue alors selon les critères dudit 

article. 

 

Elle ajoute à cet égard qu’au titre desdits critères, il doit être tenu compte « de l’obligation 

contractuelle du preneur de verser en sus du minimum garanti, une part variable, en 

appréciant l’abattement qui en découle ». 

 

Ainsi, selon la Cour de cassation, la référence par les parties aux dispositions de l’article 

L. 145-33 du Code de commerce imposerait au juge de fixer le loyer de base en 

renouvellement, en tenant compte de la clause de loyer variable. 
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En statuant de la sorte, non seulement la haute juridiction omet de prendre en 

considération la volonté des parties qui avaient conventionnellement prévu que le loyer 

de base serait fixé selon la valeur locative définie conformément aux critères de l’article 

L. 145-33 du Code de commerce, le loyer variable demeurant pour sa part inchangé. Mais, 

de surcroît, la Cour de cassation invite les juges à pratiquer un abattement pour tenir 

compte de la part variable du loyer, au visa de l’article L. 145-33, ce qui peut paraître 

surprenant. 

 

Il est incontestable que l’article L. 145-33 du Code de commerce, auquel les parties ont 

entendu expressément se référer pour la fixation du loyer de base en renouvellement, 

énonce des critères précis pour la détermination de la valeur locative, savoir :  

 

« 1° les caractéristiques du local considéré ; 

2° la destination des lieux ; 

3° les obligations respectives des parties ; 

4° les facteurs locaux de commercialité ; 

5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage. » 

 

Pour autant, aucun de ces critères ne permet de pratiquer un abattement, sauf à 

considérer que le loyer variable serait une charge exorbitante, au sens de l’article R. 145-

8, alinéa 1 du Code de commerce, ce que ne fait pas la Cour de cassation. 

 

Du reste, le loyer variable ne saurait, à l’évidence, constituer une charge exorbitante dès 

lors qu’il constitue une part du loyer lui-même, ce qu’admet Jehan-Denis Barbier dans son 

article « Loyer variable - Fixation du loyer minimum garanti » (Administrer nov. 2016, 

p. 36 et s.). 

 

De la même manière, cet abattement ne saurait avoir pour fondement l’article R. 145-8 

alinéa 3 du Code de commerce, selon lequel il est tenu compte des modalités de fixation 

originelle du loyer, contrairement à l’idée avancée par Jean-Pierre Blatter (« Loyer binaire 

et application du statut des baux commerciaux », AJDI 2016, p. 805) puisque, dans un 

centre commercial donné, les loyers sont tous, à l’origine, fixés selon la même structure 

binaire, les loyers variables étant eux-mêmes fixés selon le même pourcentage, par type 

d’activité. 

 

La position de la Cour de cassation, sur ce point particulier, risque donc de poser un 

certain nombre de difficultés pratiques lors de la fixation des loyers de base en 

renouvellement, alors surtout que, pour la très grande majorité des baux de centres 

commerciaux, la part variable du loyer n’est jamais versée. 

 

Faudra-t-il, dès lors, pratiquer un abattement – et dans ce cas, lequel ? – au motif que la 

Cour de cassation demande de tenir compte de « l’obligation contractuelle du preneur de 

verser en sus du minimum garanti une part variable » ? Cela contreviendrait, à l’évidence, 

aux dispositions de l’article L. 145-33, 5) du Code de commerce qui imposent au juge de 

tenir compte « des prix couramment pratiqués dans le voisinage ». 
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Or, les centres commerciaux constituant des unités autonomes de marché, les prix 

couramment pratiqués dans le voisinage s’entendent des prix constatés au sein du centre 

lui-même. 

 

En outre, les loyers de comparaison du centre sont tous structurés de manière binaire. 

Dès lors que la Cour de cassation admet, d’une part, que le loyer à double composante 

doit être maintenu dans le cadre du renouvellement et, d’autre part, que les dispositions 

de l’article L. 145-33, 5) du Code de commerce doivent recevoir pleinement application 

pour la détermination du loyer de base, l’application d’un abattement s’avère délicate, 

sinon impossible, sauf à ne pratiquer d’abattement que dans les hypothèses où le preneur 

supporterait, effectivement, la part de loyer variable. 

 

L’hypothèse inverse aurait pour conséquence que les loyers de base en renouvellement 

soient  minorés du fait de l’abattement pratiqué, aussi minime soit-il, par rapport aux 

loyers couramment pratiqués dans le centre commercial concerné, ce qui serait contraire 

aux dispositions mêmes de l’article L. 145-33 du Code de commerce, au visa duquel les 

deux arrêts du 3 novembre 2016 ont été rendus. 

 

Reste que cela laisse présager de nombreux et copieux débats devant les juges du fond. 

 

 

André JACQUIN 


