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La loi Pinel : Les sachants ne sachant plus chiffrer 

  

La loi ACTPE n°2014-626 du 18 juin 2014 dite « loi Pinel » et son décret d’application 

n°2014-1317 du 3 novembre 2014, constituent la réforme la plus importante depuis 1972 en 

matière de baux commerciaux. 

 

Cette loi a pour objectifs principaux de protéger les droits des locataires, en améliorant la 

transparence entre Bailleurs et Preneur, en limitant les charges répercutables au locataire, 

mais aussi de limiter l’inflation des valeurs locatives au moment de chaque renouvellement en 

instaurant une mesure de lissage du loyer lorsque celui-ci se trouve déplafonné. 

 

Sur ce dernier point qu’une certaine doctrine appelle « le plafonnement du déplafonnement » 

trouve son fondement à l’article L.145-34 al. 4 du Code de commerce disposant désormais 

que : 

« A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-

33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa 

durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la 

fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de 

l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième 

alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de 

la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre 

de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel 

des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée 

sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.  

En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette 

variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à 

celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.  

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite 

prolongation, la durée du bail excède douze ans. 

En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 

ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat 

relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des 

augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année 

précédente.  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221958&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221958&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006643915&dateTexte=&categorieLien=cid
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On rappellera que cette nouvelle disposition est applicable aux contrats conclus ou renouvelés 

à compter du 1er septembre 2014. 

 

Cette mesure de lissage s’applique aux locaux commerciaux ou artisanaux, et aux locaux dont 

les parties se sont soumises volontairement au statut des baux commerciaux. En revanche, 

cette mesure ne s’applique pas aux hypothèses suivantes : 

- Aux baux portant sur des terrains ; 

- Aux baux portant sur des locaux à usages exclusifs de bureaux ; 

- Aux baux portant sur des locaux monovalents ; 

- Aux baux dont la durée effective est supérieure à 12 années par l’effet de la tacite 

prolongation ; 

- Aux baux faisant apparaître un loyer à double composante (une partie fixe que l’on 

appelle loyer minimum garanti et une partie représentant un pourcentage sur le chiffre 

d’affaires réalisé par le locataire que l’on appelle une clause recette) ; 

- Aux baux portant sur des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 

ter du Code général des impôts. 

 

Ainsi, au terme d’un bail soumis à la mesure de lissage, quatre cas peuvent principalement se 

présenter : 

1) Le Bailleur et le Preneur acceptent le renouvellement du bail sur la base du montant du 

loyer plafonné calculé en fonction de l’indice INSEE considéré ; 

2) Le Preneur sollicite auprès du Bailleur le renouvellement de son bail moyennant une 

somme inférieure au montant du loyer plafonné considérant que la valeur locative est 

inférieure à ce montant ; 

3) Le Bailleur sollicite la fixation du montant du loyer en renouvellement à une somme 

supérieure au montant du loyer plafonné correspondant à la valeur locative en raison d’un 

motif de déplafonnement. 

4) Le Bailleur refuse le renouvellement du bail et offre au preneur une indemnité d’éviction, 

laquelle sera basée, outre les indemnités accessoires, soit sur la valeur du droit au bail soit sur 

la valeur du fonds de commerce, la valeur du droit au bail constituant toutefois une valeur 

plancher. 

Les deux premières hypothèses n’ont pas été impactées par la nouvelle loi.  

En revanche, les deux dernières hypothèses le sont. 

(I) La mesure de lissage ne modifie que les modalités de fixation du loyer à la valeur locative 

lorsque le loyer est déplafonné mais pose néanmoins d’énormes difficultés quant à sa mise en 

œuvre qu’il conviendra d’étudier.  
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(II) La méthode de calcul de la valeur du droit au bail est elle aussi problématique, dès lors 

que le loyer théorique de renouvellement est déplafonné. 

I) Une mesure de lissage à s’en tirer les cheveux 

Avant l’entrée en vigueur de la loi Pinel, lorsque le loyer acquitté par le locataire l’année 

précédant le renouvellement était de 100 et que le montant de la valeur locative était de 300, 

s’il existait un motif de déplafonnement, le loyer passait directement de 100 à 300, à la date 

du renouvellement. 

Désormais, depuis que l’article L.145-34 alinéa 4 a instauré une mesure de lissage, le passage 

de 100 à 300 «  ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % 

du loyer acquitté au cours de l'année précédente ».  

L’interprétation de ce texte n’est pas évidente et suscite diverses interprétations possibles. 

1) La fixation du loyer à la valeur locative pourrait se faire selon les modalités suivantes : 

- Si, au titre de l’année précédant le renouvellement, le loyer était de 100, au titre de la 

première année suivant le renouvellement, il serait de 110, au titre de la deuxième 

année de 120, au titre de la troisième année de130 etc… ; 

 

Dans ce cas, la variation des loyers au titre des années successives est limitée à 10% 

du loyer de l’année précédant le renouvellement, et donc la variation des loyers est 

linéaire chaque année. 

 

- Mais on pourrait tout aussi bien considérer que si le loyer au titre de l’année précédant 

le renouvellement était de 100, au titre de la première année il serait de 110, au titre de 

la deuxième année de 121, au titre de la troisième année de 133,10 etc… 

 

Dans ce cas, la variation des loyers au titre des années successives sont limitées à 10% 

du loyer de l’année précédente et donc la variation des loyers est composée. 

 

2) Doit-on prendre en compte l’indexation dès lors que le bail contient une clause d’échelle 

mobile ? 

Le texte ne répond pas à cette question, mais si tel était le cas on aurait alors deux hypothèses 

supplémentaires de fixation du loyer. 

Ainsi, il y aurait 4 méthodes possibles de fixation de loyer de renouvellement (on notera de 

Monsieur DUMUR, Expert Judiciaire agrée par la Cour de Cassation, poussant le 

raisonnement à son extrême, en a trouvé huit).  

On n’est pas loin de s’arracher les cheveux.  
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On notera d’ailleurs que des questions subsidiaires se posent quant à la fixation du loyer lors 

du second renouvellement :   

 

a): Que se passera-t-il si la valeur locative lors du premier renouvellement (R1) n’était pas 

atteinte lors du second renouvellement (R2) par l’effet des paliers ?  

Doit-on continuer à appliquer les paliers de 10 % au-delà de la durée contractuelle du bail 

empêchant son renouvellement jusqu’à l’obtention de la valeur locative ? Ou bien, les paliers 

de 10 % doivent il s’appliquer pour le renouvellement suivant ? Ou bien, l’application des 

paliers est limitée à la durée contractuelle du bail, et ce, même si la valeur locative n’est pas 

atteinte ? 

Il aurait été opportun de prévoir que la fixation du loyer à la valeur locative s’étalerait de 

manière égale sur la durée du bail renouvelé. Dans une telle hypothèse, la valeur locative 

serait nécessairement atteinte lors du renouvellement suivant. 

Or, cela n’est nullement prévu par le texte. 

 

b) Quel loyer doit-on prendre lors du premier renouvellement pour le calcul du montant du 

loyer plafonné lors du deuxième renouvellement ? 

 

Doit-on calculer le montant du loyer plafonné lors du second renouvellement (R2) en fonction 

de la valeur locative (R1) à laquelle on applique l’évolution indiciaire sur la durée du bail, 

sans prendre en considération les paliers de 10 % ou bien, en fonction du montant du premier 

palier auquel on applique les indices.  

 

 

II) Le droit au bail : une équation impossible 

Il est rappelé que la valeur du droit au bail résulte du différentiel entre la valeur locative de 

marché des locaux considérés (libre d’occupation) et la valeur locative en renouvellement (si 

le bail avait été renouvelé) auquel il est appliqué un coefficient dit de « situation ».  

En cas d’éviction, le locataire évincé est indemnisé de l’économie de loyer qu’il aurait faite si 

son bail avait été renouvelé, si la valeur fonds de commerce est inférieure à cette économie de 

loyer ou en cas de transfert de fonds de commerce.  

Son éviction entrainera donc la perte de cette économie que le locataire ainsi évincé ne 

retrouvera pas forcément ailleurs lorsqu’il devra prendre à bail de nouveaux locaux. 

Avant l’entrée en vigueur de la loi Pinel le calcul du droit au bail était maitrisé : 
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Valeur du droit au bail = (valeur locative de marché des locaux considérés – valeur locative 

théorique en renouvellement des mêmes locaux) x coefficient de situation. 

La valeur du droit au bail est étroitement liée à l’emplacement et/ou de son adéquation avec 

l’activité exercée dans les locaux considérés dans la mesure où c’est à partir notamment de 

ces critères que le locataire aurait eu, plus ou moins de facilité à céder son droit au bail à un 

tiers acquéreur. 

La variable d’ajustement du droit au bail étant donc ce coefficient dit « de situation » lequel 

variera entre 2 et 10, voire 12 pour des emplacements situés sur des artères exceptionnelles. 

On imagine bien qu’un locataire aura plus de facilité à céder un bail pour des locaux situés 

avenue Montaigne, ou Avenue des Champs-Elysées, que rue Carpeaux. 

Et c’est en raison de cette « liquidité », couplée à la rareté de l’offre que le droit au bail sera 

valorisé en retenant un coefficient adéquat. 

Désormais, depuis la loi Pinel, le calcul est très incertain.  

En effet, dans l’hypothèse où le loyer du bail s’il avait été renouvelé, était déplafonné et donc 

fixé à la valeur locative, la valeur du droit au bail résulterait toujours du différentiel entre la 

valeur locative de marché et de renouvellement mais il conviendrait aussi de tenir compte de 

la capitalisation dans le temps de l’économie de loyer supplémentaire résultant de la 

nouvelle mesure de lissage décrite ci-avant qu’aurait réalisé son locataire si son bail avait été 

renouvelé.  

Cette économie de loyer supplémentaire correspond au « gain Pinel », non prévue d’ailleurs 

par la loi Pinel mais constitue un de ses effet pervers. 

Les experts judiciaires ont réussi à s’accorder sur une seule méthode de détermination de la 

valeur du droit au bail1 mais ont également émis des doutes en ce qu’elle présente toutefois 

certaines limites, à savoir : 

- Avec ou sans ce « gain Pinel », le marché est quasi inexistant sur les artères de faible 

commercialité ; 

- A l’inverse, sur les artères de premier ordre où les emplacements disponibles sont 

l’exception, le « gain Pinel » n’est qu’un poids très accessoire dans la négociation ; 

- La modélisation proposée reste théorique dans l’attente des décisions judiciaires ; 

Toutefois, les Experts Judiciaires reconnaissent l’avantage que constitue cette méthode 

permettant ainsi un chiffrage dans une logique indemnitaire en cas d’éviction. 

Néanmoins, il est rappelé que l’indemnité d’éviction est calculée à la date la plus proche du 

départ du locataire. 

                                                           
1 Gaz. Pal. Juin 2015 p.420 « Loi Pinel : impact sur la valeur du droit au bail du lissage du déplafonnement » par 
la Compagnie des Experts Immobiliers spécialistes en estimation de fonds de commerce, indemnité d’éviction  
et valeur locative près la Cour d’appel de Paris.  



6 
 

On a vu que si le bail avait été renouvelé, et que le loyer avait été déplafonné en raison d’un 

motif de déplafonnement, la valeur du droit au bail aurait inclus le « gain Pinel », laquelle se 

valoriserait de la manière suivante : 

- Si l’éviction et donc le départ effectif du locataire avait lieu dans l’année suivant la 

date d’effet du congé, la valeur du droit au bail résulterait de la capitalisation dans le 

temps de l’ensemble de l’économie de loyer (« gain Pinel ») résultant de la nouvelle 

mesure de lissage jusqu’à ce que la valeur locative soit obtenue. 

- En revanche, plus la procédure est longue et moins le locataire bénéficie de la 

capitalisation de cette économie de loyer en raison des paliers de loyers impliquant un 

loyer « lissé » se rapprochant de la valeur locative. 

 

En d’autres termes, plus la procédure est longue, et plus le loyer « lissé » se rapproche 

de la valeur locative par l’effet des paliers, et moins l’économie de loyer (« gain 

Pinel ») peut être réalisée par le locataire.  

 

Et en conséquence, moins la valeur du droit au bail sera importante. 

Les bailleurs auraient-ils donc intérêt à faire durer les procédures pour enlever toute substance 

au « gain Pinel ». 

Cette méthode est évidemment très éloignée de ce que l’on peut constater sur le marché des 

cessions de droit au bail qui ne prennent absolument pas en compte l’incidence de la loi Pinel. 

Dès lors, le calcul du « gain Pinel » en faveur des locataires n’existerait que dans le cadre des 

procédures d’éviction judiciaires, bel exemple d’effet pervers de la loi. 

Les lecteurs auront compris que les praticiens, et les Experts judiciaires en leur qualité 

d’auxiliaires du juge et nommés par ce dernier en leur qualité de sachant se trouvent dans un 

imbroglio juridique et mathématique qui ravira les avocats débordant d’imagination. 

Toutefois pour éviter que ce casse-tête mathématique mène au casse-pipe les bailleurs 

n’hésiteront pas à insérer deux clauses dans leurs baux à savoir : 

- Une première clause permettant de fixer le montant du loyer à la valeur locative 

(dérogation au principe du plafonnement) ; 

- Une deuxième clause dérogeant à la mesure du lissage. 

Dans une telle hypothèse, le montant du loyer en renouvellement passera donc directement de 

100 à 300 comme si la loi Pinel n’avait jamais existé, affectant par la même, la santé mentale 

des experts qui risquent à l’évidence un « burn out » intellectuel. 

 


