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INDEMNITE D’EVICTION : LA NECESSAIRE ACTUALISATION 

DE LA VALEUR DU DROIT AU BAIL 

 

 
 

 
 

L’indemnité d’éviction doit s’apprécier à la date la plus proche possible du départ du preneur ou à la date à 
laquelle le juge statue sur la fixation de ladite indemnité. Dans ce contexte, la question qui se pose est de savoir 
comment actualiser la valeur du droit au bail à cette date, laquelle peut constituer l’élément principal de 
l’indemnité. 

Aux termes de l’article L.145-14, alinéa 1er, du Code de commerce, « le bailleur peut refuser le renouvellement 
du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire 
évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ». 

L’indemnité principale d’éviction, s’agissant de sa nature, diffère selon qu’elle consiste en une indemnité de 
remplacement – en cas de perte du fonds – ou en une indemnité de transfert dans l’hypothèse où le preneur a 
la possibilité de déplacer son fonds de commerce.  
 
La jurisprudence considère également que dans l’hypothèse où la valeur du droit au bail excède la valeur du 
fonds de commerce, la valeur du droit au bail constituera la valeur plancher de l’indemnité principale d’éviction1. 
 
La valeur du droit au bail s’évalue par la différence annuelle de loyer pouvant exister entre la valeur locative de 
marché et le loyer du bail théoriquement renouvelé (plafonné ou non), sur laquelle on applique un coefficient 
de situation ou un coefficient de capitalisation. 
 
La procédure de fixation de l’indemnité d’éviction pouvant durer plusieurs années, différant d’autant le départ 
du locataire dès lors que celui-ci n’est tenu de libérer les locaux, conformément aux termes de l’article L145-28 
du Code de Commerce, qu’après avoir perçu l’indemnité d’éviction, se pose nécessairement la question de 
l’effet du temps sur l’actualisation de la valeur du droit au bail. 
 

 
1 Cass. 3ème civ. 11 juin 1992, n°90-17.109 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221800&dateTexte=&categorieLien=cid


Il est de principe que la valeur du fonds de commerce, comme la valeur du droit au bail qui en est une 
composante, doit être fixée à la date la plus proche possible de l’éviction, c’est-à-dire soit à la date de restitution 
des lieux loués2 soit, si le locataire n’a pas remis les clés, à la date où le juge statue3.  
 
C’est en effet à ces dates que le préjudice résultant du défaut de renouvellement du bail se cristallise. 

 
Ce principe exposé, reste à déterminer la méthode d’actualisation de l’indemnité principale d’éviction. 
 
S’agissant de l’actualisation de la valeur du fonds de commerce, celle-ci ne pose pas de difficulté et les tribunaux 
ont l’habitude de fonder leurs décisions sur les chiffres d’affaires réalisés et les excédents bruts d’exploitation 
résultant des exercices comptables les plus récents du locataire. 
 
S’agissant en revanche de l’actualisation de la valeur du droit au bail, il ne semble pas qu’il existe aujourd’hui 
d’harmonisation des méthodes utilisées, même s’il est certain que l’actualisation de cette valeur est nécessaire 
dans un contexte économique à forte fluctuation.  
 
A cet égard, la difficulté rencontrée par les juges consiste à déterminer le réel préjudice subi par le locataire en 
raison du non-renouvellement de son bail à une date souvent très éloignée de celle du congé ou de la demande 
de renouvellement, ou encore de la date à laquelle l’expert judiciaire a déposé son rapport. 
 
C’est la raison pour laquelle il convient d’actualiser les paramètres ayant servi à la détermination de la valeur du 
droit au bail par l’expert judiciaire. 
 
Concernant la valeur locative de marché, celle-ci doit être retenue à la date la plus proche possible du départ 
effectif des lieux par le locataire si celui-ci les a quittés en cours de procédure, ou de la date à laquelle la décision 
fixant l’indemnité sera rendue ; cette valeur sera donc actualisée à l’aune des éléments de comparaison les plus 
récents. 
 
Encore faut-il que les parties, dans le cadre du débat contradictoire devant la juridiction appelée à statuer, 
produisent des éléments de comparaison récents et pertinents.  
 
C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris, tout en affirmant qu’il y avait lieu de tenir compte des références les 
plus récentes (à la date du départ du locataire qui avait quitté les lieux alors que la procédure était pendante 
devant la Cour), a rejeté les références présentées par le preneur aux motifs que celles-ci « certes plus récentes 
que celles figurant au rapport d’expertise judiciaire, ne [pouvaient] pas être retenues comme termes de 
comparaison, mais [étaient] indicatives de la très bonne tenue du marché locatif commercial de l’avenue des 
Champs Elysées et de la tendance à la hausse des nouveaux loyers »4. 
 
 La Cour relève, pour rejeter ces références, que « les baux ne sont pas produits, les conditions ne sont pas 
connues et aucun avis, fut-il d’un expert amiable, n’est produit sur ces références de nouvelles locations ». 
 
Quant au montant du loyer du bail renouvelé, il doit être déterminé à la date d’effet du congé ou de la réponse 
du bailleur portant refus de renouvellement. 
 
A cette date, soit le loyer est plafonné et on retiendra le loyer résultant de l’application indiciaire, soit le loyer 
est déplafonné et on retiendra la valeur locative telle que déterminée selon les paramètres de l’article L.145-33 
du Code de commerce. 
 

 
2 Cass. 3ème civ., 26 septembre 2001, n°00-12.620 
3 Cass. 3ème civ., 24 novembre 2004, n°03-14.620 
4 CA Paris, 5-3,30 septembre 2021, n°19/13340, infirmation partielle 



Ce faisant, il conviendra d’actualiser le montant du loyer théorique ainsi déterminé (plafonné ou déplafonné) 
pour tenir compte du temps qui passe.  
 
A cet égard, deux méthodes distinctes pourraient être retenues, en fonction de l’existence ou non d’une clause 
d’échelle mobile dans le bail. 
 
1°/ Si les stipulations du bail prévoient une indexation automatique, il conviendra de prendre en 
considération ladite indexation, y compris l’indice choisi par les parties. 
 
En effet, à raisonner par l’absurde, refuser l’indexation de la valeur théorique en renouvellement qui serait 
réalisée conformément aux clauses et conditions du bail conduirait, d’une part, (i) à méconnaître la force 
obligatoire du contrat, mais surtout, d’autre part, (ii) à fixer l’indemnité sur la seule considération de 
l’actualisation d’un seul des paramètres ayant permis la détermination de la valeur du droit au bail, à savoir le 
prix de marché, sans prendre en considération l’actualisation du loyer théorique de renouvellement. 
 
Cela aurait nécessairement pour conséquence de créer une distorsion entre la valeur théorique du droit au bail 
ainsi déterminée, et le prix constaté sur le marché. 
 
Confronter une valeur locative de marché déterminée au plus proche de la date du départ du preneur, avec une 
valeur théorique de renouvellement qui serait déterminée au moment dudit renouvellement, en faisant fi des 
stipulations du bail et de l’évolution du loyer déterminée par les parties selon lesdites stipulations, conduirait 
inévitablement à indemniser un préjudice supérieur à celui résultant du défaut de renouvellement, puisque serait 
retenue une valeur de droit au bail supérieure à celle résultant du marché.  
 
La Cour d’appel de Paris rappelle traditionnellement que la valeur du droit au bail « se calcule par la différence 
entre le montant de la valeur locative de marché et le loyer qui aurait été perçu si le bail avait été renouvelé, 
cette différence étant elle-même affectée d’un coefficient multiplicateur au regard de l’intérêt des locaux pour 
l’activité exercée »5.  
 
Or, le loyer qui « aurait été perçu » est un loyer indexé, conformément aux stipulations contractuelles.  
 
S’agissant de réparer la perte du droit au bail, il serait incohérent de ne pas prendre en compte, dans l’évaluation 
de celui-ci, les clauses et conditions qu’il contient.  
 
Cette solution, répondant aux principes du droit des contrats, a été mise en application par la Cour d’appel de 
Paris, laquelle a indexé la valeur locative théorique de renouvellement à l’indice du coût de la construction 
(ICC), conformément aux clauses et conditions du bail (6). 
 
La Cour a ainsi jugé : « Considérant, alors qu'aucun motif de déplafonnement n'a jamais été invoqué et alors, 
par ailleurs, qu'aucun élément objectif n'a été constaté par l'expert pour conduire au déplafonnement, que 
la société FIMSO ne saurait utilement reprocher à celui-ci d'avoir établi le loyer en renouvellement au 1er janvier 
2002 au montant du loyer plafonné ; 
 
Que ce loyer, par le jeu de la clause d'indexation du bail, laquelle se réfère à l'indice INSEE du coût de la 
construction publié au 1er janvier de chaque année, aurait été, en juin 2004, d'un montant de 3 874 € (le montant 
de 4 038€ retenu par l'expert l'étant au titre du loyer applicable en juin 2005). » 
 

2°/ Si le bail ne contient aucune clause d’échelle mobile, la question se pose de savoir s’il faut retenir la 
révision légale en l’absence de toute demande d’une partie, qui d’ailleurs aurait été inopérante puisque le bail a 
définitivement pris fin par l’effet du congé. 

 
5 CA Paris, 5-3, 6 novembre 2019, n°17/21404 
6 CA Paris, 11 février 2009, n°07/21354 



 
Nous sommes convaincus que dans cette hypothèse, et dans la mesure où il est impératif pour les juges de tenir 
compte d’une valeur de droit au bail actualisée, la révision légale doit être présumée, en supposant qu’elle aurait 
été demandée par l’une ou l’autre des parties, abstraction faite des règles légales prévues à l’article L.145-38 du 
Code de commerce.  
 
Le Tribunal de grande instance de Paris, suivant ce raisonnement, a eu l’occasion de sanctionner l’analyse 
contraire d’un expert, en ces termes (7) : 
 
« Le raisonnement suivi tant par l’expert que par la locataire qui consiste à rechercher la valeur locative de 
renouvellement à la date d’effet du congé, soit au 1er mars 2000, et la valeur locative des lieux à la date de fixation 
de l’indemnité d’éviction, soit juillet 2005 pour l’expert ou la date du jugement pour la locataire, pour la valeur 
de marché, ne peut être suivi. 
 
En effet, la valeur du droit au bail, qui pourrait servir de base à l’indemnité d’éviction si elle était supérieure à 
la valeur du fonds, doit être recherchée à la date la plus proche de l’éviction ». 
 
Ces règles d’actualisation, auxquelles on ne peut déroger, peuvent avoir pour effet d’annihiler la valeur du droit 
au bail, conclusion à laquelle avait abouti le Tribunal de grande instance de Paris dans l’espèce précitée (7). 
 
Il n’y a pas lieu en effet d’indemniser un préjudice inexistant, quand bien même le locataire s’est vu privé de 
son droit au renouvellement, lorsque, malgré le défaut de renouvellement, il n’a subi aucune perte économique 
résultant de la perte du droit au bail.   
 
Dès lors, le Tribunal avait pu, en présence d’un droit au bail de valeur nulle, retenir comme indemnité principale 
la seule valeur du fonds de commerce. 
 
Dans le contexte économique actuel, il n’est pas rare de constater la disparition, sur le marché, de toute valeur 
de droit au bail, alors même que d’un point de vue strictement judiciaire, il existerait une valeur de droit au bail 
résultant de l’application de la méthode habituelle retenue par les experts, dites du « différentiel de loyer ». 
 
Il en résulte que cette méthode, qui est censée refléter la réalité du marché, doit être revue dans ses fondements, 
pour tenir compte de la période post-crise sanitaire dans laquelle nous sommes inscrits durablement. 
 
A cet égard, il serait d’ailleurs opportun que les experts, dont le métier consiste à observer et analyser le marché, 
adaptent leur méthode habituelle d’évaluation des valeurs de droit au bail en modifiant sensiblement à la baisse 
les coefficients multiplicateurs habituellement retenus. 
 
A une époque où les valeurs locatives connaissent, suivant l’artère et l’emplacement, de sensibles variations, à 
la hausse comme à la baisse, il apparaît plus que jamais nécessaire d’actualiser les valeurs de droit au bail dans 
le cadre des fixations d’indemnité d’éviction pour être au plus près du marché, et donc du préjudice subi par le 
preneur, et se conformer ainsi aux dispositions de l’alinéa premier de l’article L.145-14 du Code de commerce. 
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7 TGI Paris, 18ème chambre 2ème section, 20 mars 2008, n°05/18127 


