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Le loyer : entre liberté et contrainte 
 

 

I – La liberté du prix 

 

Il n’existe à l’origine du bail aucune disposition de nature à limiter la liberté contractuelle des parties 

quant au montant du loyer, la fixation de celui-ci résultant de la seule liberté des conventions 

conformément aux articles 1102, 1103 et 1104 du Code civil1.  

 

C’est la raison pour laquelle on parle généralement de « prix librement débattu » ou de « prix de marché 

libre ». 

 

Ce prix peut correspondre soit à un loyer périodique pour sa totalité, soit à un loyer en capital (sous 

forme de droit d’entrée ou de pas de porte), auquel s’ajoute un loyer périodique.  

 

L’analyse du marché amène à constater qu’il existe en réalité plusieurs marchés en fonction 

essentiellement des situations géographiques des locaux donnés à bail.  

 

Ainsi, en est-il des artères de grande commercialité et des centres commerciaux qui constituent des 

marchés spécifiques. 

 

Plus précisément, s’agissant des centres commerciaux, il est admis que ceux-ci constituent des unités 

autonomes de marché qui se caractérisent par des usages spécifiques comme par exemple les clauses 

recettes, la participation à un groupement assurant l’animation et la promotion du centre, les amplitudes 

horaires spécifiques… 

 

Généralement, le prix convenu résulte pour l’enseigne d’un certain nombre de paramètres résultant : 

 

- de l’analyse du marché, 

- de la destination du bail qui permettra de déterminer la marge d’exploitation, 

- du taux d’effort que le preneur est prêt à accepter. 

 

On notera que le taux d’effort peut varier de façon importante entre une marque assurant la fabrication 

et la vente de ses produits qui bénéficie d’une double marge et un franchisé ou un distributeur. 

                                            
1 Ancien article 1134 du Code civil 



 

 

Par ailleurs, des éléments peuvent venir perturber, à la marge, la détermination du prix de marché, 

comme la nécessité pour le preneur de développer un maillage dans son réseau ou de prendre des parts 

de marché.  
 

D’autres éléments peuvent également résulter de la nécessité pour une enseigne d’avoir une visibilité 

pour développer efficacement sa marque voire pour créer un réseau d’affiliés. 

 

Cela peut contraindre les enseignes à s’installer dans des artères de très grande commercialité en 

acceptant de supporter des prix de loyer parfois supérieur au prix du marché. 

 

En définitive, il est possible d’affirmer que c’est le locataire à l’origine du bail qui détermine le prix du 

loyer de marché (A. Jacquin « Le loyer de marché des boutiques et des bureaux », AJDI décembre 2003 

p.894).  

 

II – La pratique judiciaire 

 

Si la fixation du loyer à l’origine du bail est libre, tel n’est plus le cas lors du renouvellement du bail. 

 

Certes la loi du 3 juillet 1972 a supprimé la notion de « valeur locative équitable » ce qui pouvait laisser 

supposer que les prix pratiqués dans le voisinage ne correspondaient plus qu’aux seuls prix du marché. 

 

Néanmoins, la méthode judiciaire de fixation du loyer de renouvellement, telle qu’elle résulte des articles 

L.145-33 et L.145-34 du Code de commerce, va adopter une autre voie qui va générer une dérégulation 

du marché. 

 

2.1. La méthode de fixation judiciaire des loyers 

 

Selon le principe posé par l’article L.145-33 du Code de commerce, le loyer de renouvellement 

correspond à la valeur locative. 

 

Néanmoins, par l’effet combiné des articles L.145-33 et L.145-34 du Code de commerce, en l’absence 

de clause spécifique, le loyer de renouvellement, à défaut de motif de déplafonnement, sera fixé en 

fonction de l’évolution indiciaire, sauf à considérer que la valeur locative du Code de commerce serait 

inférieure au loyer plafond car dans ce cas le loyer sera fixé à la valeur locative. 

 

Lorsque le loyer de renouvellement est fixé à la valeur locative, l’article L.145-33 du Code de commerce, 

prévoit : 

 

« Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. 

A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 

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 ; 

Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. » 

 

S’agissant des « prix couramment pratiqués dans le voisinage », l’article R.145-7 du Code de commerce 

dispose que : 



 

« Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux 

équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. 

 

A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, 

sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de 

référence. 

 

Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque 

local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent 

exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation. » 

 

 

Dès lors que les prix pratiqués sont hétérogènes, le juge a la liberté de sélectionner les éléments de 

comparaison qui lui paraissent les plus pertinents dans le cadre d’une appréciation objective de la 

situation lui permettant d’adopter « le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur » (Cass. civ. 3e, 11 

octobre 2011, n°08-18599). 

 

On aurait pu penser que la notion de « prix couramment pratiqués » telle que visée par l’article R.145-7 

du Code de commerce ne correspondrait qu’aux prix de marché car il s’agit des seuls prix fixés librement 

et reflétant la réalité du marché à une date donnée. 

 

En effet, tant les renouvellements amiables, que les prix judiciaires ne résultent pas d’une libre 

détermination mais de prix issus soit de renonciations réciproques, soit d’une appréciation judiciaire (A. 

Jacquin « La méthode judiciaire de fixation des loyers » Gaz. Pal. Oct. 2011 p.28). 

 

Pourtant, les juges ont fait le choix de retenir une méthode consistant à panacher les différents prix, à 

savoir, les prix de marché, les renouvellements amiables, les renouvellements judiciaires déplafonnés, 

ce qui a pour conséquence certaine que le loyer de renouvellement va se trouver irrémédiablement 

diminué par rapport au prix d’origine dès lors que celui-ci a été librement fixé par les parties. 

 

Cela est d’autant plus évident dans les artères de bonne et de très bonne commercialité. 

 

Ainsi, sur l’avenue des Champs-Elysées, alors que le prix de marché unitaire dans la meilleure partie 

côté pair est de l’ordre de 25.000 €/m²P, le loyer du bail renouvelé résultant de la méthode du panachage 

ressort selon les dernières jurisprudences à moins de 7.000 €/m²P. 

 

Il est vrai qu’il s’agit là d’un exemple extrême mais il n’est pas rare que dans les artères de moindre 

commercialité la différence soit du simple au double. 

 

Ce différentiel est encore aggravé par la dernière jurisprudence qui semble vouloir ne plus retenir les 

prix décapitalisés comme élément de référence des prix de marché.  

 

Ainsi, la Cour d’appel de Paris qui avait un temps jugé « qu’il n’était pas illégitime de décapitaliser la 

somme versée au titre du droit au bail ou de pas de porte pour apprécier la valeur réelle du local loué » 

(CA Paris Ch. 16 A, 27 juin 2007, n°06/15519 ; voir également Cass. civ. 3e, 11 octobre 2011, précité) 

a modifié sa position.  

 

La Cour d’appel de Paris a dans un premier temps considéré que les prix décapitalisés étaient 

« artificiellement déterminés », ne reflétaient pas exactement la réalité du marché et devaient dès lors 



« être recoupés avec d’autres références pour approcher cette réalité » (CA Paris, Pôle 5 Ch. 3, 6 

octobre 2010, n°09/03891). 

 

Désormais, il semble que la Cour écarte les références se rapportant à des loyers décapitalisés qui, selon 

elle, ne reflèteraient pas exactement la réalité du marché en considérant que seuls les loyers périodiques 

peuvent servir de références pertinentes pour déterminer la valeur locative. (CA Paris, Pôle 5 Ch. 3, 16 

septembre 2016, n°14/13401 ; CA Paris Pôle 5 Ch. 3, 7 juin 2017, n°15/16668). 

 

La Cour d’appel de Lyon a même considéré de manière surprenante que le droit d’entrée, qui pourtant 

constitue une part en capital du loyer, ne pouvait pas être considéré comme un élément du prix 

couramment pratiqué dans le voisinage au sens de l’article L.145-33 du Code de commerce (CA Lyon, 

Ch. civ. 1 A, 5 février 2015, n°13/03008) ; cette position demeurant toutefois isolée. 

 

Force est de constater que lorsque le loyer a été contractuellement fixé au prix du marché libre à l’origine 

du bail, les bailleurs prennent alors le risque de voir le loyer diminué lors du renouvellement dans des 

proportions significatives.  

 

Le moyen de remédier à cette aberration consiste à l’évidence à retenir exclusivement, lors des 

renouvellements, les prix de comparaison du marché libre. 

 

Cela parait possible dès lors que l’article R.145-8 dernier alinéa du Code de commerce invite les juges 

à tenir compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été « originairement 

fixé ». 

 

C’est en ce sens que s’était prononcée la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 12e Ch. 1re sect., 5 

décembre 2002, SARL MBC c/SCI GET, juris-data n°2002-197339) mais il semble que cette position 

ne fasse pas l’unanimité (Cass. 3e civ. 3 juin 2004, n° 03-12202). 

 

Ce qui parait néanmoins choquant dans cette situation, c’est que la pratique judiciaire ait pour 

conséquence d’aboutir à des situations dans lesquelles, malgré une évolution notable favorable des 

facteurs locaux de commercialité ayant un impact direct sur le commerce exploité, la valeur locative de 

renouvellement puisse être fixée à la baisse alors même que le loyer d’origine correspondait pourtant au 

prix du marché. 

 

Dès lors, le seul moyen de conserver l’équilibre économique de la convention consiste pour les parties 

à prévoir par anticipation les modalités de fixation du loyer de renouvellement. 

 

2.2. Le recours au contrat 

 

Dans la mesure où l’article L.145-15 du Code de commerce, qui énonce les dispositions d’ordre public 

du statut, ne vise pas l’article L.145-33 du Code de commerce, les parties peuvent librement aménager 

les conditions de fixation du loyer de renouvellement. 

 

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

de renouvellement ne souffre aucune exception. 

 

C’est ainsi que la Cour de cassation a admis que les parties avaient la possibilité dans le bail lui-même 

de fixer les modalités de détermination du loyer de renouvellement, voire le loyer lui-même (Cass. 3ème 

Civ. 10 mars 2004, n°02-14998, Bull. 2004 III N° 52 p. 48). 

 



De même, les parties peuvent contractuellement aménager les paramètres de l’article L.145-33 du Code 

de commerce permettant la fixation de la valeur locative. 

 

Ainsi, les parties ont la possibilité de ne retenir que des éléments de comparaison relatifs à une activité 

particulière, à un marché particulier, à une zone géographique définie, voire à un centre commercial 

donné constituant une unité autonome de marché.  

 

Les parties pourraient également contractuellement renoncer à la mesure de lissage prévue à l’article 

L.145-34 du Code de commerce et issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. A cet égard, la Cour de 

cassation interrogé a, dans un avis du 9 mars 2018, considéré que « L’étalement n’étant pas d’ordre 

public, les parties peuvent convenir de ne pas l’appliquer » (avis n°15004 du 9 mars 2018 - Troisième 

chambre civile - Demande d’avis n° H 17-70.040). 

 

De la même façon, les parties peuvent convenir que lors du renouvellement seul le prix du marché sera 

pris en considération pour la détermination de la valeur locative en renouvellement (Pour une illustration 

récente, TGI, Loyers comm. Paris, 29 janvier 2018, n°14/05108). 

 

La question du caractère d’ordre public de l’article L.145-33 du Code de commerce a encore été posée 

à propos de la fixation du loyer de base en renouvellement dans le cadre d’un loyer binaire. 

 

En effet, à défaut de dispositions contractuelles contraires, le juge des loyers commerciaux a l’obligation 

d’appliquer les paramètres définis par l’article L.145-33 du Code de commerce, lesquels s’imposent à 

lui.  
 

En revanche, allant plus loin dans le raisonnement la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré, 

par deux décisions rendues le même jour, que la clause de loyer binaire du bail permettant la fixation du 

seul loyer de base en renouvellement, 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 à l’obligation d’appliquer » (CA Aix-en-

Provence, 11ème Ch. B, 19 février 2015, n°13/11349 et n°13/11353). 

 

Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait voulu conférer à l’article L.145-33 du Code de 

commerce le statut de texte d’ordre public contrairement à la jurisprudence constante. 

 

La Cour de cassation a censuré ces décisions au visa des articles 1134 du Code civil et L.145-33 du Code 

de commerce, au nom de la liberté contractuelle en jugeant que la Cour d’appel avait violé ces articles 

en considérant 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 que le juge des loyers commerciaux à l’obligation d’appliquer … et 

que les dispositions de l’article L.145-33 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 … » (Cass. 

3e civ., 3 novembre 2016, n°15-16.826 et n°15-16.827). 

 

Par ces arrêts ayant valeur d’arrêt de principe, la Cour de cassation réaffirme qu’il est possible de déroger 

contractuellement aux dispositions de l’article L.145-33 lequel ne constitue nullement un texte impératif 

et ce en raison de la liberté contractuelle qui régit l’accord des parties. 

 

De la même manière, la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2018, a censuré, toujours au 

visa des articles 1134 du Code civil et L.145-33 du Code de commerce, un arrêt de la Cour d’appel de 

Versailles du 19 septembre 2017 qui avait jugé que « si les parties ont la libre disposition de définir les 

règles de fixation du loyer de renouvellement, elles n’ont pas celle d’attribuer au juge une compétence 



qu’il ne tire pas de la loi et de lui imposer d’appliquer la loi dans les conditions qu’elles-mêmes 

définissent » et que par ailleurs la liberté contractuelle des parties ne leur permettait pas de donner 

mission au juge des loyers commerciaux de fixer le seul plancher du loyer à la valeur locative laquelle 

selon l’article L.145-33 du Code de commerce ne pouvait s’envisager que comme constituant un plafond. 

 

La Cour de cassation a cassé cette décision au motif « qu’en statuant ainsi, alors que la stipulation selon 

laquelle le loyer d’un bail commercial est calculé sur la base du chiffre d’affaires du preneur, sans 

pouvoir être inférieur à un minimum équivalent à la valeur locative des lieux loués n’interdit pas, 

lorsque le contrat le prévoit, de recourir au juge des loyers commerciaux pour évaluer lors du 

renouvellement, la valeur locative déterminant le minimum garanti, la cour d’appel a violé les textes 

susvisés » (Cass. 3e civ., 29 novembre 2018, n°17-27.798). 

 

Ainsi, par ce nouvel arrêt, la Cour de cassation vient consacrer une fois encore non seulement le principe 

de la liberté contractuelle mais également la possibilité pour les parties de prévoir contractuellement la 

fixation du loyer minimum garanti en renouvellement sur la base des paramètres que celles-ci ont décidé 

de retenir. 

 

L’arrêt de principe du 10 mars 1993 dit « Théatre Saint-Georges » ayant posé la première pierre de 

l’édifice, avait considéré qu’en présence d’un bail comportant un loyer binaire, le loyer de 

renouvellement ne pouvait être fixé que par la convention des parties (Cass. 3e civ., 10 mars 1993, n°91-

13418).  
 

Par ces derniers arrêts précités, la Cour de cassation a consacré cette jurisprudence en admettant par 

ailleurs que l’article L.145-33 du Code commerce n’étant pas d’ordre public, il n’existait aucune 

limitation à la liberté contractuelle dans la fixation du loyer de renouvellement et notamment du loyer 

minimum garanti en renouvellement. 

 

Ce faisant la Cour de cassation a consacré parallèlement la compétence du juge des loyers commerciaux 

pour connaître de cette fixation, à défaut d’accord des parties, dès lors que celles-ci avaient expressément 

prévu cette compétence. 

 

Dans ce contexte, il est certain que rien n’empêcherait le juge des loyers commerciaux de fixer le loyer 

de base en renouvellement sur la base du prix du marché dès lors que les parties en auraient ainsi 

contractuellement décidé. 
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