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LA REVISION TRIENNALE POST-COVID 19 : GARE AUX EPINES ! 
 

 

 

 

 

La question se pose de savoir si l’épidémie de Covid-19 est un bon motif, pour les preneurs, d’obtenir 

la fixation d’un loyer révisé à la baisse. Il semble que le chemin pour y parvenir soit étroit et semé 

d’embuches…  

 

Ord. n°2020-306, 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence 

sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : JO, 26 mars 2020 

 

Ord. n°2020-316, 25 mars 2020, relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et 

d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la 

propagation de l’épidémie de Covid-19 : JO, 26 mars 2020 

 

La crise du coronavirus a eu le mérite – si l’on ose dire – de stimuler la réflexion intellectuelle des auteurs 

en matière de baux commerciaux.  

 

A cet égard, la question du sort du loyer pendant et après la pandémie a alimenté les colonnes des revues. 

 

Au-delà des dispositions des ordonnances n°2020-306 et 2020-316 du 25 mars 2020 relatives aux 

prorogations de délais de paiement des loyers et charges, ainsi que des débats sur la force majeure ou 

l’exception d’inexécution et sur l’imprévision contractuelle, se pose la question du montant du loyer et 

de son évolution prévisible. 

 

Sur ce point et dans une économie de marché, nul ne peut prédire comment vont évoluer les loyers ; cela 

dépendra évidemment de la loi de l’offre et de la demande, laquelle va se diviser en une multitude de 

micromarchés. 

 

Les effets négatifs du Covid-19 sur les plus fragiles et la mise sous cloche de l’économie auront eu au 

moins un effet positif, celui de créer chez les consommateurs une épargne forcée dont les effets 

pourraient être positifs sur la consommation. 

 



Ce qui est certain, c’est que tous les commerçants ne profiteront pas de la même manière de cette épargne 

forcée et les plus fragiles vont connaître des difficultés, nonobstant les mesures gouvernementales de 

grande ampleur qui ont été adoptées. 

 

Dans ce contexte, certains commerçants pourraient être tentés de demander à leur bailleur une révision 

de leur loyer à la baisse, dans un premier temps amiablement puis, en cas d’échec de cette négociation, 

judiciairement sur le fondement de l’article L.145-38 du Code de commerce. 

 

Il est certain que dans une conjoncture économique difficile et pour les emplacements commerciaux les 

moins attractifs, les bailleurs auront intérêt à faire preuve d’une certaine souplesse, sous peine de se 

retrouver avec un local vacant difficile à relouer soit à l’occasion du dépôt de bilan de leur locataire, soit 

à l’occasion de l’échéance triennale suivant la demande de renégociation avortée du loyer. 

 

A cet égard, force est de constater que, depuis quelques années, les enseignes n’hésitent plus à se séparer 

de locaux non rentables à l’occasion soit de périodes triennales, soit en fin de bail, en délivrant des 

congés secs, démontrant par là même qu’en quelques années, le bail ne constitue plus un outil de capital 

mais un outil de travail.  

 

Néanmoins, la question se pose de la possibilité pour les preneurs de faire réviser leur loyer de manière 

judiciaire. 

 

Il semble qu’une telle opportunité s’avère complexe et aléatoire.  

 

Aux termes de l’article L.145-38 du Code de commerce :  

 

« La demande en révision ne peut être formée que 3 ans au moins après la date d’entrée en jouissance 

du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de 

la date de la demande en révision. 

 

De nouvelles demandes peuvent être formées tous les 3 ans à compter du jour où le nouveau prix sera 

applicable. 

 

Par dérogation aux dispositions de l’article L.145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d’une 

modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation 

de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision 

triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice 

trimestriel des loyers des activités tertiaires (…) intervenue depuis la dernière fixation amiable ou 

judiciaire du loyer. (…) 

 

En aucun cas il n’est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni 

des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours. » 

 

Ainsi, 3 ans après la date de prise d’effet du bail (nouveau ou renouvelé) ou 3 ans après une nouvelle 

fixation amiable ou judiciaire du loyer, le bailleur ou le preneur peut demander la révision de son loyer 

à la hausse ou à la baisse. 

 

Cette demande doit être formulée soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit 

par acte d’huissier. 

 

Si la demande est accueillie favorablement, la valeur locative sera déterminée par le juge à la date à 

laquelle la demande de révision aura été notifiée. 



 

Or, au-delà de la recevabilité de la demande liée au délai de 3 ans susvisé, celle-ci, pour être admise, 

suppose :  

 

- que soit apportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant 

entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative ;  

- en outre et à défaut de faire cette démonstration, le retour à la valeur locative du loyer serait 

inefficace, en présence d’une clause d’indexation dans le bail ;  

- enfin, on rappellera que les baux comportant des clauses recettes sont exclus du mécanisme de la 

révision triennale. 

 

    Telles seront les trois parties de notre analyse. 

 

 

1. La preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné 

une variation de plus de 10% de la valeur locative.  

 

La première question que devra se poser le juge des loyers commerciaux, s’il venait à être interrogé, est 

celle de savoir si la crise sanitaire actuelle est assimilable à une modification matérielle des facteurs 

locaux de commercialité. 

       

En raison de la règle d’intangibilité des contrats, la modification matérielle doit être exceptionnelle et    

notable.  

 

Une modification matérielle suppose, à l’évidence, une transformation de la commercialité résultant 

d’éléments concrets. 

 

Bien évidemment, la fermeture définitive de nombreux commerces dans une zone déterminée pourrait 

constituer une modification de la commercialité pouvant donner lieu à la révision du loyer, à la condition 

toutefois qu’elle soit la conséquence d’éléments concrets comme la fermeture d’un parking ou une 

démolition de logements ayant une incidence sur les commerces de proximité… 

 

Sur ce point, la jurisprudence a toujours considéré qu’à défaut de démontrer l’existence d’une 

modification portant sur « des éléments concrets existants », la demande ne pouvait prospérer. 

 

A fortiori, l’action est difficilement envisageable dans l’hypothèse d’une fermeture de commerces 

résultant d’une mesure gouvernementale ayant touché la France entière, alors que la loi exige de retenir 

une modification des facteurs locaux de commercialité, c’est-à-dire ceux dépendant d’une zone 

géographique considérée, ce qui exclut nécessairement la prise en compte d’un évènement national, voire 

mondial en l’occurrence. 

 

On rappellera à cet égard que la jurisprudence a, dans le passé, exclu la prise en compte d’éléments de 

commercialité pris au niveau d’une agglomération entière, au motif qu’ils ne constitueraient pas une 

modification des facteurs locaux de commercialité. 

 

Ainsi, il appartiendra au demandeur de démontrer que la pandémie constituerait en elle-même une 

modification matérielle et qu’elle aurait eu une incidence au niveau local. 

La démonstration paraît à l’évidence compliquée. 

 

 



Mais quand bien même, en dépit de la rédaction du texte et pour le seul plaisir du raisonnement 

intellectuel, on considérerait que la fermeture des magasins liée au Covid-19 constituerait une 

modification matérielle, et qu’elle aurait entraîné une modification des facteurs locaux de commercialité, 

encore faudrait-il que le preneur démontre que cette modification aurait, par elle-même, entraîné une 

baisse de la valeur locative de plus de 10 %.  

 

Or une telle démonstration peut s’avérer périlleuse dans la mesure où les tribunaux admettent que la 

baisse des valeurs locatives liée à la conjoncture économique générale ne peut caractériser une évolution 

matérielle des facteurs locaux de commercialité. 

 

De plus, si la demande est faite trop tôt, c’est-à-dire pendant la période de fermeture ou immédiatement 

après la réouverture des commerces, cela sera peine perdue car le marché n’aura pas eu le temps de 

traduire l’incidence de cette fermeture sur les valeurs locatives. 

 

Comment, dans cette hypothèse, pourrait être démontrée la modification substantielle exigée qui aurait 

entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative ?  

 

La preuve d’une telle variation sera à l’évidence difficile à apporter dès lors qu’elle devra être appréciée 

entre le loyer applicable à la date de prise d’effet du bail (nouveau ou renouvelé) ou 3 ans après le jour 

d’une nouvelle fixation du prix du loyer, et le loyer tel qu’il devrait être fixé à la date de la demande de 

révision.  

 

Or si le loyer d’origine a été fixé au prix du marché, il est certain qu’à la date de la demande de révision, 

la valeur locative sera inférieure de plus de 10 %, ne serait-ce que parce que la valeur locative sera fixée 

en application de l’article L.145-33 du Code de commerce qui implique de retenir, comme éléments de 

comparaison, non seulement les prix de marché mais également les accords amiables et les prix 

judiciaires.  
 

Pour autant l’action ne pourra prospérer dès lors qu’il ne serait pas rapporté la preuve que la variation 

négative de la valeur locative résulterait directement de la modification matérielle invoquée. 

 

Il est dès lors difficile de considérer que la fermeture des magasins pendant une durée de moins de 2 mois 

(sauf pour les restaurants, salles de sport, cinémas et lieux culturels…) pourrait revêtir le caractère 

substantiel nécessaire au bien-fondé de la demande, même s’il est indéniable que les mesures de 

confinement adoptées et l’injection massive de liquidités au profit des entreprises auront 

vraisemblablement des conséquences négatives sur l’économie du pays. 

 

De surcroît, la démonstration de l’incidence de cet évènement sur la valeur locative ne sera pas aisée. 

 

Autant dire que la voie à emprunter est étroite.  

 

 

2. En l’absence d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité et en présence 

d’une clause d’échelle mobile, la perspective d’une fixation du loyer à la valeur locative est 

illusoire. 

 

On sait que la plupart des baux actuels contiennent des clauses d’échelle mobile par lesquelles le loyer 

varie automatiquement chaque année ou à chaque période triennale en fonction de l’évolution d’un 

indice. 

 

 



En présence d’une telle clause, la révision du loyer peut intervenir dans les termes de l’article L.145-39          

du Code de commerce ainsi rédigé : « En outre, et par dérogation à l’article L.145-38, si le bail est assorti 

d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, 

le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé 

contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut 

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

précédente. » 

 

Ainsi, les loyers indexés relèvent des dispositions spécifiques de l’article L.145-39 du Code de 

commerce, mais ils peuvent également faire l’objet d’une révision triennale de l’article L.145-38 du Code 

de commerce, en vertu de la règle du cumul des révisions. 

 

Dès lors, se pose la question de l’application de l’article L.145-38 du Code de commerce. 

 

On sait qu’aux termes du célèbre arrêt Privilèges du 24 janvier 1996, la Cour de cassation avait décidé 

que « le prix du bail révisé (…) ne peut en aucun cas excéder la valeur locative ». Autrement dit, le loyer 

révisé devait, dans tous les cas, être fixé à la valeur locative si celle-ci était inférieure au loyer contractuel 

à la date de la demande de révision.  
 

Cette jurisprudence très controversée a donné lieu à une abondante doctrine. 

 

Finalement, cette position a été anéantie par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001, dite loi Murcef, 

selon laquelle le loyer révisé ne pouvait être fixé à la valeur locative sans que soit préalablement rapportée 

la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-

même une variation de plus de 10 % de la valeur locative. 

 

Restait à régler le sort de l’application de la révision triennale en présence d’une clause d’échelle mobile 

dans le bail.  

 

Cette question est à présent résolue par les arrêts de la Cour de cassation en date du 20 mai 2015. A cet 

égard, et pour aller à l’essentiel, ces arrêts instituent la règle selon laquelle si la valeur locative baisse 

alors que l’indice augmente, le loyer restera fixé, en cas de demande de révision, au dernier loyer 

contractuel, sans prise en considération de l’évolution de l’indice. 

 

Si, en revanche, l’indice baisse et en cas de demande de révision, le loyer pourra être fixé à la baisse, 

mais dans la limite d’un plancher correspondant à la prise en compte de la baisse de l’indice, sauf si la 

valeur locative est supérieure à ce plancher, car dans ce cas la valeur locative constituera le nouveau 

plancher. 

 

Autant dire qu’en présence d’une clause d’indexation et en l’absence de modification matérielle des 

facteurs locaux de commercialité, la demande de révision sera inefficace. 

 

 

3. L’éviction des clauses recettes du mécanisme de révision.  

 

Enfin, il ne paraît pas inutile de rappeler que le mécanisme de révision triennale est évincé en présence   

d’une clause recette contenue dans le bail, c’est-à-dire une clause fixant une partie du loyer en fonction 

d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires du preneur. 

 

 



En effet, selon une jurisprudence ancienne du 10 mars 1993, dite Théâtre Saint-Georges, la Cour de 

cassation, sans jamais avoir démentie depuis, a considéré que « la fixation du loyer renouvelé d’un tel 

bail (comportant une clause recette) échappe aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, et n’est 

régie que par la convention des parties ». 

 

Ainsi, en présence d’un tel bail, le statut des baux commerciaux est écarté au profit de la convention des 

parties. 

 

Cette jurisprudence trouve également à s’appliquer mutatis mutandis en présence d’une demande de 

révision triennale. 

 

On se contentera de reprendre les termes du dernier arrêt rendu par la Cour de cassation, tant celui-ci est 

explicite et résume parfaitement la position de la haute juridiction. 

 

Le bail comportait une clause recette selon laquelle le loyer se composait d’un loyer à double 

composante, à savoir un loyer variable correspondant à 7 % du chiffre d’affaires réalisé et un loyer 

minimum garanti assorti d’une clause d’échelle mobile. 

 

Le loyer minimum garanti ayant varié de plus d’un quart du fait du jeu de la clause d’échelle mobile, le 

preneur sollicitait la révision de ce loyer à la baisse.  
 

La cour d’appel de Paris, le 5 octobre 2011, avait rejeté la demande du preneur au nom du principe de la 

liberté contractuelle, au motif que les parties s’étant librement accordées, après de longues négociations, 

sur la fixation d’un loyer à double composante, à savoir une partie fixe et une partie variable, celles-ci 

formant un tout indivisible, la fixation du loyer révisé d’un tel bail échappait aux dispositions régissant 

le statut des baux commerciaux et n’était régie que par la convention des parties. 

 

Le preneur formait un pourvoir à l’encontre de cet arrêt en arguant d’un moyen à trois branches aux 

termes desquelles ;  

 

1) Sont nulles et de nul effet, en application des articles L.145-15 et L.145-39 du Code de commerce, les 

clauses, stipulations ou arrangements ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L.145-

38 à L.145-41 du même code. 

 

2) La clause de loyer binaire était frauduleuse dès lors que le loyer variable ne pouvait jamais jouer en 

raison du seuil de déclanchement fixé contractuellement par les parties ; la clause n’avait été instituée 

que dans le but d’éluder les règles d’ordre public relatives à la révision des loyers. 

 

3) En toute hypothèse, les parties ne pouvaient déroger, par des conventions particulières, aux lois 

intéressant l’ordre public ; or la seule motivation des bailleresses à conclure un bail comportant un loyer 

binaire était d’éluder l’application des dispositions d’ordre public de l’article L.145-39 du Code de 

commerce. 

 

La Cour de cassation, par un arrêt du 5 mars 2013, rejette le pourvoi, conformément à sa jurisprudence 

constante, au motif « qu’ayant relevé qu’après de longues négociations, les parties s’étaient librement 

accordées sur chacune des composantes du loyer comportant une partie fixe et une partie variable, celles-

ci formant un tout indivisible, et retenu , à bon droit, que la fixation du loyer révisé d’un bail stipulant un 

loyer binaire n’était régie que par la convention des parties et échappait aux dispositions régissant le 

statut des baux commerciaux, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses 

constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le preneur n’était pas fondé à voir déclarer 

non écrite la stipulation d’un loyer variable ». 



 

La solution visait les dispositions de l’article L.145-39 du Code de commerce, mais elle aurait été la 

même mutatis mutandis en cas d’application de l’article L.145-38 du Code de commerce. 

 

C’est du reste, ce qu’avait jugé précédemment la Cour de cassation dans un arrêt de censure en date du 

13 janvier 1988, rendu dans les mêmes termes. 

 

Autant dire que la voie de cette action en révision à la baisse du loyer est fermée aux locataires de centres 

commerciaux dès lors que la grande majorité des baux qui les constituent contiennent des clauses 

recettes. 

 

Force est de constater que la révision post-Covid-19 est une fausse bonne idée et qu’une telle action a, 

en l’état de la loi et de la jurisprudence, très peu de chance de prospérer. 

 

Alfred de Musset aimait à rappeler que « la vie est une rose dont chaque pétale est une illusion et chaque 

épine la réalité ». Il est probable que les locataires qui seront dans l’illusion d’une révision de leur loyer 

à la baisse ne récolteront que les épines de leur désillusion. 

 

Seule la voie amiable permettra, dans cette période économiquement compliquée, d’obtenir plus 

sûrement le résultat escompté. 

 

  

 

 

 

 

  

André JACQUIN 


