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La hausse de Loyer doit être écheLonnée

simulation

En Province
L’appartement est situé dans le centre  
de Grenoble.  
C’est un trois-pièces de 65 m2. Le bailleur perçoit 
un loyer de 500 E/mois hors charges. La moyenne 
des références relevées dans le voisinage (dont 
deux tiers de baux de plus de trois ans) s’établit 
plutôt à 620 E/mois. L’écart est de 24 %. Pour 
porter le loyer à un niveau de marché, il faut 
l’augmenter de 120 euros par mois. La hausse 
devra être répartie sur six ans, par tranches  
de 20 euros. 

Le bailleur pourra donc réclamer à son locataire : 
- 520 E/mois la 1re année,  
- 560 E/mois la 3e année 
- 580 E/mois la 4e année, 
- 600 E/mois la 5e année,  
- 620 E/mois la 6e année, 

Si le bail prévoit une clause d’indexation, il pourra en  ➔
outre, chaque année, réviser ce loyer réévalué  
(article 17-c dernier alinéa). Imaginons que l’indice ait 
augmenté de 2 % la première année, puis de 3 % la 
deuxième, de 2 % la troisième, de 1,5 % la quatrième,  
de 2 % la cinquième et de 3 % la sixième année. 

il pourra réclamer au total :  
- (500 + 20) + 2 % = 530 E/mois la 1re année,  
- (530 + 20) + 3 % = 567 E/mois la 2e année,  
- (567 + 20) + 2 % = 599  E/mois la 3e année,  
- (599 + 20) + 1,5 % = 628 E/mois la 4e année,  
- (628 + 20) + 2 % = 648  E/mois la 5e année,  
- (648 + 20) + 3 % = 688 E/mois la 6e année. 

En région parisienne
L’appartement loué est un trois/quatre-
pièces situé à Levallois-Perret (92).  
Le bailleur perçoit un loyer de 1 000 E/mois hors 
charges. Il relève plusieurs références de locations 
comparables qui témoignent d’un loyer moyen 
de 1 400 E/mois.  
L’écart s’élève à 40 %. 

Par application du décret, le bailleur ne peut 
augmenter le loyer mensuel que de 200 euros, 
correspondant à :  
(1 400 - 1  000) x 50 %.  
Et encore devra-t-il étaler cette hausse sur six 
ans, car elle excède 10 %. 

Si le bailleur a fait réaliser des travaux 
d’amélioration pour un montant TTC de 
12 500 euros. L’augmentation annuelle autorisée 
par dérogation est de 1 875 euros  
(12 500 x 15 %), soit 156,25 e/mois.

Cette somme est inférieure à l’augmentation qui  ➔
pourrait être obtenue en l’absence de travaux, c’est-à-dire 
200 euros. Une solution plus avantageuse pour le bailleur, 
qui appliquera cette augmentation en la répartissant sur 
six ans. 


