
Défendez vos droits

Nous louons un
appartement dans
le centre de Nantes

depuis plus de 9 ans, un cinq
pièces, à l’origine assez peu
équipé ( juste un évier dans
la cuisine). Le loyer s’élevait
alors à un peu moins de
800 €. Nous entretenons ce
logement consciencieuse-
ment et nous avons même
fait d’importants travaux
d’amélioration (cuisine tota-
lement intégrée) et d’embel-
lissement (revêtements de
mur, etc.). Chaque année,
notre loyer a été régulière-
ment augmenté et,
actuellement, nous payons
900 € par mois.
Mais notre bailleur vient de
nous adresser un courrier
recommandé nous annon-
çant une réévaluation de
loyer de 10 %, sous le pré-
texte que son niveau actuel
est très inférieur à celui pra-
tiqué dans notre quartier.
Cette augmentation nous
paraît démesurée et injuste
au regard des investisse-
ments que nous avons réali-
sés. Pouvons-nous la refuser
et, si oui, comment?

Mon propriétaire tente de m’imposer
une forte augmentation de loyer…

> Les logements à usage
d’habitat principal (autres

que les logements sociaux)
loués vides, neufs ou anciens,
fraîchement rénovés ou 
non, sont soumis à la loi du 
6 juillet 1989 qui régit,
entre autres, les conditions de
fixation du loyer. Si, en 
début de location, la loi donne
toute latitude au propriétaire 
pour déterminer le montant du
loyer, en revanche, en cours 
de location, le bailleur doit res-
pecter des règles précises.

> Le bail prévoit-il 
une clause de révision?
Lorsque le contrat de location
ne contient pas de clause de
révision de loyer, le propriétaire
ne peut réclamer une augmen-
tation quelconque en cours de
location. Si, au contraire, le
contrat de location contient une
clause de révision de loyer, ce
dernier peut être revu mais seu-
lement une fois par an, généra-
lement à la date anniversaire de
la signature du bail, sauf si le
contrat prévoit une autre pério-
de. La révision du loyer ne peut
être supérieure à la variation
annuelle moyenne de l’indice
du coût de la construction (ICC)
calculée sur 4 trimestres et
publiée par l’Insee.

Dernière possibilité pour un
bailleur d’augmenter le loyer en
cours de location: s’il a financé
lui-même des travaux d’amélio-
ration du confort ou du stan-
ding du logement (remplace-
ment de la douche par une
baignoire, aménagement de
combles, etc.) ou de l’immeuble
(installation d’un ascenseur, par
exemple). Mais, attention, il
faut que le contrat prévoie
expressément cette possibilité
et que les travaux ne soient pas
des travaux d’entretien (rem-
placement d’une chaudière
défectueuse, de fenêtres
vétustes, ravalement de l’im-
meuble ou rénovation des pein-
tures d’une cage d’escalier, etc.).

> En fin de bail, le loyer
peut être réévalué
Au moment du renouvellement
du bail, généralement au bout
de 3 ans si le propriétaire est
une personne physique, ou de
6 ans si c’est un institutionnel
(une société d’assurances, par
exemple), le loyer peut être
révisé de façon plus impor-
tante. Il faut cependant que le
propriétaire apporte la preuve
que son loyer est manifeste-
ment sous-évalué par rapport à
ce qui se pratique dans le voisi-
nage (art. 17c de la loi du 6.7.89).

La loi de 1989 encadre 
strictement la hausse des loyers 

les faits

‘‘
le diagnostic

’’
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la procédure
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Ces dernières années, la
variation moyenne de l’in-
dice du coût de la construc-
tion (ICC) utilisée chaque
année pour la révision des

loyers s’est située entre 1 et
4 % l’an. Vérifiez que l’aug-
mentation de loyer qui vous
est demandée est bien égale
ou inférieure à celle de l’ICC.

Votre bailleur peut souhaiter
réévaluer votre loyer s’il le juge
très inférieur au niveau de
ceux qui sont pratiqués dans
votre quartier. Il en a le droit
mais doit respecter une procé-
dure très stricte et augmenter
le loyer de façon progressive.

La hausse est légale,
vous ne pouvez 

pas vous y opposer.

La hausse est illégale.
Vous avez le choix entre deman-

der par lettre recommandée
avec avis de réception (LRAR) à
votre propriétaire de revoir son
calcul et, en attendant, de conti-
nuer à payer votre loyer actuel ;

ou recalculer vous-même 
votre loyer sur des bases légales 

en le signalant à votre 
bailleur (par LRAR):

> soit votre bailleur s’aperçoit
de son erreur et vous
confirme votre nouveau loyer;

> soit il décide d’aller au tribu-
nal d’instance qui le 
déboutera de sa demande.

L’augmentation 
demandée est égale 
ou inférieure à celle 

de l’ICC

L’augmentation 
demandée est

supérieure à celle 
de l’ICC

Vous êtes en cours de bail Vous êtes en fin de bail

> Cesser de payer son loyer sous pré-
texte que vous n’êtes pas d’accord
avec votre propriétaire. Ce dernier
pourrait vous donner congé pour
motif légitime et sérieux et vous
réclamer des dommages et intérêts.

> Faire consigner le loyer auprès d’un
tiers (banque, huissier, Caisse des
dépôts et consignations, etc.). Contrai-
rement à une idée répandue, aucun
texte ne prévoit cette possibilité.
Vous risqueriez de voir votre bail 
purement et simplement résilié.

À ne surtout pas faire

Vérifiez le bien-fondé
de l’augmentation



la procédure (suite)
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>Attention: cette augmentation

exceptionnelle se conjuguera avec les
révisions annuelles de votre loyer 
calculées sur l’évolution de l’ICC.

Dans ce cas vous pouvez:

À Paris et dans toutes les
communes du 92, 93, 94,
certaines communes du
77, 78, 91, 95, en cas de
renouvellement de bail,
les hausses des loyers 
sont limitées (décret du
27.8.04). Le propriétaire 
a le choix entre:

> aligner le loyer sur ceux
du voisinage mais, dans ce
cas, il ne peut pas réclamer
au locataire plus de la moi-
tié de la différence entre
l’ancien loyer et ceux prati-
qués autour. Par exemple,
pour un loyer de 1000 €, la
hausse ne pourra pas excé-

der 250 € étalés sur 6 ans 
si la moyenne des loyers
voisins est de 1500 €.
> s’il a financé des travaux
d’amélioration dans le
logement ou les parties
communes, réclamer une
majoration de 15 % de leur
coût TTC si leur montant

est au moins égal à la der-
nière année de loyer. Par
exemple, pour un loyer de
450 €, si l’installation d’un
ascenseur a coûté 6000 €,
le propriétaire peut aug-
menter le loyer de 67,50 €
par mois (15 % de 6000 €)
chaque année sur 6 ans.

2
Vérifiez que la procédure
a bien été respectée

La décision du 
propriétaire est nulle

accepter 
la proposition

ne pas répondre 
à la proposition

refuser 
la proposition

La procédure n’est
pas respectée 

La procédure est
respectée 

Le bailleur sera alors
obligé de saisir 
la commission de
conciliation par lettre
recommandée avec
avis de réception.

Vous devez produire des
contre-références de loyers
pratiqués dans votre quar-
tier pour des logements
similaires, prouvant que
votre loyer n’est pas sous-
évalué.Vous êtes libre de
trouver ces références
auprès de l’Adil, de l’obser-
vatoire des loyers de votre
région, quand il existe, ou en
vous adressant à vos voi-
sins, amis, etc. Dans ce cas,
votre bailleur devra saisir la
commission de conciliation
par lettre recommandée
avec avis de réception.

Votre loyer augmentera du montant 
prévu par le propriétaire.

> Si la hausse est inférieure ou égale 
à 10 %, elle sera étalée par tiers sur 3 ans 

(par sixièmes sur 6 ans pour ceux dont 
le bailleur est institutionnel).

> Si elle est supérieure à 10 %, elle sera
étalée par sixième sur 6 ans et cela même si

votre bail n’est renouvelé que pour 3 ans
(l’augmentation continuera de courir lors de

l’éventuel renouvellement suivant).

> vous informer de cette aug-
mentation 6 mois avant la fin de
votre bail, par lettre recomman-
dée ou par voie d’huissier. Le
délai court à partir de la récep-
tion du courrier. Si cette informa-
tion arrive hors délai, votre bail
courra automatiquement pour
une nouvelle période de 3 ans
(6 ans si votre propriétaire est un

institutionnel), au loyer 
antérieur simplement révisé 
en fonction de l’ICC.
> insérer dans sa lettre le texte
intégral de l’article 17c de la loi
du 6 juillet 1989 prévoyant cette
possibilité d’augmentation lors
du renouvellement d’un bail ;
> annoncer le montant du nou-
veau loyer proposé;

> fournir une liste précise de
3références (6 pour les villes de
plus d’un million d’habitants) 
de « loyers habituellement prati-
qués dans le voisinage pour 
des logements comparables »
dont au moins 2/3 de références
concernant des locataires 
entrés dans les lieux depuis 
plus de 3 ans.

Votre bailleur doit :

En région parisienne, une réglementation spécifique

Défendez vos droits

‘‘Mon propriétaire veut augmenter le loyer…”
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Passez en commission
de conciliation

4
Saisissez le juge
d’instance

> Commission départemen-
tale de conciliation, secréta-
riat au siège de chaque direc-
tion départementale de
l’Équipement (renseignez-
vous à la préfecture).
> Agence départementale
pour l’information sur le
logement (Adil),
tél.: 01 42 02 65 95;
www.anil.org
> Observatoire des loyers,
renseignez-vous auprès de

l’Adil la plus proche 
de votre domicile.
Associations spécialisées 
dans la défense des droits 
des locataires:
> Confédération consomma-
tion, logement et cadre de
vie (CLCV), tél.: 01 56 54 32 10;
www.clcv.org
> Confédération nationale du
logement (CNL),
tél.: 01 48 57 04 64;
www.lacnl.com

Pour en savoir plus

>>>

Attention: cette augmenta-
tion exceptionnelle se conju-
guera avec les révisions annuel-
les de votre loyer calculées
selon l’évolution de l’ICC.

Vous et votre bailleur
êtes d’accord avec l’avis

de la Commission

Vous restez en 
désaccord avec votre

bailleur

La hausse résultant de la conci-
liation s’appliquera selon les

règles vues ci-contre: une
hausse inférieure ou égale à
10 % sera étalée par tiers sur

3 ans (ou par sixièmes sur 6 ans
si le bailleur est un institution-
nel) : une hausse supérieure à
10 % sera étalée par sixième
sur 6 ans, même si votre bail

n’est renouvelé que pour 3 ans
(l’augmentation continuera 
de courir lors de l’éventuel
renouvellement suivant).

Vous (ou votre propriétaire) pouvez saisir le juge
d’instance.
Vous n’êtes pas obligé de prendre un avocat. Là
aussi, vous devrez fournir au juge des contre-réfé-
rences de loyers de logements similaires au vôtre,
qui prouveront que vous payez un juste prix.
Attention: si c’est le bailleur qui saisit le juge, il doit
le faire avant l’issue du bail. Sinon, celui-ci serait
reconduit aux anciennes conditions avec la seule
révision selon l’ICC.
Pour éviter cet écueil, rien n’interdit au bailleur de
saisir le juge avant même que la commission de
conciliation n’ait eu le temps de convoquer les par-
ties mais, dans cette hypothèse, le juge attendra
que cette dernière ait rendu son avis. Après étude
des références fournies par vous et votre bailleur, le
juge fixera le montant du nouveau loyer.

En cas d’appel, la décision 
du juge d’instance restera

applicable tant que les juges
d’appel n’auront pas statué.

Fin de la

procédure

La commission départementale
de conciliation, saisie par votre
bailleur, vous convoquera. Vous
pourrez vous y rendre seul ou
assisté d’un avocat, d’un parent,
d’un ami, d’un membre d’une
association de locataires, etc.

Vous pourrez aussi vous faire
représenter par un mandataire de
votre choix. Au cours de cette
entrevue, les membres de la com-
mission examineront les réfé-
rences produites par vous et votre
bailleur puis rendront un avis.


