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François EngEl
Rue de la nativité
42000 Saint-Étienne

 Mme Annah BonnEt 8, place Villebœuf 75012 Paris
 Saint-Étienne,   le 15 décembre 2011 

Madame,
Je vous informe de la révision annuelle du loyer de votre logement, dont le bail a été signé le 5.1.2011.
Je vous rappelle que, conformément à l’article 17-d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et à votre contrat de location, la révision de votre loyer intervient chaque année à la date anniversaire de votre bail.

Elle est calculée en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers (IRl) du 3e trimestre. Par conséquent, à compter du mois de janvier 2012, le montant de votre loyer hors charge s’élèvera à :  
(750 x 120,95)/118,70 = 764 €.

Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées.
 François Engel

Pour trouver tous les indices et leurs valeurs pour chaque trimestre 
depuis 2002, rendez-vous sur leparticulier.fr, rubrique « immobilier » 
puis « outils pratiques » puis « indices et chiffres ». Vous trouverez 
également les principaux indices à la fin de nos magazines.

à savoir

pages réalisées par 
lOUis MarDON  
et carOliNe MazODier

Prévenez votre locataire

> La loi (art. 17-d de la loi 
n°89-462 du 6.7.89) ne 

vous impose pas de prévenir 
formellement votre loca-
taire. La présence d’une 
clause d’indexation dans le 
bail suffit pour que le pro-
priétaire puisse procéder 
unilatéralement à l’augmen-
tation du loyer. Mais nous 
vous conseillons tout de 
même, par courtoisie, d’en 
avertir votre locataire. Pour 
plus de sécurité, vous  
pouvez lui envoyer un cour-
rier recommandé avec avis 
de réception, mais cela n’est 
pas non plus obligatoire.

Baux d’habitation :
> �Propriétaires, locataires : à chacun ses 

dépenses, collection « L’indispensable 
pour agir », Le Particulier Éditions, 
juillet 2011, 146 pages.

Gestion locative en ligne :

>  gerermesbaux.com, notre nouveau  
service calcule automatiquement  
l’augmentation du loyer en fonction  
de l’indice de référence et  
génère appels et quittances au 
nouveau montant.

Modèles de baux :
>  Nos dossiers de 

location Le bail 
d’habitation et La 
location meublée, en 
vente sur 
Leparticulier.fr,  
La boutique, 23 €.

Pour en savoir plus
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Nouvel indice de référence des loyers (IRL) 

Années1er trim. Insee 2e trim. Insee 3e trim. Insee 4e trim. Insee

2006 111,47 14.2.08 111,98 14.2.08 112,43 14.2.08 112,77 14.2.08
2007 113,07 14.2.08 113,37 14.2.08 113,68 14.2.08 114,30 14.2.08
2008 115,12 16.4.08 116,07 17.7.08 117,03 15.10.08 117,54 15.1.09
2009 117,70 14.4.09 117,59 17.7.09 117,41 14.10.09 117,47 15.1.10
2010 117,81 14.4.10 118,26 15.7.10 118,70 14.10.10 119,17 14.1.11
2011 119,69 14.4.11 120,31 (2) 13.7.11 120,95 13.10.11


