
LOCATION
INDEXER UN LOYER DE BAIL COMMERCIAL

ajuster le choix de vos indices sur cette 
périodicité : une indexation avec pour 
indice de base le deuxième trimestre 
2012 et pour indice d’indexation le 
deuxième trimestre 2013 est valable. En 
revanche, si vous retenez toujours l’indice 
du deuxième trimestre 2012 comme 
indice de base, mais celui du troisième 
trimestre 2013 comme indice d’indexa-
tion, la variation des indices excède une 
année : votre clause n’est pas valable.
Par ailleurs, Me Sébastien Legrix de 
la Salle, avocat au cabinet DS Avocats, 
conseille d’éviter de recourir à un 
indice de base fixe et propose une 
rédaction non équivoque de la clause : 
« Pour la première indexation, l’indice 
de base sera le dernier indice publié à 
la date d’effet du bail et l’indice d’in-
dexation, celui du même trimestre de 
l’année suivante. Pour les indexations 
suivantes, l’indice de base sera le pré-
cédent indice d’indexation et l’indice 
d’indexation, le dernier indice publié 
au jour de l’indexation. » (voir n° 280 
du Particulier Immo, p. 12).

La variation du loyer,  
à la hausse comme à la baisse
La clause d’échelle mobile doit jouer à 
la hausse comme à la baisse. « Le juge 
va vérifier qu’il existe une réciprocité, 
confirme Me Christine Morel. Il est donc 
inutile de vouloir limiter le jeu de la 
clause à la hausse. » Certains peuvent 
également être tentés par des clauses pré-
voyant un seuil en deçà duquel le loyer 
indexé ne peut évoluer (par exemple : 
« Le loyer variera sans pouvoir descendre 
en dessous du dernier montant payé ») 
ou des clauses qui ne prévoient la hausse 
ou la baisse du loyer que lorsque la varia-
tion de l’indice dépasse un pourcentage 
déterminé à l’avance (2 %, par exemple). 
« Ces clauses dites capées doivent être 
maniées avec prudence : elles sont sus-
ceptibles de fragiliser l’ensemble du 
mécanisme », avertit Me Christine Morel.

L’automaticité de la clause
Vous devez enfin vérifier que la clause 
d’échelle mobile joue automatique-
ment. Il est vain de vouloir conditionner 

Un exemple de rédaction de clause d’échelle mobile
proposé par Me Christine Morel

« De convention expresse entre les parties qui en font une condition déterminante 

sans laquelle le présent bail n’aurait pas été conclu, il est convenu que le réajustement 

du loyer s’effectuera annuellement de plein droit et sans aucune formalité à la date 

anniversaire du présent bail en fonction de la variation en plus ou en moins de l’indice 

du coût de la construction (ou : de l’indice des loyers commerciaux-ILC, ou de l’indice 

des loyers des activités commerciales-Ilat) publié trimestriellement par l’Insee. L’indice 

de référence étant le dernier indice publié à la date de signature des présentes soit 

« premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre de l’année 201x – montant ».

Si l’indice n’était pas publié à la date anniversaire, la révision automatique 

interviendrait cependant à titre provisionnel sur la base du dernier indice publié. La 

régularisation s’effectuant lors de la publication de l’indice de référence prévu aux 

présentes. L’existence de la présente clause d’échelle mobile n’exclut en aucune façon 

les règles légales de la révision triennale. »

L’application 
de la clause 

d’échelle 
mobile peut 

conduire 
à un loyer  

sans rapport 
avec  

la valeur 
locative  

des lieux. 

La clause doit être rédigée de manière non équivoque afin qu’elle ne puisse  
être remise en cause par le juge.
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