
manifestement sous-évalué par 
rapport aux loyers habituellement 
constatés dans le voisinage. L’am-
pleur de cette augmentation dépen-
dra, là encore, de la réalisation ou 
non de travaux d’amélioration d’un 
montant égal au moins au dernier 
loyer annuel, depuis le dernier 
renouvellement du bail :
- si vous avez réalisé de tels travaux, 
vous pourrez augmenter le loyer, 
au plus, soit de 15 % du coût total 
TTC des travaux appliqué au loyer 
annuel (voir notre exemple plus 
haut), soit de 50 % de la différence 
entre les loyers du voisinage et celui 
appliqué avant le renouvellement, 
éventuellement révisé selon la 
variation de l’IRL ;
- si vous n’avez pas réalisé de tels 
travaux, le loyer du bail renouvelé 
pourra être fixé par référence aux 
loyers habituellement constatés 
dans le voisinage pour des loge-
ments comparables. La hausse 
applicable sera alors égale à 50 % 
de la différence entre les loyers du 

voisinage et celui appliqué avant 
le renouvellement, éventuellement 
révisé selon la variation de l’IRL.
Dans les deux cas, vous disposez 
donc de la faculté de proposer un 
nouveau loyer, à condition d’en 
informer le locataire au moins six 
mois à l’avance, par lettre recom-
mandée avec accusé de réception 
(article 17 c de la loi du 6  juillet 
1989). Si la location se situe dans 
une commune faisant partie d’une 
agglomération de plus d’un million 
d’habitants, vous devez fournir au 
locataire six références prouvant que 
son loyer est manifestement sous-
évalué. Dans les autres villes, cette 
obligation est ramenée à trois réfé-
rences. Deux tiers de ces références, 
au moins, doivent correspondre à 
des locations pour lesquelles il n’y a 
pas eu de changement de locataire 
depuis trois ans. Elles doivent aussi 
être représentatives de l’ensemble 
des loyers habituellement consta-
tés dans le voisinage pour des 
logements comparables. Chaque 

référence doit mentionner un cer-
tain nombre d’éléments (rue, étage, 
ascenseur ou non, surface habi-
table, annexes éventuelles, état…). 
En tout état de cause, la hausse du 
loyer (hors révision annuelle) s’étale 
dans le temps. Si elle se limite à 10 % 
ou plus du loyer antérieur, elle s’ap-
plique par tiers sur trois ans (ou six 
ans pour un bailleur institutionnel). 
Si elle dépasse 10 %, elle ne peut 
s’étaler que sur six années, même si 
le renouvellement porte au départ 
sur trois ans.
Cette procédure étant un peu 
lourde, il y a fort à parier que les 
bailleurs privés n’y auront pas forcé-
ment recours. Jusqu’à maintenant, 
elle était d’ailleurs rarement mise 
en œuvre. Selon l’Observatoire des 
loyers de la région parisienne et de 
onze agglomérations de province 
(Olap), elle a concerné 1,9 % des 
baux arrivant à expiration en 2010. 
Elle est surtout utilisée à Paris et 
reste une faculté plutôt prisée par 
les bailleurs institutionnels.
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Amiens

Beauvais

Bordeaux

Caen

La Rochelle

Nantes

Rennes

Meaux
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Le Havre
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Montpellier
Toulouse

Fréjus
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Menton
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Mamoudzou
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GUADELOUPE MARTINIQUE

GUYANE
RÉUNION

Pointe-à-Pître/
Les Abymes

Fort-de-France
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Saint-Louis

Saint-Pierre
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 Les agglomérations visées  
par le décret d’encadrement des loyers

Agglomération

...

Pour retrouver la liste complète des communes concernées, 
retrouvez nous sur Internet : saisissez dans la zone de 
recherche le titre de l’article puis aller à « Accéder aux textes 
de lois, jurisprudences et compléments associés »
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