
Copropriétaire-bailleur : savoir
compenser le coût de travaux 

Simulation

Pour un copropriétaire-bailleur,
l’éventualité de travaux sur 

les parties communes doit être
notamment envisagée en fonction
des répercussions qu’ils peuvent

avoir sur le loyer du bien qu’il
donne en location. Dans les
exemples ci-dessous, le logement
est loué 1000 € par mois et
le bailleur a un taux marginal

d’imposition de 29,14 % (pour 
simplifier les calculs, ce taux est
arrondi à 30 %, et il n’a pas été
tenu compte du jeu de la clause 
de révision annuelle du loyer).

EXEMPLE 1 

Rénovation de la chaufferie
(quote-part du copropriétaire-

bailleur : 1 000 €)

Installation d’un ascenseur
(quote-part du copropriétaire-

bailleur : 6 000 €)

EXEMPLE 2

CONCLUSION
Le coût des travaux sera plus facile à compenser en cas de changement

de locataire, surtout s’il intervient rapidement, et si le marché locatif per-
met alors d’augmenter le loyer du montant souhaité. Si le locataire actuel
reste en place, les travaux ne justifieront une augmentation de loyer que
s’ils augmentent significativement la valeur locative du logement. C’est

probable pour l’ascenseur, nettement moins pour la chaufferie.

*Article 17-b de la loi du 6 juillet 1989.

**Par référence aux loyers pratiqués
dans le voisinage pour des
logements comparables (art. 17-c 
de la loi du 6.7.89). La hausse
convenue à l’amiable ou fixée
judiciairement s’applique par tiers
chaque année, ou par sixième
lorsqu’elle est supérieure à 10 %.

Le bailleur peut déduire 
de ses revenus fonciers 
ces travaux. Leur coût réel
pour lui est ainsi de…

1000 € – (1000 € x 30 %) = 700 €

Tant que le bail se poursuit… le bailleur ne peut pas répercuter ces travaux sur le loyer ou les charges locatives.

6000 € – (6000 € x 30 %) = 4200 €

Si le bail va jusqu’à son 
terme sans changement 
de locataire, le bailleur ne 
peut revoir le loyer que 
s’il est « manifestement 
sous-évalué »**

Le bailleur obtient d’augmenter le loyer de
5 %. L’augmentation doit être échelonnée

sur 3 ans**, le loyer passant à :

1016,66 € la 1re année
1033,33 € la 2e

1050 € la 3e

Le coût des travaux sera ainsi 
compensé en 2 ans et 8 mois

Le bailleur obtient d’augmenter le loyer de
15 %. L’augmentation doit être échelonnée

sur 6 ans**, le loyer passant à :

1025 € la 1re année
1050 € la 2e, etc.
jusqu’à 1150 € la 6e

Le coût des travaux sera ainsi 
compensé en 5 ans et 7 mois

Si le locataire donne 
congé, le bailleur pourra 
librement fixer le loyer du 
nouveau locataire*

Le bailleur augmente le loyer de 5 %.
Il perçoit donc en plus 50 €, soit 35 € après

impôt (50 € – 30 %).

Le coût des travaux est 
compensé en 1 an et 8 mois 

(700 : 35 = 20 mois)

Le bailleur augmente le loyer de 15 %.
Il perçoit donc en plus 150 €, soit 105 €

après impôt (100 € – 30 %).

Le coût des travaux est 
compensé en 3 ans et 4 mois 

(4200 : 105 = 40 mois)


