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réviser un loyer avec le nouvel indice
Comment faire pour

Bien que la loi vous autorise 
à récupérer vos arriérés de loyer 
jusqu’à 5 ans en arrière, il 
est préférable d’appliquer les 
hausses légales chaque année. 
Ainsi, votre locataire ne sera 
pas obligé de vous verser une 
grosse somme d’argent en une 
seule fois. Par ailleurs, si vous 
entretenez de bonnes relations 

avec lui, s’il paie ses loyers au 
terme convenu et entretient 
correctement le logement, il 
n’est peut-être pas opportun de 
lui réclamer des arriérés impor-
tants. Mieux vaut toucher un 
loyer un peu moins élevé, mais 
régulièrement, que d’avoir 
à engager une procédure pour 
récupérer des impayés. 

Mieux vaut réviser le loyer régulièrement

3L’article 2277 du code civil 
permet aux bailleurs de 

récupérer les arriérés de loyers 
pendant 5 ans. Si vous n’avez 
pas fait jouer votre clause de 
révision de loyer pendant une 
ou plusieurs années, vous 
pouvez réclamer le manque 
à gagner à votre locataire. 

Dans ce cas, la réévaluation 
s’effectue, année par année, 
sur la base des indices en 
vigueur pour chaque période. 
Cependant, pour conserver 
de bonnes relations avec 
votre locataire, mieux vaut 
éviter de tels oublis 
sur de longues périodes.

so
u
rc

e 
: i
n
se
e

Ancien indice de référence des loyers (1)

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

2004 99,33 18.1.06 100,00 18.1.06 100,75 18.1.06 101,45 18.1.06

2005 102,10 18.1.06 102,60 18.1.06 103,07 18.1.06 103,78 7.4.06

2006 104,61 11.7.06 105,45 13.10.07 106,36 12.1.07 107,13 6.4.07

2007 107,66 6.7.07 108,36 12.10.06 109,01 6.1.08 – –

(1) Pour l’indexation des loyers d’habitation entre le 1.1.06 et le 9.2.08.

Vous louez un appartement pour un 
loyer de 1 000 € hors charges depuis 
le 10 janvier 2006 et n’avez jamais 
révisé ce montant. Vous pouvez rat-
traper les arriérés. Pour cela, calculez 
la réévaluation applicable au 10 jan-
vier 2007, puis celle applicable au 
10 janvier 2008. 
•  À chaque fois, vous devez utiliser 

l’ancien IRL en prenant comme 
référence le dernier indice publié 

lors de la signature du bail, en l’oc-
currence celui du 3e trimestre. 

•  Le 10 janvier 2007, le loyer aurait 
dû passer à 1 031,92 € (1 000 x 
106,36 / 103,07) , soit une dif-
férence de 383,04 € pour toute 
 l’année 2007. 

•  Le 10 janvier 2008, le loyer aurait 
dû passer à 1 057,63 € (1 031,92 € x 
109,01 / 106,36) , soit une diffé- 
rence de 57,63 € par mois pour 2008. 

Exemple

prattrapez les années “oubliées”


