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    La révision de loyer  
 

        

    Conseils gratuits 

 
Cette lettre vous présente les princi-
paux mécanismes de la clause de  révi-
sion des loyers dans les contrats de 
location. 
 
L’équipe de l’ADIL est à votre disposi-
tion pour toute question. 
 
Estelle Chinnici-Bousquet 
Directrice de l’ADIL 46 
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Délai de prescription d’un an  
 
Si le bailleur a procédé à la révision de loyer,  
mais que le locataire refuse de s’en acquitter, 
le bailleur dispose d’un délai d’un an pour en 
réclamer le paiement. L’action en révision de 
loyer, c’est-à-dire l’action en justice qui vise 
au recouvrement de la  créance issue de la 
mise en œuvre de la clause d’indexation du 
loyer bénéficie en effet d’un délai de prescrip-
tion dérogatoire d’un an (loi du  6 juillet 1989 : 
art 7-1).  
 
Exemple :  
Date d’anniversaire du bail : 1er janvier 2022. 
Le bailleur demande la révision le 15 mars 
2022. Si le locataire continue à payer le loyer 
antérieur, le bailleur devra agir avant le 1er 
janvier 2023.  
 
En cas d’oubli … 
 
Est-ce que le bailleur peut rattraper une in-
dexation qu’il n’a pas mise en œuvre pendant 
plusieurs années ?  
 
A défaut d’avoir manifesté sa volonté d’appli-
quer la révision du loyer dans le délai d’un an, 
le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice 
de la clause de révision pour cette année écou-
lée. Il ne peut donc pas demander un rappel de 
loyer correspondant à la révision oubliée.  
 
Et pour la révision suivante ?  
 
La jurisprudence n’est pas fixée entre les deux 
formules suivantes :  
 
1 - Les révisions oubliées ne sont pas prises en 
compte dans le calcul des révisions à venir :  
 
Loyer révisé = loyer pratiqué sur l’année écou-
lée (hors charge) x IRL applicable à la date de 
révision / IRL de l’année n-1 
 
2 - Prise en compte des indexations passées 
dans le calcul des révisions à venir :  
 
Loyer révisé = loyer pratiqué sur l’année écou-
lée (hors charge) x IRL applicable à la date de 
révision / IRL  du contrat de location  
 

 
 
 
 

Nouveauté de la loi climat et résilience  
 
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 con-
tient toute une série de mesures visant à 
interdire la hausse du loyer des logements 
énergivores classés F et G selon le diagnos-
tic de performance énergétique (DPE).  
La révision du loyer ne pourra plus être 
appliquée pour les logements des classes F 
et G. Le loyer de ces logements ne pourra 
donc plus augmenter en cours de bail ; il 
sera en quelque sorte figé.  
 
Attention : ces mesures s’appliqueront aux 
contrats de location vide et meublée à usage 
de résidence principale du locataire conclus, 
renouvelés ou tacitement reconduits : 
- un an après la publication de la loi, donc à 
compter du 24 août 2022, en métropole ; 
- Après le 1er juillet 2024 en Guadeloupe, 
en Martinique, en Guyane, à La Réunion et 
à Mayotte.  
 
 
Annexes  
 
CA Paris : 09/05/2019, n° 17-14121 : «  si 
l’article 17-1 de la loi du  6 juillet 1989 dans 
sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, 
énonce qu’à défaut de manifester sa volonté 
d’appliquer la révision du loyer dans un 
délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, 
le bailleur est réputé avoir renoncé au béné-
fice de cette clause pour l’année écoulée, la 
clause d’indexation ne disparait pas, puisque 
le bailleur est réputé avoir renoncé à son 
bénéfice uniquement pour l’année écoulée ; 
qu’il s’ensuit que lorsque le bailleur met à 
nouveau en œuvre la clause afin de réviser 
le loyer, afin que le calcul soit conforme à 
l’indice de référence contractuellement con-
venu, il convient de tenir compte des in-
dexations oubliées, et par conséquent le 
montant du loyer de référence tel qu’en 
résultant ».  
 
CA Rouen : 31/01/2019, n° 17-05966 : «  le 
bailleur ne se manifestant pas au cours 
d’une année pour appliquer la clause 
d’indexation perd ainsi le bénéfice de  
l’augmentation de l’indice mais peut appli-
quer la clause pour une année ultérieure en 
prenant pour base le montant du loyer qui 
aurait résulté de l’application de l’indice 
oublié  ».  

Nécessité d’une clause de révision du 
loyer dans le contrat de location  
 
Si une clause du bail le prévoit (clause 
d’indexation), le loyer peut être révisé une 
fois par an, à la date indiquée au bail ou, à 
défaut, à la date d’anniversaire du bail.  
 
A défaut d’une telle clause, le loyer ne peut 
être révisé en cours de bail.  
 
Mécanisme de la révision du loyer  
 
La révision se calcule en fonction de la 
variation de l’indice de référence des loyers 
(IRL) publié chaque trimestre par l’INSEE 
au journal officiel.  
 
L’indice de référence applicable figure en 
principe dans le contrat de location. A dé-
faut, c’est le dernier indice publié à la date 
de signature du bail qui doit être pris en 
compte.  
 
Chaque année, pour réaliser la révision, cet 
indice doit être comparé avec l’indice du 
même trimestre connu à la date de révision, 
selon la méthode suivante :  
 
Loyer révisé = loyer (hors charge) x IRL de 
la date de révision / IRL de l’année n-1 
 
L’ANIL vous propose un outil 
« Révision du loyer » qui vous permettra 
de connaitre le montant de votre loyer 
après sa révision :  
https://www.anil.org/outils/outils-de-
calcul/revision-de-loyer/ 
 
 
Révision subordonnée à une demande du 
bailleur  
 
Même si le contrat prévoit la révision du 
loyer, cette dernière n’est pas automatique. 
En effet, elle s’applique à compter de la 
demande du bailleur et n’est pas rétroactive 
(loi du 6 juillet 1989 : art 17-1, al. 3 et 4). 
 
Exemple : 
Date anniversaire du bail : 1er janvier 
2022. Si le bailleur demande la révision le 
15 mars 2022, elle ne prendra effet qu’à 
cette date et l’ancien loyer restera appli-
cable sur la période 1er janvier - 15 mars 
2022.  
 
Il est vivement conseillé au bailleur qui 
souhaite réviser le loyer d’adresser sa de-
mande par un courrier recommandé avec 
avis de réception, rappelant les conditions 
de la révision du loyer (modalités de calcul 
et loyer applicable à l’issue de la révision) 
en amont de la date prévue pour la révision.  
 
 
 
 

 

Comment fonctionne-t-elle ? 

La révision de loyer 

 

Dernier indice IRL connu 
Le dernier indice de référence des 
loyers (IRL) a été publié par l’INSEE 
le 13 juillet 2022. 
Il s’agit de l’IRL du 2ème trimestre 
2022. Il s'établit à 135,84 Il est en 
hausse (+3,60 %) par rapport à l'IRL 
du 2ème trimestre 2021. 



 3 

 

 64 Bd Gambetta CAHORS - 05 65 35 25 41- adil46@wanadoo.fr- http://www.adil46.org/ 
Directrice de la Publication & Conception : Estelle Chinnici-Bousquet & Conception : Elise Frescaline 

 
 
 
 
 
 

                  ACTIONS ET PUBLICATIONS 
 
Information Logement 
Bien s’informer pour mieux se loger. Loyers, charges, accession à la propriété, financements du logement, permis de construire, 
assurance, fiscalité, copropriété… Sur toutes ces questions, l’équipe des conseillers de l’ADIL 46 vous répond. 


