
   

 

 

A quel moment les dispositions de la Loi Pinel s’appliquent-elles au contrat de bail 

renouvelé ? 

COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 3, 17 JUIN 2021, 20-12.844, PUBLIÉ AU BULLETIN 

Les dispositions des articles R. 145-35 à R. 145-37 du code de commerce, dans leur rédaction 

résultant de l’article 6 du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, sont applicables aux contrats 

conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret, soit le 5 novembre 2014. Un contrat est 

considéré comme renouvelé à la date d’effet du bail renouvelé et non à celle de la fixation du 

loyer.  

La solution apportée par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 juin 2021 revêt une grande portée 

pratique. Dans cette affaire, le propriétaire d’un local situé dans un centre commercial fait signifier le 

23 septembre 2013 à son locataire un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er avril 2014. 

Le locataire accepte le principe du renouvellement mais conteste le montant du loyer proposé. Puis, 

il demande que certaines clauses du bail renouvelé soient déclarées non écrites car contraires aux 

dispositions issues de la loi Pinel sur la répartition des charges locatives (C. com. art. L 145-40-2, R 

145-35 et R 145-37). Il soutient en effet que ces dispositions lui sont applicables, la fixation du loyer 

du bail renouvelé et la signature de ce bail étant intervenues après l'entrée en vigueur de la loi Pinel. 

Ayant constaté que le contrat de bail avait été renouvelé à compter du 1er avril 2014, la Cour de 

cassation a rejeté la demande du locataire. Ainsi, après avoir rappelé que le décret 2014-1317 du 3 

novembre 2014 (art. 8) prévoit que les articles R 145-35 à R 145-37 du Code de commerce résultant 

du même décret sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 

2014, la Cour de cassation juge qu’un contrat est renouvelé à la date d’effet du bail renouvelé. 

Plus précisément, un contrat de bail est renouvelé à la date d’effet du bail renouvelé : dès lors qu’un 

bail a été renouvelé à compter du 1er avril 2014, donc antérieurement au 5 novembre de la même 

année, les dispositions des articles R. 145-35 à R. 145-37 du code de commerce, dans leur rédaction 

résultant du décret d’application de la loi Pinel, ne lui sont pas applicables. Le locataire ne peut donc 

soutenir que des clauses du bail ainsi renouvelé sont contraires à cette loi. 

De ce fait, les clauses du bail litigieuses n’avaient pas à être déclarées non écrites en raison de leur 

contrariété à l’article L 145-40-2 du Code de commerce – issu de la loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 

2014 – qui prévoit que "tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des 

catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur 

répartition entre le bailleur et le locataire". 

Les modalités d’application de ce texte ont été fixées par le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 

2014 qui a notamment inséré les articles R. 145-35 à R. 145-37 du code de commerce, en précisant la 

liste des charges, travaux, impôts, taxes et redevances qui ne peuvent plus être imputés au preneur ; 

ces articles sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication dudit 

décret, à savoir le 5 novembre 2014. 

La Cour de cassation rappelle cette règle d’application dans la présente espèce. 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/537_17_47330.html


   

 

La solution retenue par la Haute juridiction s’inscrit dans la continuité des règles aujourd’hui 

applicables. Pour rappel, la loi 2014-626 du 18 juin 2014 (dite loi « Pinel ») et son décret d'application 

2014-1317 du 3 novembre 2014 ont fixé les droits et obligations des parties au bail commercial en 

matière de charges locatives.  

Depuis la Loi Pinel, l'article L 145-40-2 du Code de commerce impose l'établissement d'un inventaire 

précis et limitatif des charges, impôts et taxes liés au bail et prévoit l’impossibilité de répercuter 

certaines charges sur le locataire en raison de leur nature. En outre, les articles R 145-35 à R 145-37 

du même Code, dans leur rédaction issue du décret précité, précisent les charges non imputables au 

locataire. 

Ces nouvelles dispositions ont eu pour effet de ne pas laisser indifférents les propriétaires et 

locataires car elles permettent une meilleure répartition des charges, et aplanissent par voie de 

conséquence les relations entre les co-contractants. 

Aussi, la solution de l’arrêt précité constitue une avancée pour déterminer à quel contrat de bail 

renouvelé s’appliquent les dispositions de la Loi Pinel sur la répartition des charges.  

Concernant la date de prise d'effet du bail renouvelé celle-ci est a priori définie par les règles légales 

du statut et la jurisprudence. Il est constant que le bail renouvelé prend effet à l'expiration du bail 

précédent (C. com. art. L 145-12). En outre, la Cour de cassation a régulièrement retenu que le 

renouvellement du bail commercial n'est pas subordonné à la fixation préalable ou concomitante du 

loyer du bail renouvelé. Les parties pouvant y procéder postérieurement, amiablement ou devant un 

juge. 

La solution de la décision commentée se situe certes dans la prolongation des règles légales ci-

dessus énoncées, toutefois elle vient donner une assise aux dispositions en vigueur et s’inscrit dans 

la volonté du législateur. En outre, d’aucuns retiendront sa portée pratique compte tenu de la 

sanction attachée au non-respect des dispositions issues de la loi Pinel qui est sévère : les clauses 

contraires sont réputées non écrite alors qu’elles étaient auparavant nulles et l'action en justice 

tendant à la suppression de ces clauses n'est pas soumise à prescription. 
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