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De 1982 à 1986 : la loi Quilliot et la politique des accords collectifs  
(loi du 22.6.82) 
 
Renouvellement de bail ou relocation1 (articles 51 à 58) 
 
Un plafonnement des augmentations de loyer en % de l’ICC était prévu dans le cadre 
d’accords collectifs au sein de la commission nationale des rapports locatifs, composée de 
représentants des locataires et des bailleurs, ces derniers étant répartis en 4 secteurs : parc 
HLM (I), SEM, filiales de la CDC, collectivités locales (II), institutionnels privés (III), bailleurs 
privés personnes physiques (IV). 
 
A défaut d’accord collectif, un décret annuel devait fixer l’évolution des loyers, laquelle ne 
pouvait être inférieure à 80% de l’indice du coût de la construction (ICC), avec possibilité de 
différenciation suivant les régions. 
 
En cas de sous-estimation ou surestimation du loyer, une modulation à la hausse ou à la baisse 
pouvait être prévue en fonction des loyers pratiqués localement. Le bailleur devait fournir des 
références de loyers pour des logements comparables, dont un nombre suffisant2 datant d’au 
moins 3 ans. Une majoration était prévue en cas de travaux.  
 
En pratique il n’y a jamais eu d’accord dans le secteur IV (bailleurs personnes physiques du parc 
privé). Chaque année, de 1983 à 1985, des décrets, applicables au plan national, sans 
différenciation selon les régions, ont limité à 80% ou 100 % de l’évolution de l’ICC l’évolution 
des loyers des baux en cours, renouvelés ou de relocation du secteur IV.  
 
Nouvelle location  
 
Le loyer était libre.  
Par nouvelle location, il fallait entendre logement neuf ou jamais loué, logement vacant depuis 
18 mois au moins, baux de sortie de la loi de 1948, location à la suite d’une résiliation du bail 
pour non-respect par le locataire de ses obligations. Les relocations, c'est-à-dire nouvelles 
locations avec changement de locataire, sans vacance d’un certain délai entre deux locataires 
étaient donc encadrées. 
 
Bail en cours 
 
Evolution annuelle selon l’indice du coût de la construction. 
 
De 1987 à 1989 : la loi Méhaignerie (loi du 23.12.86)  
 
La loi Méhaignerie prévoyait un retour à la liberté de l’évolution des loyers, tant pour les 
nouvelles locations que les relocations ou les renouvellements. Cette liberté n’a jamais pris 

                                                
1 Relocation : location à un nouveau locataire.  
2 Selon les termes du décret qui n'étaient pas plus précis 
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effet totalement, sauf pour les baux signés entre décembre 1986 et juillet 1989 (cf. ci-dessous). 
La nouvelle loi du 6 juillet 1989, intervenue entre temps, a en effet pérennisé les mesures 
transitoires de la loi Méhaignerie qui aménageaient un passage progressif de l’encadrement à la 
liberté des loyers, pour les baux en cours au moment de son entrée en vigueur.  
 
Renouvellement de bail : les mesures transitoires 
 
Elles devaient s’appliquer aux renouvellements des baux en cours au moment de l’entrée en 
vigueur de la loi du 23 décembre 1986 et qui devaient intervenir : 
- avant le 31.12. 95, dans les communes de plus d’1 million d’habitants : Paris, Lyon, Marseille 
- avant le 31.12.91, dans le reste du territoire3  
 
A l’occasion du ou des renouvellements intervenus pendant la période transitoire, le nouveau 
loyer proposé par le propriétaire ne pouvait pas dépasser les loyers habituellement constatés 
dans le voisinage au cours des 3 dernières années pour des logements comparables. 
Ce mode de fixation des loyers, pérennisé ultérieurement par la loi du 6 juillet 1989, a conduit 
à la création des observatoires de loyers : l’OLAP en 1987, puis les observatoires de province.  
 
Relocation  
 
Les loyers des nouvelles locations, y compris les relocations (baux signés entre décembre 1986 
et juillet 1989) étaient libres dès l’entrée en vigueur de la loi Méhaignerie et le sont restés 
jusqu’à la loi du 6 juillet 1989. 
 
Depuis 1989 : la loi Mermaz-Malandain : retour à un encadrement 
progressivement assoupli (loi du 6.7.89): 
 
Il faut distinguer deux périodes :  
Dans un premier temps (de 1989 à 1997), l’encadrement par référence aux loyers du voisinage a 
concerné les baux de renouvellement, ainsi que les baux de relocation (article 17b).  
Depuis 1997 : l’encadrement par référence aux loyers du voisinage ne concerne que les baux 
renouvelés. Les loyers sont fixés librement pour les relocations (changement de locataires) et 
les locations nouvelles. 
 
Renouvellement de bail (art 17 c) 
 
■ Lors du renouvellement de bail d’un locataire, l’augmentation du loyer est limitée à 
l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL)4. 

                                                
3 Ces dates correspondaient à l’écoulement d’une ou deux périodes de 3 ans, durée légale des baux 
4 Entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2005, il convenait de prendre en compte la variation de la moyenne sur quatre 

trimestres associée à l'indice du coût de la construction pour la révision des loyers soumis à la loi du 6 juillet 1989. Depuis le  

1er janvier 2006, l'indice de référence des loyers se substitue à la moyenne associée de l'indice du coût de la construction. 
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■ Toutefois, si le loyer est manifestement sous-évalué, le bailleur peut proposer un nouveau 
loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des 
logements comparables. 
 
La fixation en fonction des références du voisinage à l’occasion du renouvellement d'un bail 
avec nouveau loyer  
 

Elle obéit à un formalisme précis. 
 

Le propriétaire doit fournir au locataire : 
• six références au moins dans les communes faisant partie d'une agglomération de plus d'un 
million d'habitants ; 
• trois références dans les autres zones géographiques.  
 

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.  
Les références de loyers doivent être représentatives de l'ensemble des loyers habituellement 
constatés dans le voisinage pour des logements comparables.  
 

Chaque référence doit mentionner : 
• le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l'immeuble, ainsi que l'étage de 
l'appartement ; 
• la présence éventuelle d'un ascenseur ; 
• la surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales ; 
• l'existence d'annexes éventuelles ; 
• son état d'équipement, notamment la présence d'eau courante, de WC intérieur, de salle 
d'eau, de chauffage ; 
• la période de construction de l'immeuble ; 
• l'indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans ; 
• le montant du loyer mensuel, hors charges, effectivement exigé. 
 

L'augmentation du nouveau loyer est étalée dans le temps 
 

Lorsque la hausse est inférieure ou égale à 10 % de l'ancien loyer, l'augmentation est étalée par 
tiers sur trois ans, si le propriétaire est un particulier, ou par sixième sur six ans, si le 
propriétaire est une personne morale. Cette hausse s'entend hors révision annuelle liée à la 
variation de l'indice de référence des loyers.  
 

Lorsque la hausse est supérieure à 10 % de l'ancien loyer, elle doit être, dans tous les cas, 
étalée par sixième sur six ans. L'étalement par sixième s'applique même si le bail est renouvelé 
pour une durée inférieure à six ans, par exemple pour trois ans. Dans ce cas, l'augmentation 
continue à s'étaler lors du renouvellement suivant. 
Cette faculté de fixation du loyer par référence aux loyers du voisinage n’est que rarement 
mise en œuvre : selon l’OLAP, elle " a concerné 1,9% des baux arrivant à expiration en 2010. 
[..] Elle est surtout utilisée à Paris et reste le fait des bailleurs institutionnels "5. 

                                                
5 " Les loyers d’habitation dans le parc locatif privé de l’agglomération parisienne et de 11 villes et agglomération de province ", 

OLAP, octobre 2011. 
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■ Le cas particulier des zones tendues : des décrets peuvent, après avis de la Commission 
nationale de concertation, limiter la hausse des loyers lors du renouvellement du bail.  
Cela a été le cas en région parisienne, chaque année depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 
juillet 19896.  
Les mesures d’encadrement en vigueur actuellement reprennent à l’identique le dispositif mis 
en place depuis août 19937: 
- lorsque le loyer est manifestement sous-évalué par rapport aux loyers constatés dans le 
voisinage, l’augmentation du loyer peut alors atteindre la moitié de l’écart entre le loyer 
déterminé par référence au voisinage et celui du logement à la date du renouvellement ; 
- si le bailleur a effectué des travaux sur les parties privatives ou communes, d’un montant au 
moins égal à une année de loyer, il a le choix entre une augmentation en fonction des 
références (limitée à la moitié de l’écart) ou une augmentation atteignant 15% du coût TTC 
des travaux réalisés (ce taux est passé de 10 à 15 % lors du décret d’août 1998). 
 
Si la hausse est inférieure ou égale à 10% de l’ancien loyer, elle est étalée en fonction de la 
durée du bail renouvelé, par tiers sur trois ans ou par sixième sur six ans. Si elle est supérieure 
à 10% du précédent loyer elle s’étale dans tous les cas par sixième sur six ans. 
A noter :   
 
Nouvelles locations et relocations (art 17 a et 17 b) 
 
Au terme de l’article 17a de la loi du 6 juillet 1989, le loyer de certains logements est fixé 
librement entre les parties : il s’agit des logements neufs, des logements vacants ayant fait 
l’objet de travaux de mise aux normes, des logements conformes aux normes réglementaires 
faisant l’objet d’une première location ou des logements vacants aux normes qui ont fait l’objet 
depuis moins de six mois de travaux d’amélioration portant sur les parties privatives ou 
communes, d’un montant au moins égal à une année du loyer antérieur.  
 
L’article 17 b modifié par la loi du 21 juillet 1994 prévoyait que le loyer des autres logements 
vacants ou qui font l’objet d’une première location était fixé par référence aux loyers du 
voisinage jusqu’au 31 juillet 1997. Il précisait également : "avant l’expiration de ce délai, le 
Gouvernement présentera au Parlement un rapport d’exécution permettant d’établir la 
comparaison entre l’évolution des loyers des logements vacants selon qu’ils relèvent du a ou 
du b du présent article ". Les circonstances firent que le nouveau Gouvernement n’eut pas le 
temps de se prononcer et, à plus forte raison, de soumettre un projet de loi au Parlement 
dans le délai prescrit, date à laquelle le dispositif du premier alinéa de l’article 17 b tombait 
mécaniquement.8   
 

                                                
6 Tous les ans, un décret est publié fin août, valable un an, limitant les hausses de loyers en agglomération parisienne : Paris, toutes 

les communes des Hauts de Seine, de Seine Saint Denis et du Val de Marne et les communes des autres départements d’Ile-de-

France dont la liste est fixée par décret (décret du 27 août 2001). 
7 Avant le décret du 28 août 1993, les hausses de loyers étaient limitées à l’évolution de l’ICC, avec, en cas de travaux importants, 

une majoration spécifique. Le premier décret du 28 août 1989 et celui d’août 1990 pouvaient dans certaines conditions concerner 

également les loyers de relocation et certaines nouvelles locations. 
8 ANIL/Habitat Actualité n°63, juillet 1997 
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Depuis le 1er août 1997, la fixation de tous les loyers en cas de première ou de nouvelle 
location se fait donc sans qu’il soit besoin de fournir de références.  
 
Baux en cours (art 17 d et 17e) 
 
Evolution annuelle selon l’indice du coût de la construction (ICC), puis l’indice de référence 
des loyers (IRL)9.  
 
En cas de travaux d’amélioration réalisés par le bailleur (art 17 e), les parties peuvent convenir 
d’une majoration spéciale ; une clause expresse doit figurer dans le contrat. Elle définit les 
travaux à effectuer et fixe la majoration, librement fixée entre les parties, consécutive à leur 
réalisation. 
 
Les recours en cas de contestation sur les loyers  
En cas de désaccord sur le montant du loyer proposé lors du renouvellement du bail ou de la 
révision du loyer, la commission départementale de conciliation10, composée de représentants 
des propriétaires et des locataires en nombre égal, mise en place dans chaque département, 
est compétente pour donner un avis (loi du 6.7.89 : art 20). Elle doit obligatoirement être 
saisie avant le recours au juge en cas de proposition d’augmentation du loyer au moment du 
renouvellement du bail.  
 
En pratique, si le locataire n'accepte pas la proposition : il manifeste son désaccord au bailleur 
par écrit ou ne répond pas quatre mois avant la fin du bail. 
 Le bailleur ou le locataire doit alors saisir, sans frais, la commission départementale de 
conciliation, dont le siège est généralement à la préfecture ou la DTT, par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou par acte d’huissier. 
La commission de conciliation convoquera les parties et essaiera de trouver un accord. Lors 
de cette conciliation, le locataire peut présenter ses propres références. La commission  doit 
rendre son avis dans un délai de deux mois. 
 Si aucun accord n’intervient avant la fin du bail, le bailleur, qui persiste dans sa demande de 
nouveau loyer, a intérêt à saisir le juge d’instance. Il doit toutefois au préalable avoir saisi la 
commission départementale de conciliation si le locataire ne l’a pas fait lui-même. 
 Si avant l’expiration du contrat en cours, le juge d’instance n’est pas saisi et si aucun accord 
n’est intervenu, le contrat est reconduit aux conditions antérieures, c’est-à-dire avec le même 
loyer, pour trois ans si le propriétaire est un particulier, ou six ans si le propriétaire est une 
personne morale (société, compagnie d’assurance).  
 

                                                
9 Cf. note 4. 
10 Instituées par la loi du 22 juin 1982, les commissions départementales des rapports locatifs ont été pérennisées par la loi du 23 

décembre 1986, puis la loi du 6 juillet 1989 (art 20), sous le nom  de « commissions départementales de conciliation ». Leur 

champ de compétence a évolué mais leur rôle et leur composition sont globalement inchangés. 
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Locations non soumises à la loi de 1989 
 
La loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas à l’ensemble du parc privé : y échappent les logements, 
de moins en moins nombreux – il en resterait, peut-être, de l’ordre de 100 000-soumis à la loi 
de 1948, et la location meublée (environ 7% du parc), qui bénéficie d’une liberté à peu près 
totale en matière de fixation et d’évolution du loyer en dehors de la révision en cours de bail 
qui, elle, est réglementée. 
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