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Actualités

ImmobIlIer

Les contrats de location 
meublée davantage bordés
v   La loi Alur et la future loi Pinel dressent  

un nouvel environnement juridique  
pour les logements loués meublés 

v   Les deux imposent de nouvelles  
contraintes qui se répercutent aussi sur  
les investissements en résidences services 

Que ce soit  dans un 
immeuble classique ou dans une 
résidence services, la location 
meublée est encadrée par deux 
nouveaux textes. L’un, en cours de 
discussion devant la commission 
mixte paritaire – la loi Artisanat, 
Commerce et TPE dite loi Pinel –, 
réforme les baux commerciaux et 
concerne donc les relations entre 
les investisseurs en résidences 
services et les exploitants. L’autre 
voté en mars dernier, la loi Alur, 
consacre directement une place à 
la location meublée en l’insérant 
dans le texte de 1989 régissant 
les rapports entre le locataire et 
le bailleur.

Rénovation des baux com-
merciaux. Si les résidences 
services ne sont pas expressé-
ment visées par le projet de loi 
Pinel, la réforme des baux com-
merciaux les concerne, le texte ne 
faisant pas de distinction entre 
les types de location commer-
ciale. Pour David Sabatier, avo-
cat associé chez Brandi Partners, 
« de manière générale, les mesures 
de ce texte nécessitent un change-
ment d’approche quant à la ges-
tion des baux commerciaux sur les 
résidences de services car il crée des 
mesures protectrices de l’exploitant 
sur des points importants (durée, 

récupération des charges et taxes, 
indexation) qui impliquent donc 
pour les investisseurs plus de rigu-
eur et de professionnalisme dans la 

rédaction en amont 
de leurs baux com-
merciaux et la ges-
tion en aval de leur 
relation avec leur 
exploitant ». 

En effet, par 
une succession 
de dispositions, 
le  projet  v ient 
davantage proté-
ger le preneur, 
en l’espèce le ges-
tionnaire profes-
sionnel, par rap-
port au bailleur, 
un investisseur 
souvent profane.

Fragilisation. 
Ainsi, le projet 

de loi interdit en quelque sorte 
les baux fermes de neuf ans en 
ouvrant la possibilité de résilier 
tous les trois ans. « Cette possi-
bilité de résiliation triennale qui 
devient d’ordre public fragilise le 
titre locatif et a une incidence sur 
le montage d’opérations, explique 
Julien Le Boulc’h, avocat au cabi-
net Agik’a. En effet, l’investisseur 
compte sur un engagement de longue 
durée pour rembourser son prêt et 
tenir ses obligations en matière de 
remboursement de TVA. » 

Toutefois  des except ions 
seraient prévues, notamment 

pour les baux d’une durée supé-
rieure à neuf ans. Or, en pratique, 
il est fréquent que des baux soient 
conclus pour plus de neuf ans 
sans dépasser douze ans afin de 
ne pas être soumis à la publicité 
foncière. Seraient aussi exemptés 
les baux monovalents. « La juris-
prudence considère que les résidences 
services présente un caractère mono-
valent mais il faut rester prudent car 
la monovalence doit être démontrée 
et certaines juridictions l’ont déjà 
écartée », poursuit-il. A noter que, 
depuis 2009, le Code de com-
merce impose un bail ferme de 
neuf ans pour les résidences de 
tourisme face à l’abus de certains 
exploitants qui résiliaient le bail 
au bout de trois ans. « Cette excep-
tion devrait certainement primer sur 
la mesure de la future loi Pinel », 
interprète Julien Le Boulc’h.

Loyer et charges. Constatant 
le risque de variations erratiques 
de l’indice du coût de la construc-
tion (ICC), indice servant de réfé-
rence pour la révision judiciaire 
des loyers, le projet de loi sup-
prime le renvoi à l’ICC. Si les 
députés avaient repris la référence 
de l’indice trimestriel des loyers 
commerciaux (ILC) ou l’indice 
des loyers des activités tertiaires 
(Ilat), indices jusqu’ici faculta-
tifs, les sénateurs ont supprimé 
toute référence à un indice. «  Les 
parties auraient donc toute liberté 
contractuelle pour fixer un indice 
pour l’indexation du loyer, ce même 
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