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( modification du statut des baux commerciaux)

Seuls seront visés ci-après les modificatifs ou créations d'articles relatifs au Code de Commerce,  
tous les modificatifs du Code de l'Urbanisme ne sont pas visés.

BAIL COMMERCIAL de DROIT COMMUN ( article L 145-4 C .com)

* durée et résiliation     : ( L 145-4) 

Le preneur peut donner congé à l'expiration d'une période de 3 ans ( aucune clause contraire n'est 
possible)

Son congé peut être donné par RAR ( L 145-9) 

Exceptions  :  baux  de  +  9  ans,  baux  de  locaux  construits  en  vue  d'une  seule  
utilisation, baux à usage exclusif de bureaux, baux des locaux de stockage.

* nationalité du preneur

Droit au renouvellement même pour un preneur de nationalité étrangère ( la notion d'étranger est 
supprimée)

* prohibition des clauses de renonciation au droit au  renouvellement
( réputées non écrites)

* obligation d'information du garant en cas de cessio n du bail    :   création d'un article L 145-
16-1 

Le  bailleur  qui  bénéficie  d'une  garantie  de  la  part  du  preneur  en  cas  de  cession  de  bail  a 
l'obligation d'informer le cédant dès l'apparition de difficultés de paiement du cessionnaire du bail 
( dans le mois suivant le non paiement de la dette)

* limitation des clauses de garantie en cas de cessio n de bail  : création d'un article L 145-
16-2

3 ans maximum

* suppression de l'indice du coût de la construction   :   L 145-34

On applique : - indice des loyers commerciaux ( ILC)
                      - indice des loyers des activités tertiaires ( ILAT)

Cette modification applicable pour les nouveaux baux et les baux en cours, lors des révisions.



*   Limitation de la variation du loyer à 10% du loyer annuel précédent :     dans 3 cas :

- en cas de déplafonnement du loyer à l'occasion du renouvellement ( L 145-34)
- lors de la révision triennale ( L 145-38 ) 
- lors de la révision ouverte par une variationde loyer ayant dépassé 25% ( L 145-39) 

*   prohibition des clauses de révision rétroactive du loyer     : disposition d'ordre public.

* état des lieux obligatoire  :    création d'un article L 145-40-1  

Un état des lieux est établi lors de la prise de possession et lors de la sortie ( à l'amiable ou par 
huissier)

* inventaire des charges  : création d'un article L 145-40-2 

Un inventaire précis des catégories de charges liées au bail avec leur répartition entre bailleur et 
preneur doit être établi lors de la signature du bail.

Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel 

Le contrat doit aussi comporter le budget prévisionnel des travaux devant intervenir dans les 3 ans 
et la liste exhaustive des travaux faits depuis 3 ans ( ce document doit être fourni par le bailleur à 
chaque échéance triennale)

*  création  d'un  droit  de  préférence  au  profit  du  lo cataire  lors  de  la  vente  du  local  
commercial    

création d'un article L 145-46-1

Cet article ne s'applique pas pour le local artisanal, le local de bureaux, locaux mixtes de bureaux 
et activités commerciales.

Procédure :  
- notification de la vente par le bailleur ( remise en mains propres contre récépissé ou RAR) 
avec prix et conditions de la vente,
- délai 1 mois,
- si acceptation, le preneur a 2 mois pour acheter ( 4 mois si prêt),

En cas de vente à un prix plus bas: nouvelle notification au locataire par le bailleur  ou le 
notaire en charge de la vente

* possibilité de donner congé par RAR 

***************************************************************************************

BAUX PROFESSIONNELS ( inférieurs à 6 ans)

création de l'article 57 B loi n°86 1290 du 23 déce mbre 1986

Etat  des lieux contradictoire obligatoire lors de la  prise de possession et  lors  de la  sortie  (  à 
l'amiable ou par huissier) 

**********************************************************************************************



BAUX DEROGATOIRES

art. L 145-5

- Ils peuvent être de 3 ans

- A la fin des 3 ans, la signature d'un nouveau bail dérogatoire est interdite

- SI à l'issue d'un mois après l'échéance du terme ( que le bail dérogatoire soit de 1,2 ou 3 ans) , le 
preneur reste, le nouveau bail sera soumis au statut des baux commerciaux.
Attention cette disposition ne s'applique pas pour les locations à caractère saisonnier ( L 145-5  
al.4)

- un état des lieux à la prise de possession et à la restitution des biens 


