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De quelques difﬁcultés
dans la détermination du champ
d’application de l’indice des loyers
des activités tertiaires
LE DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 2011 RELATIF À L’INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES A MIS
EN PLACE L’INDICE ÉPONYME, TOUT EN PRÉCISANT SON CHAMP D’APPLICATION. SUR CE DERNIER POINT, DE
NOMBREUSES INCERTITUDES PERSISTENT.
RL>1405

L

’article 63 de la loi n° 2011-525 du
17 mai 2011 (JO 18 mai) de simpliﬁcation et d’amélioration de la qualité du droit a modiﬁé les articles
L. 112-2 et L. 112-3 du Code monétaire et
ﬁnancier, aﬁn de rendre licite, pour certaines
activités, une indexation des loyers fondée sur
la variation d’un nouvel indice, l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT),
publié par l’Institut national de la statistique
et des études économiques (INSEE).
L’ILAT est entré en vigueur à la suite de
la publication du décret n° 2011-2028 du
29 décembre 2011 (JO 30 déc.).
Ce décret prévoit les modalités techniques
de calcul de ce nouvel indice, qui est constitué par la somme pondérée de trois indices
préexistants publiés par l’INSEE (1) :
– un indice représentatif du niveau des prix
à la consommation, à savoir l’indice des
prix à la consommation hors tabac et hors
loyers concernant l’ensemble des ménages
et relatif à la métropole et aux départements
d’outre-mer publié (50 %) ;
– un indice représentatif du niveau des prix
de la construction neuve, à savoir l’indice du
coût de la construction (25 %) ;
– une variable représentative du niveau du
produit intérieur brut en valeur, à savoir
le produit intérieur brut en valeur, corrigé
des variations saisonnières et des jours
ouvrables (25 %).
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L’ILAT est publié trimestriellement par
l’INSEE, qui a rétroactivement procédé à
son calcul depuis le 1er trimestre 2009, le
dernier indice publié à ce jour étant celui du
troisième trimestre 2011 (2).
Le décret du 29 décembre 2011 apporte
également des précisions sur les activités
pour lesquelles les parties à un bail peuvent
avoir recours à l’ILAT. Sur ce dernier point,
des incertitudes demeurent. Ces incertitudes sont regrettables. Le choix d’un indice
“interdit” conduira, en effet, à la nullité de la
clause d’indexation, impliquant la restitution
des sommes versées en application de cette
clause et l’impossibilité d’indexer le loyer
pour le futur, sauf nouvel accord des parties.
Le champ d’application de l’ILAT est déﬁni
par l’article L. 112-2, nouveau, du Code
monétaire et ﬁnancier (3). L’alinéa 2 de ce
texte vise les activités pour lesquelles l’ILAT
est réputé en relation directe avec l’objet
d’une convention relative à un immeuble. Il
s’agit, d’une part, des activités autres que
celle visées au premier alinéa de l’article
L. 112-2 du Code monétaire et ﬁnancier (4)
et, d’autre part, des activités libérales. Les
activités visées au premier alinéa sont « les
activités commerciales ou artisanales définies
par décret ».
L’article D. 112-2 du Code monétaire et
ﬁnancier complète ce dispositif. Son alinéa
premier précise que les activités concernées

notes
(1) D. n° 2011-2028, 29 déc. 2011, art. 1, 2 et 3.
(2) Pour un tableau des différents indices, voir la partie Chiffres & indices.
(3) Rédaction issue de la loi n ° 2011-525 du 17 mai 2011.
(4) Autrement dit, les activités pour lesquelles l’indice trimestriel des loyers commerciaux (créé par L. n° 2008-776, 4 août 2008,
JO 5 août) est réputé en relation avec l’objet d’une telle convention.
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par l’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) sont « les activités commerciales et
les activités artisanales ». Le second alinéa de
ce texte dispose que les activités concernées
par l’ILAT sont « les activités tertiaires autres
que les activités commerciales et artisanales
mentionnées au premier alinéa. Elles recouvrent notamment les activités des professions
libérales et celles effectuées dans des entrepôts logistiques ».
I. – LES ACTIVITÉS TERTIAIRES AUTRES
QUE LES ACTIVITÉS COMMERCIALES
ET ARTISANALES
L’ILAT peut être utilisé à deux conditions
cumulatives, l’une négative et l’autre positive.
Il faut, tout d’abord, que l’activité envisagée
ne soit pas une activité commerciale ou artisanale pour laquelle l’ILC peut être utilisé. Il
faut ensuite que l’activité soit tertiaire.

A. – Activités autres que les activités
commerciales et artisanales
concernées par l’indice des loyers
commerciaux
Dans la mesure où les activités concernées
par l’ILAT sont nécessairement des activités
autres que celles concernées par l’ILC, il
convient de se pencher sur ces dernières.
L’alinéa 1er, deuxième phrase, de l’article
L. 112-2 du Code monétaire et ﬁnancier, relatif à l’ILC, vise « les activités commerciales ou
artisanales définies par décret ». L’alinéa 1er
de l’article D. 112-2 du Code monétaire et
financier, relatif également à l’ILC, vise
« les activités commerciales et les activités
artisanales ».
Il doit être relevé que le premier alinéa de
l’article D. 112-2 précité, créé par le décret
n° 2008-1139 du 4 novembre 2008 (JO 6 nov.)
relatif à l’indice national trimestriel des
loyers commerciaux, a été modiﬁé sur ce
point par le décret du 29 décembre 2011.
Initialement, ce texte mentionnait les « activités commerciales y compris celles exercées

par les artisans ». L’article L. 112-2 du Code
monétaire et ﬁnancier, dans sa rédaction
initiale issue de la loi n° 2008-776 du 4 août
2008, qui a créé l’ILC, visait seulement les
« activités commerciales », ce qui permettait
de soutenir qu’étaient visées uniquement
les artisans exerçant, en outre, des activités commerciales (5). La loi du 17 mai 2011
a ajouté aux activités commerciales « les
activités artisanales ». La modification de
l’article D. 112-2 susvisé parachève cette
distinction entre les activités commerciales
et les activités artisanales, toutes deux devenant éligibles, de manière autonome, à l’ILC.
En d’autres termes, l’ILC concerne les
activités commerciales et artisanales (6),
censées être précisées par l’article D. 112-2
précité. La combinaison des articles L. 112-2
et D. 112-2 du Code monétaire et ﬁnancier
permet d’obtenir la « précision » tautologique suivante : les activités commerciales
ou artisanales concernées sont les activités
commerciales et artisanales.
L’ancienne rédaction de l’article D. 112-2
du Code monétaire et ﬁnancier précisait la
notion d’activités commerciales concernées
par l’ILC. En effet, l’ancien alinéa 2 de ce texte
disposait que « sont exclues (…) les activités
commerciales exercées dans des locaux à usage
exclusif de bureaux, y compris les plates-formes
logistiques, ainsi que les activités industrielles
au sens de l’article L. 110-1 (5°) du Code de
commerce ». L’ILC semblait donc applicable
à toutes activités commerciales, sauf celles
visées par ce second alinéa. Cet alinéa a été
remplacé par un alinéa qui détermine désormais les activités pour lesquelles l’ILAT peut
être choisi. La difﬁculté réside dans le fait que
la détermination de son champ d’application
s’effectue, notamment, par opposition aux
activités commerciales qui, au sens de l’article
L. 112-2, ne sont plus déﬁnies ou limitées.
Toute activité commerciale semble donc
concernée par l’ILC. Dès lors, et par exemple,
une approche littérale du texte inciterait à
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notes
(5) Blatter J.-P., L’ILC doit-il être appliqué “s’il est applicable” ?, AJDI 2009, p. 6.
(6) C. mon. ﬁn., art. L. 112-2.
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penser qu’une clause d’indexation fondée
sur l’ILAT ne serait pas, a priori, régulière
dans les baux pour lesquels l’activité stipulée
au bail est commerciale, bien qu’elle puisse
être qualiﬁée de tertiaire. Ainsi, le champ
d’application de l’ILC se trouverait lui-même
modiﬁé par le nouveau texte, puisque, par
exemple, les activités commerciales exercées dans des locaux à usage exclusif de
bureaux, qui étaient exclues expressément
de l’ILC, ne sont désormais plus visées par
le nouveau texte. L’ILC pourrait donc être
choisi dans ce cas, et pas l’ILAT.
L’exclusion de l’ILAT pour les baux portant
sur des locaux à usage exclusif de bureaux
dans lesquels s’exerce « une activité commerciale » n’était, cependant, pas l’objectif
des associations qui ont proposé la création
de cet indice (7).
Le préambule explicatif qui a accompagné
le décret lors de sa publication au Journal
officiel, bien qu’il n’ait pas directement de
portée normative, pourrait éclairer ses dispositions. Il y est précisé que :
– l’ILAT concerne les entreprises « pour leurs
immeubles de bureaux et leurs établissements
où elles exercent des activités tertiaires autres
que les activités commerciales et artisanales
(activités des professions libérales et activités effectuées dans les entrepôts logistiques
notamment) » ;
– qu’il « peut servir de référence à la révision
des baux professionnels autres que les loyers
commerciaux, à la place de l’indice du coût de
la construction, actuellement utilisé » ;
– et qu’il « pourra être utilisé pour la location
d’espaces de bureaux, pour les activités des
professions libérales et pour les activités
exercées dans des entrepôts logistiques », le
préambule rappelant que le décret précise
que « les activités qui entrent dans son champ
d’application sont les activités tertiaires autres
que les activités commerciales et artisanales

pour lesquelles a déjà été constitué un indice
des loyers commerciaux ».
Si les bureaux sont visés, il n’en reste pas
moins que ce préambule rappelle l’exclusion
des activités commerciales et artisanales
concernées par l’ILC.
Une interprétation littérale des articles
L. 112-2 et D. 112-2 du Code monétaire et
ﬁnancier, guidée également par l’adage Ubi
lex non distinguit, nec nos distinguere debemus
(là où la loi ne distingue pas, nous non plus ne
devons pas distinguer), conduirait à estimer
que les baux conclus en vue d’une activité de
bureaux, dès lors qu’elle est commerciale,
ne sont pas concernés par les nouvelles
dispositions relatives à l’ILAT.
Une autre interprétation, plus conforme aux
intentions qui ont conduit à la création de l’ILAT,
est-elle possible ? Il s’agirait de soutenir que
la loi et son décret d’application autorisent
l’utilisation de l’ILAT comme indice sur lequel
reposerait une clause d’indexation pour les
baux portant sur des locaux à usage de bureaux
dans lesquels s’exerce une activité commerciale. Il faudrait admettre que la notion d’activité
commerciale ne doit pas être entendue au sens
large, mais dans un sens plus restrictif. Elle ne
concernerait, par exemple, que le commerce
de détail. À cet égard, il doit être rappelé que
l’ILC est composé, à hauteur de 25 % (8), de
l’indice du chiffre d’affaires dans le commerce
de détail. Pour l’INSEE, le commerce de détail
« consiste à vendre des marchandises dans l’état
où elles sont achetées (ou après transformations mineures) généralement à une clientèle
de particuliers, quelles que soient les quantités
vendues. Outre la vente, cette activité de commerce de détail peut aussi recouvrir la livraison
et l’installation chez le client (de meubles ou
d’électroménager par exemple) » (9).
La loi faisant présumer le rapport entre
cet indice et les activités commerciales,
qu’elle vise, mais qu’elle ne déﬁnit pas, il

notes
(7) V. le protocole d’accord relatif à l’ILAT du 11 mars 2009, signé entre un représentant de locataires-utilisateurs, à savoir l’association
des directeurs immobiliers, et par des représentants de propriétaires-bailleurs, à savoir la fédération des sociétés immobilières et
foncières, l’association française des sociétés de placement immobilier et l’association pour le développement de la logistique en Europe.
(8) V. D. n° 2008-1139, 4 nov. 2008, art. 3.
(9) http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=deﬁnitions/commerce-de-detail.htm.
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n’est pas nécessaire d’établir un tel rapport.
Néanmoins, cette interdiction générale des
indexations fondées sur des prix sans rapport
avec l’objet de la convention peut servir de
boussole d’interprétation.
Par ailleurs, la question se pose aussi de
savoir dans quelle mesure l’activité effectuée
dans un entrepôt logistique est commerciale.
Si elle peut l’être, il faut admettre nécessairement que les activités commerciales, au sens
de l’article D. 112-2 du Code monétaire et
ﬁnancier, ne doivent pas être entendues dans
un sens large. Retenir une interprétation
restrictive conduirait, par ailleurs, à exclure,
a priori, l’application de l’ILC pour les baux
commerciaux « conclus en vue de l’exercice
en boutique des activités de banque, assurance,
transactions immobilières, administration de
bien » (10), qui pourraient stipuler des clauses
d’indexation fondées sur l’ILAT, dès lors que
ces activités sont rattachables à des activités
tertiaires, ce qui semble être le cas.

B. – Activités tertiaires
Une autre difﬁculté de la détermination du
champ d’application de l’ILAT réside dans
le recours à la notion d’activité tertiaire.
La loi ne donne pas, en effet, de déﬁnition
générale de ce type d’activité. Ce terme
est certes employé dans divers textes par
le législateur. Cependant, soit la notion
n’est pas déﬁnie, soit elle est circonscrite
au cas par cas en fonction des textes en
cause. Ainsi, l’article L. 111-5-3 du Code
la construction et de l’habitation impose
l’installation d’équipements de recharge de
véhicules électriques ou hybrides ainsi que
des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, dans les bâtiments
à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail. L’article R. 136-1 du
Code la construction et de l’habitation, dans
sa version applicable au 1er janvier 2015,
précise les conditions d’application de ce

texte en visant « les bâtiments (…) à usage
principal de bureaux ne comportant pas de
logements ».
Toutefois, l’INSEE déﬁnit le secteur tertiaire
comme recouvrant « un vaste champ d’activités
qui va du commerce à l’administration, en passant par les transports, les activités financières
et immobilières, les services aux entreprises et
services aux particuliers, l’éducation, la santé
et l’action sociale. Le périmètre du secteur
tertiaire est de fait défini par complémentarité
avec les activités agricoles et industrielles
(secteurs primaire et secondaire) » (11).
L’article D. 112-2 du Code monétaire et
ﬁnancier donne, néanmoins, une précision
sur cette notion en incluant expressément
dans le champ des activités tertiaires les
activités libérales et celles effectuées dans
des entrepôts logistiques.
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II. – LES ACTIVITÉS TERTIAIRES
AUTRES QUE LES ACTIVITÉS
COMMERCIALES ET ARTISANALES NON
EXPRESSÉMENT VISÉES
Les baux conclus sur un local en vue de l’exercice d’une activité professionnelle, qui ne
seraient pas pour autant libérale, pourraient
également stipuler une clause d’indexation
fondée sur l’ILAT. La notice reproduite en
préambule du décret du 29 décembre 2011
vise expressément les baux professionnels.
Les baux conclus en vue de l’exercice exclusif
d’une activité professionnelle, y compris libérale, sont, en principe, soumis à l’article 57 A
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
(JO 24 déc.) tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de
l’offre foncière.
Les baux consentis aux associations ou à
l’administration devraient également être
concernés, à la condition que les activités
envisagées ressortissent du secteur tertiaire,
ce qui pourrait être le cas, à tout le moins,

>

notes
(10) Sur l’application de l’indice dans le cadre des “bureaux-boutiques”, v. Jacquin A., L’entrée en vigueur de l’ILAT suscite des
interrogations, Gaz. Pal. 18 févr. 2012, p. 20 ; Denizot C., Questions sur l’application de l’ILAT, JCP E 2012, act. 90. Ce dernier souligne
également les difﬁcultés que pourraient poser les baux stipulant une clause “tous commerces” au regard du choix de l’indice.
(11) http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=deﬁnitions/secteur-tertiaire.htm.
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selon la déﬁnition donnée à ce secteur par
l’INSEE (12).
III. – LES ACTIVITÉS PRÉCÉDEMMENT
EXCLUES DE L’INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX
Le second alinéa de l’article D. 112-2, ancien,
du Code monétaire et ﬁnancier excluait de
l’ILC « les activités commerciales exercées
dans des locaux à usage exclusif de bureaux,
y compris les plates-formes logistiques, ainsi
que les activités industrielles au sens de l’article L. 110-1 (5°) du Code de commerce ».
La notion d’activités commerciales exercées
dans des locaux à usage exclusif de bureaux
suscite une difﬁculté précédemment abordée. Les « plates-formes logistiques » sont
désormais éligibles à l’ILAT, le nouvel article

D. 112-2 du Code monétaire et financier
visant les entrepôts logistiques.
S’agissant des activités industrielles au sens
de l’article L. 110-1, 5°, du Code de commerce, la possibilité de choisir l’ILC dépendra
de l’acception de la notion d’activité commerciale. En effet, si cette notion est entendue au
sens large, et non restreinte au commerce
de détail, l’ILC serait applicable. Dans le cas
contraire, l’ILC ne pourrait pas s’appliquer.
Si l’ILC ne s’applique pas, l’une des conditions d’application de l’ILAT serait remplie.
Toutefois, l’autre condition tenant à l’activité ressortissant du secteur tertiaire ferait
défaut. En effet, au sens économique retenu
par l’INSEE, l’activité industrielle relève du
secteur secondaire. L’ILAT, dans ce cas, ne
serait pas applicable. ❚

notes
(12) Sur cette déﬁnition, v. http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=deﬁnitions/secteur-tertiaire.htm.
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