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Loi no 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, JO no 0261 du 
9 novembre 2019 
Conseil constitutionnel, décision no 2019-791 DC du 7 novembre 2019 
Décret no 2019-802 du 26 juillet 2019 relatif à l'évolution de certains loyers dans le 
cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de 
l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, JORF no 0174 du 28 juillet 2019 
Décret no 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le 
cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail applicable du 
1er août 2019 au 31 juillet 2020, pris en application de l'article 18 de la loi no 89-462 
du 6 juillet 1989 

I Sur la modification de la loi de 1989 par la loi « Énergie et Climat » 
II Sur les autres textes à prendre en compte 
III Sur le dispositif d’évolution des loyers (dispositif article 18) 

Loi « Énergie et Climat »  
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I Sur la modification de la loi de 1989 par la loi « Énergie et Climat » 

A) Pour la décence

L’article 17 de la loi ni 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au 
climat est venu modifier les articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. 

L’article 17 III de la loi a précisé que les textes ainsi retouchés « entrent en vigueur à 
une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023 ». 

L’article 17 III de la loi précise que les « contrats de location en cours à la date 
d'entrée en vigueur » des textes ainsi retouchés « demeurent soumis aux dispositions 
qui leur étaient applicables ». 

L’article 6 de la loi de 1989, tel que retouché, est/sera ainsi rédigé. 

« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas 
apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la 
santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un 
critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de 
consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le 
rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'État définit le critère 
de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre 
échelonnée. 

« Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'État pour 
les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième 
alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des 
logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis 
à des règlements spécifiques. 

« Le bailleur est obligé : 
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que
les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le
locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ;
cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du
locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses
effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux
caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des
dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de
nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait
l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire
toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à
l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-
ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. »
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L’article 20-1 de la loi de 1989, tel que retouché, est/sera ainsi rédigé : 
 « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième 
alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité 
sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. À défaut d'accord entre 
les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la 
commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les 
conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis 
ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. 

« L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en 
conformité du logement, telle que prévue à l'article L 843-1 du Code de la 
construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le 
locataire. 

« Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des 
travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou 
suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à 
l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'État dans le 
département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait 
pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. 

« Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil 
maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an mentionné au 
premier alinéa du même article 6 lorsque le logement fait partie d'un immeuble 
soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, 
malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de 
travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de 
travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, 
il n'a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil 
maximal. » 

B) Pour la contribution CPEC

L’article 19 de la loi no 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au 
climat est venu modifier l’article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989. 

L’article 19 II de la loi précise que le texte ainsi retouché entrera en vigueur le 
1er janvier 2021. 

Le texte ainsi retouché est/sera rédigé comme suit. 

« Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les 
parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, 
une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au 
locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous 
réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Elle 
ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été 
réalisé et que le 
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logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 
331 kilowattheures par mètre carré et par an. 

« Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis 
d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non 
révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie 
estimée. 

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de 
concertation, précise les conditions d'application du présent article, notamment la liste 
des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à 
atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du 
montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces 
évaluations après travaux. » 

C) Pour les mentions d’un bail d’habitation

1) Pour l’obligation légale

a) Rappels

A partir de 2028, la consommation énergétique d’un bâtiment d’habitation ne devra 
pas dépasser un seuil, fixé à 330 kWh/m²/an, en principe. Une loi viendra définir 
les conséquences du non-respect de cette obligation, par un bailleur. 

En cas de location d’un logement dont la Cep dépasse 331 kWh/m²/an, l’obligation (à 
partir de 2022), puis son non-respect (à partir de 2028) devra être mentionnée dans un 
bail d’habitation. 

b) Cadre légal

L’article 22 de la loi no 2019-1147 du 8 novembre 2019 est venu créer un nouvel 
article L 111-10-4-1 dans le Code de la construction et de l'habitation. 

Le texte est ainsi rédigé : 

CCH, article L 111-10-4-1 
« I.- À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la 
méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d'habitation 
n'excède pas le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par 
an. 

« Cette obligation ne s'applique pas : 
1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou 
patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre 
une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ; 
2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette 
obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. 
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« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'État. 

« II.- Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à compter du 
1er janvier 2033 pour les copropriétés : 
« 1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L 615-1 ; 
« 2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat 
prévue à l'article L 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au 
redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan 
technique, financier, social ou juridique ; 
« 3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés 
dégradées prévue aux articles L 741-1 et L 741-2 ; 
4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux 
dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 
statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 
5° Déclarées en état de carence en application de l'article L 615-6 du présent code. 

« III.- À compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien 
immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil 
mentionné au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans 
les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou 
les baux concernant ce bien. 

« À compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à 
usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit 
I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités 
relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux 
concernant ce bien. 

« IV.- Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent 
article. » 

L’article 20 V de la loi « Énergie et Climat » précise que la loi « mentionnée à l'article 
L 100-1 A du Code de l'énergie définit les conséquences du non-respect de 
l'obligation mentionnée au I de l'article L 111-10-4-1 du Code de la construction et de 
l'habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs ». 

L’article L 100-1 A est un autre texte créé par la loi « Énergie et Climat ». 

Ce texte dispose que, avant le 1er juillet 2023, « puis tous les cinq ans, une loi 
détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique 
nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique ». 

Chaque loi précisera : 
« 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 
trois périodes successives de cinq ans ; 
2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les 
objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie 
fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et 
maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L 221-1 du présent 
code, pour une période de cinq ans ; 
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3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l'électricité, la 
chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ; 
4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour 
deux périodes successives de cinq ans ; 
5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour 
deux périodes successives de cinq ans ; 
6° Les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans 
les départements d'outre-mer. » 

2) L’article 22 de la loi no 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au
climat est par ailleurs venu modifier l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989.

L’article 22 IV de la loi précise que le texte ainsi retouché entrera en vigueur le 
1er janvier 2022. 

Le texte ainsi retouché est/sera rédigé comme suit : 

« Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret 
en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation. 

« Le contrat de location précise : 
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi 
que, le cas échéant, ceux de son mandataire ; 
2° Le nom ou la dénomination du locataire ; 
3° La date de prise d'effet et la durée ; 
4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, 
définie par le Code de la construction et de l'habitation ; 
5° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la 
jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et 
accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun, ainsi que des 
équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ; 
6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision 
éventuelle ; 
7° (Abrogé) ; 
8° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent 
locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la 
signature du bail ; 
9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du 
dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ; 
10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. 

« Le contrat de location mentionne également, à titre d'information, une 
indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages 
énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie 
réglementaire. 

« Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des 
bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour 
régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Un arrêté du ministre chargé du 
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logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le 
contenu de cette notice. 

« Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur 
est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété 
concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives 
et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des 
catégories de charges. Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par 
voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat. 

« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article. 

« Chaque partie peut exiger de l'autre partie, à tout moment, l'établissement d'un 
contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du 
logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa 
dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de 
son mandataire. 

« En cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la 
surface habitable et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire 
peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, 
mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. À défaut de réponse 
du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut 
saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction 
compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. » 

II Sur les autres textes à prendre en compte 

L’article 22 de la loi no 2019-1147 du 8 novembre 2019 est venu modifier les 
articles L 511-7 du Code de la consommation, outre les articles suivants du Code 
de la construction et de l'habitation : L 134-3, L 134-3-1, L 134-4-3, L 721-1. 

L’article 22 IV de la loi précise que les textes ainsi retouchés entreront en vigueur le 
1er janvier 2022 .  

Au vu de la loi, de nouvelles règles seront ainsi à prendre en compte concernant le 
DPE requis pour la location d’un logement, et les annonces, à partir 
du 1er janvier 2022. 

Si un logement a une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 
331 kWh/m²/par an, le DPE requis en location devra comprendre un audit 
énergétique. L’audit, dont le contenu sera défini par un arrêté ministériel, devra 
comporter des propositions de travaux, dans les conditions prévues par la loi. 

À partir de 2022, les annonces en location devront comporter certaines informations, 
sous peine, côté professionnel, de risquer une amende administrative pouvant 
atteindre 3 000 € (personne physique) ou 15 000 € (personne morale). 
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Les textes concernés, retouchés, seront rédigés comme suit, à compter du 
1er janvier 2022. 

CCH, article L 134-3-1 (DPE) 
« En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de 
performance énergétique prévu par l'article L 134-1 est joint au contrat de location 
lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des 
contrats de location saisonnière. 

« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations 
accompagnant le diagnostic de performance énergétique qui n'ont qu'une valeur 
informative. 

« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire 
supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de 
performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend 
également un audit énergétique. 

« L'audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l'une au 
moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment 
et une autre au moins permet d'atteindre un niveau de consommation en énergie 
primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre 
indicatif l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des 
ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l'existence d'aides 
publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique. 

« Le contenu de l'audit énergétique est défini par arrêté. » 

CCH, article L 134-4-3 (annonces) 
« En cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard 
de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d'habitation et à 
titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de 
l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont 
mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles 
diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en 
Conseil d'État. 

« Tout manquement par un professionnel à l'obligation d'information mentionnée au 
présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut 
excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne 
morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du 
titre II du livre V du Code de la consommation. » 

« Par ailleurs, il faut également tenir compte du nouvel article L 111-10-4-1 du 
CCH (supra) qui prévoit les règles suivantes pour la publicité et les contrats de 
location.  

« III.- À compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien 
immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil 
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mentionné au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans 
les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou 
les baux concernant ce bien. 

« À compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à 
usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit 
I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités 
relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux 
concernant ce bien. 

« IV.- Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent 
article. » 

III Sur le dispositif d’évolution des loyers « article 18 » 

Nos abonnés pourront utilement consulter notre conseil publié dans A&C Immobilier 
15e année no 11 p. 4 – et la notice afférente 

A) Cadre légal

L’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, en l’état du droit au 
19 novembre 2019, jusqu’au 31 décembre 2020, la règle suivante : 

« Pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il 
existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des 
difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant 
qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix 
d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par 
rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en 
Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe 
annuellement le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et 
des contrats renouvelés. 

« Ce décret peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux 
réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. 

« En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la 
commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un 
préalable obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. » 

L’article 19 de la loi no 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au 
climat est venu modifier l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989. 

L’article 19 II de la loi précise que le texte ainsi modifié entrera en vigueur le 
1er janvier 2021. 

ImmoFormation Imposition 2020 des revenus locatifs 02/2020



10 

Le texte retouché est/sera rédigé comme suit : 

« Pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il 
existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des 
difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant 
qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix 
d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par 
rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en 
Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe 
annuellement le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et 
des contrats renouvelés. 

Ce décret peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de 
travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. Ces 
adaptations particulières ne s'appliquent pas lorsque les logements ont une 
consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures 
par mètre carré et par an. 

En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la commission 
départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable 
obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. » 

*** 

L’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 précise que la commission départementale de 
conciliation (CDC) est compétente pour les litiges résultant de l'application de 
l’article 18. 

L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 précise que l’article 18 de la loi concerne la 
location en meublé, au sens de la loi. 

L’article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989 précise que l’article 18 de la loi concerne 
une location dans le cadre du nouveau dispositif de "bail mobilité", au sens de la loi. 
La commission départementale de conciliation n'est pas compétente pour l'examen des 
litiges. 

B) Cadre réglementaire (hors renouvellement)

Le décret no 2019-802 du 26 juillet 2019 est venu retoucher l’intitulé et le contenu du 
décret no 2017-1198 du 27 juillet 2017 (désormais intitulé comme « relatif à 
l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un 
renouvellement de bail applicable du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, pris en 
application de l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 ») 

La réglementation qui découle du décret no 2017-1198 du 27 juillet 2017, ainsi 
retouché, est la suivante, en l’état (jusqu’au 31.12.2019). 
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Article 1 
Les communes comprises dans les zones mentionnées à l'article 18 de la loi du 
6 juillet 1989 sont celles qui figurent sur la liste annexée au décret no 2013-392 du 
10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements 
vacants instituée par l'article 232 du Code général des impôts. 

La liste a été modifiée en dernier lieu par un décret du 13 octobre 2015, mais 
uniquement pour y exclure les communes de Boëge et de Saint-André-de-Boëge 
(Haute-Savoie). 

Pour consulter la liste des communes concernées, cliquer ici. 

En pratique, sont concernés les logements situés dans les agglomérations suivantes : 
Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, 
Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch-Arcachon, Lille, 
Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, 
Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse. 

Article 2 
La réglementation est applicable aux logements vacants définis, au sens du décret, 
comme étant des logements inoccupés proposés à la location. 
Sont exclus du champ d'application de la réglementation les logements vacants 
suivants : 
a) Les logements faisant l'objet d'une première location ;
b) Les logements inoccupés par un locataire depuis plus de dix-huit mois.

Article 3 
Lorsqu’un logement vacant fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau 
contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. 
Si aucune révision de loyer n’est intervenue au cours des douze mois précédant la 
conclusion du nouveau contrat de location, le loyer appliqué au nouveau locataire ne 
peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire révisé en fonction de la 
variation de l’indice de référence des loyers. 
La date de référence à prendre en compte pour cette révision est celle du dernier 
indice publié à la date de signature du nouveau contrat de location. 

Article 4 
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, le loyer d’un nouveau bail peut être 
réévalué dans les conditions et les limites suivantes : 
1° Lorsque le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du contrat de location initial avec 
le précédent locataire ou, au cas où le bail a été renouvelé, depuis son dernier 
renouvellement, des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les 
caractéristiques de décence, portant sur les parties privatives ou sur les parties 
communes pour un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer, la 
hausse du loyer annuel ne peut excéder 15 % du coût réel des travaux toutes taxes 
comprises ; 
2° Lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire est manifestement sous-
évalué, la hausse du nouveau loyer ne peut excéder la moitié de la différence entre le 
montant d'un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans 
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le voisinage pour des logements comparables et le dernier loyer appliqué au précédent 
locataire, révisé dans les limites prévues à l'article 3 ; 
3° Le loyer relatif à un logement qui a fait l'objet depuis moins de six mois de travaux 
d'amélioration d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer peut être 
librement réévalué. 

Pour l'application des dispositions de l'article 4 2° du décret, les logements 
comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le 
même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des 
caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Les éléments 
constitutifs de ces références sont définis par le décret no 90-780 du 31 août 1990. 
Au titre de ce décret, les références à fournir mentionnent au moins pour chaque 
logement loué : 
a) Le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l'immeuble ;
b) Le type d'habitat, individuel ou collectif, et l'époque de construction de
l'immeuble ;
c) L'étage du logement et la présence éventuelle d'un ascenseur ;
d) La surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales ;
e) L'existence éventuelle d'annexes prises en compte pour le loyer ;
f) L'état d'équipement du logement : notamment, w.-c. intérieur, salle d'eau, chauffage
central ;
g) L'indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de
trois ans ;
h) Le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé ;
i) L'année de constatation des éléments constitutifs de la référence.

Ces références sont jointes au contrat. Les références doivent porter non seulement sur 
des baux conclus récemment, mais également sur des baux conclus depuis plus de 
trois ans. 

Article 7 
Pour l'application de l'article 4 1° et 3° du décret: 
- est exclu du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité le coût

des travaux ayant donné ou donnant lieu à une contribution pour le partage des
économies de charge en application de l'article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989 ou à
une majoration du loyer en application de l'article 17-1 II de la loi (hypothèse
concernée : si un bail prévoit, par une clause expresse, des travaux d'amélioration
du logement que le bailleur fera exécuter, le bail ou un avenant peut fixer la
majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne
peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer) ;

- le coût des travaux d'amélioration ou de mise en conformité portant sur les parties
communes est déterminé en fonction des millièmes correspondant au logement.

Article 8 
Lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire a fait l'objet d'une 
réévaluation sans que celle-ci ait été entièrement appliquée à la date à laquelle cessent 
les relations contractuelles entre le bailleur et le précédent locataire, le dernier loyer 
appliqué au précédent locataire s'entend du loyer convenu entre les parties ou fixé 
judiciairement, y compris la fraction non encore réévaluée. 
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Article 9 : réglementation particulière applicable en l’état à Paris 

Article 10 
Les dispositions du décret s'appliquent aux contrats de location conclus ou renouvelés 
pendant la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. 

*** 

L’article 3 du décret no 2019-802 du 26 juillet 2019 est venu retoucher l’article 7 
du décret no 2017-1198 du 27 juillet 2017, en le complétant d’un alinéa ainsi 
rédigé : 
« 3° L'augmentation de loyer n'est possible que lorsque, à l'issue des travaux, la 
consommation en énergie primaire du logement est inférieure à 331 kWh par mètre 
carré et par an, telle que calculée par une évaluation énergétique réalisée par une 
personne satisfaisant aux conditions prévues à l'article L 271-6 du Code de la 
construction et de l'habitation et établie selon les méthodes de calcul conventionnel 
mentionnées à l'article R 134-5 du même code. Cette condition est présumée remplie 
pour un logement pour lequel la consommation en énergie primaire avant les travaux, 
constatée par un diagnostic de performance énergétique défini à l'article L 134-1 du 
même code, était inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an. » 

L’article 5 du décret no 2019-802 du 26 juillet 2019 précise que le texte ainsi 
retouché entrera en vigueur le 1er janvier 2020. 

À cette date, l’article 7 du décret du 27 juillet 2017 sera donc rédigé comme suit : 

« Pour l'application des dispositions du 1° et du 3° de l'article 4 et du 2° de l'article 5 : 
1° Est exclu du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité le coût 
des travaux ayant donné ou donnant lieu à une contribution pour le partage des 
économies de charge en application de l'article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989 
susvisée ou à une majoration du loyer en application du II de l'article 17-1 de la même 
loi ; 
2° Le coût des travaux d'amélioration ou de mise en conformité portant sur les parties 
communes est déterminé en fonction des millièmes correspondant au logement ; 
3° L'augmentation de loyer n'est possible que lorsque, à l'issue des travaux, la 
consommation en énergie primaire du logement est inférieure à 331 kWh par 
mètre carré et par an, telle que calculée par une évaluation énergétique réalisée 
par une personne satisfaisant aux conditions prévues à l'article L  271-6 du Code 
de la construction et de l'habitation et établie selon les méthodes de calcul 
conventionnel mentionnées à l'article R 134-5 du même code. Cette condition est 
présumée remplie pour un logement pour lequel la consommation en énergie 
primaire avant les travaux, constatée par un diagnostic de performance 
énergétique défini à l'article L 134-1 du même code, était inférieure à 331 kWh 
par mètre carré et par an. » 

Nota. L’article 5 2° du décret de 2017 concerne l’hypothèse du renouvellement d’un 
bail. 
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Le texte précise que : 

« Lors du renouvellement d'un contrat de location, si le loyer est manifestement sous-
évalué, la hausse de loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement ne peut 
excéder la plus élevée des deux limites suivantes : 
1° La moitié de la différence entre le montant d'un loyer déterminé par référence aux 
loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et 
le loyer appliqué avant le renouvellement du contrat de location, révisé dans les 
limites prévues au I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ; 
2° Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes 
comprises, si le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du contrat de location initial 
ou, lorsque le bail a été renouvelé, depuis son dernier renouvellement, des travaux 
d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence portant 
sur les parties privatives ou sur les parties communes pour un montant au moins égal à 
la dernière année de loyer. » 
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