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Formule de calcul du plafond de revalorisation 
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Si glissement annuel du dernier indice publié au moment de la révision 
 

Dernier indice des loyers 
commerciaux publié 

Si glissement annuel du dernier indice publié au moment 
de la révision < 3,5% 

Si glissement annuel du dernier indice publié au moment 
de la révision ≥ 3,5% 

2ème trimestre 2022 
𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇2,2022

𝐼𝐿𝐶𝑇2,2019
 𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇2,2021

𝐼𝐿𝐶𝑇2,2019
× (1 + 3,5%) 

3ème trimestre 2022 
𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇3,2022

𝐼𝐿𝐶𝑇3,2019
 𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇3,2021

𝐼𝐿𝐶𝑇3,2019
× (1 + 3,5%) 

4ème trimestre 2022 
𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇4,2022

𝐼𝐿𝐶𝑇4,2019
 𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇4,2021

𝐼𝐿𝐶𝑇4,2019
× (1 + 3,5%) 

1er trimestre 2023 
𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇1,2023

𝐼𝐿𝐶𝑇1,2020
 𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇1,2022

𝐼𝐿𝐶𝑇1,2020
× (1 + 3,5%) 
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Si glissement annuel de l’indice précédant d’un an le dernier indice publié au moment de 

la révision 
 

 Si glissement annuel de l’indice précédant d’un an le 
dernier indice publié au moment de la révision < 3,5% 

Si glissement annuel de l’indice précédant d’un an le 
dernier indice publié au moment de la révision ≥ 3,5% 

2ème trimestre 2023 
𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇2,2023

𝐼𝐿𝐶𝑇2,2020
  𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇2,2021

𝐼𝐿𝐶𝑇2,2020
× (1 + 3,5%) × 

𝐼𝐿𝐶𝑇2,2023

𝐼𝐿𝐶𝑇2,2022
 

3ème trimestre 2023 
𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇3,2023

𝐼𝐿𝐶𝑇3,2020
 𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇3,2021

𝐼𝐿𝐶𝑇3,2020
× (1 + 3,5%) × 

𝐼𝐿𝐶𝑇3,2023

𝐼𝐿𝐶𝑇3,2022
 

4ème trimestre 2023 
𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇4,2023

𝐼𝐿𝐶𝑇4,2020
 𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇4,2021

𝐼𝐿𝐶𝑇4,2020
× (1 + 3,5%) × 

𝐼𝐿𝐶𝑇4,2023

𝐼𝐿𝐶𝑇4,2022
 

1er trimestre 2024 
𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇1,2024

𝐼𝐿𝐶𝑇1,2021
 𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇1,2022

𝐼𝐿𝐶𝑇1,2021
× (1 + 3,5%) × 

𝐼𝐿𝐶𝑇1,2024

𝐼𝐿𝐶𝑇1,2023
 

Si glissement annuel de l’indice précédant de deux ans le dernier indice publié au moment 

de la révision 
 

 Si glissement annuel de l’indice précédant de deux ans le 
dernier indice publié au moment de la révision < 3,5% 

Si glissement annuel de l’indice précédant de deux ans 
le dernier indice publié au moment de la révision ≥ 3,5% 

2ème trimestre 2024 
𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇2,2024

𝐼𝐿𝐶𝑇2,2021
 𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 × (1 + 3,5%)  ×  

𝐼𝐿𝐶𝑇2,2024

𝐼𝐿𝐶𝑇2,2022
 

3ème trimestre 2024 
𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇3,2024

𝐼𝐿𝐶𝑇3,2021
 𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 × (1 + 3,5%)  ×  

𝐼𝐿𝐶𝑇3,2024

𝐼𝐿𝐶𝑇3,2022
 

4ème trimestre 2024 
𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇4,2024

𝐼𝐿𝐶𝑇4,2021
 𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 × (1 + 3,5%)  ×  

𝐼𝐿𝐶𝑇4,2024

𝐼𝐿𝐶𝑇4,2022
 

1er trimestre 2025 
𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇1,2025

𝐼𝐿𝐶𝑇1,2022
 𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 × (1 + 3,5%)  ×  

𝐼𝐿𝐶𝑇1,2025

𝐼𝐿𝐶𝑇1,2023
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Retour à la formule générique 
 

2ème trimestre 2025 
𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇2,2025

𝐼𝐿𝐶𝑇2,2022
 

3ème trimestre 2025 
𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 ×

𝐼𝐿𝐶𝑇3,2025

𝐼𝐿𝐶𝑇3,2022
 

 


