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La Directrice générale 
 

 
 

Règles juridiques de l’évolution des loyers au 1er janvier 2023 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

Madame la Directrice générale, Monsieur le Directeur général,  

 

Beaucoup d’organismes s’interrogent sur les conditions d’évolution des loyers au 1er janvier 2023.  

 
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat 
prévoit en son article 12 que « Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième 
trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023, la variation en glissement annuel de 
l'indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %. » 

 

Ainsi, ce sont les évolutions annuelles de l’IRL constatées du 3ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2023 

qui sont plafonnées à 3,5% ce qui signifie - en l’état actuel des textes - que les hausses de loyer dans le 

parc social au 1er janvier 2024 ne pourront dépasser 3,5%.  

 

Pour ce qui concerne les prochaines hausses de loyer Hlm au 1er janvier 2023, elles pourront 

s’opérer dans la limite de l’évolution de l’IRL au 2ème trimestre 2022, soit 3,6%.  

Cependant, la loi de finances pour 2023 peut toujours techniquement déroger à cette disposition.  

Le texte définitif de la loi de finances ne sera connu qu’à la fin de l’année, à l’issue du débat parlementaire. 

Aussi les délibérations relatives à la variation des loyers à effet du 1er janvier 2023 devront rester 

conditionnées au texte définitif de la loi de finances. 

 

Par ailleurs, la loi 3Ds a confirmé la règle selon laquelle les loyers pratiqués des logements Hlm sont révisés 

chaque année au 1er janvier dans la limite de la variation de l’IRL (art. L. 442-1). Dès lors, les bailleurs ont 

la faculté de fixer l’augmentation de la hausse en deçà de la variation de l’indice à condition de le justifier 

dans leur délibération. Ils peuvent également moduler l’augmentation de façon différenciée en fonction des 

segments de patrimoine selon les besoins, sous réserve également d’en justifier dans les délibérations.  

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice générale, 

Monsieur le Directeur général, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

Marianne Louis  
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