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1 Management Summary 

Dans l'ensemble, les organisations interrogées sont satisfaites de 
l'actuel droit du bail. Ce n'est que parmi celles représentant les lo-
cataires et bailleurs, et dans le milieu des avocats, que la majorité 
est au moins plutôt insatisfaite. Les évaluations des points forts et 
des points faibles sont marquées par l’approche organisationnelle 
en question et varient en conséquence: alors que les uns situent les 

points forts du droit du bail dans la bonne protection des locataires, dans le caractère 
global des dispositions applicables, les domaines du droit bien réglementés dans leur 
ensemble ainsi que les bonnes procédures de résolution des problèmes, les autres 
identifient des faiblesses dans le contenu et la forme des dispositions actuelles ainsi 
que dans le niveau de protection des locataires qu’ils jugent trop élevé. Par ailleurs, ils 
critiquent la jurisprudence tout en considérant que l’actuel droit du bail ne couvre pas 
tous les aspects importants. 

Une faible majorité des organisations interrogées sont d’avis que les dispositions ré-
gissant la protection contre les loyers abusifs ne sont pas équilibrées. Le camp des 
bailleurs a jugé la protection trop forte alors que du côté des locataires, on l’estime 
insuffisante. La protection contre la résiliation du bail obtient un meilleur soutien 
parmi les organisations. Sur ce point aussi, les bailleurs la perçoivent comme trop forte 
et tandis que les locataires la considèrent insuffisante. Il est frappant de constater que 
les intéressés directs sont plus souvent satisfaits de la protection contre les abus que 
ne le sont leurs organisations représentatives respectives. En revanche, les organisa-
tions interrogées dressent un tableau plus positif de la praticabilité de la protection 
contre les abus. 48% de l'ensemble des répondants estiment que la protection contre 
les loyers abusifs est plus ou moins résolument applicable en pratique, tandis qu'une 
telle évaluation concernant la protection contre la résiliation atteint même de 59%. 

Interrogées à propos de la nécessité de réviser l’actuel droit du bail, la plupart des 
organisations prônent des adaptations ponctuelles. Parmi celles de Suisse italienne, 
un nombre supérieur à la moyenne ne voit aucun besoin de révision, et les organisa-
tions des bailleurs sont plus enclines à vouloir une révision complète du droit du bail. 
Quant à celles qui ont affirmé un besoin de révision, la plupart évaluent la situation 
comme plutôt urgente. Les associations et les avocats accordent la note la plus élevée 
à l'urgence d'une éventuelle révision. 

Un axe central de la révision devrait résider dans l’optimisation des dispositions ac-
tuelles du droit du bail et non obligatoirement dans la recherche et l’adoption d’ap-
proches totalement nouvelles. De plus, la majeure partie des organisations sont favo-
rables à une meilleure séparation des dispositions sur les locaux d’habitation et com-
merciaux. Aucun des domaines de révision identifiés ne trouve une approbation supé-
rieure à 50%; au demeurant, plus de 30% de toutes les organisations ressentent la né-
cessité d’une révision concernant les réglementations de la contestation du loyer ini-
tial, du rendement excessif, des loyers usuels dans la localité ou le quartier ainsi que 
des frais accessoires.  
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Au sein de la population aussi, l'actuel droit du bail s'en tire bien. Les 
bailleurs jugent la situation un peu plus positivement que les loca-
taires. Des faiblesses concrètes ne sont mentionnées qu'en marge, ce 
qui indique globalement que la population en général ressent un 
faible niveau de problème en ce domaine. Une courte majorité de la 
population suisse estime que l'actuel droit du bail est applicable en 

pratique, mais pour beaucoup, il est difficile de répondre à cette question. L'évaluation 
positive augmente avec l'âge et le nombre de pièces et elle est aussi légèrement plus 
marquée chez les sympathisants du Centre et du PLR.  

Pour les locataires, les expériences en matière de nuisances sonores, les conflits avec 
des habitants du même immeuble et les différends concernant l'entretien de locaux 
d'habitation et commerciaux sont les principales raisons de l’insatisfaction quant à leur 
situation découlant du bail. Les bailleurs signalent le plus fréquemment des retards de 
paiement chez les locataires, des problèmes de restitution de l'objet loué et des con-
flits entre habitants au sein d'un immeuble.  

Dans la résolution de ces conflits, les bailleurs ressentent un bien meilleur soutien du 
droit du bail que les locataires. Il n'y a notamment pas de domaines posant problème 
– et objets du présent sondage – où l‘actuel droit du bail permettrait à une majorité de 
locataires de tirer un avantage concret. En même temps, il existe de nombreux secteurs 
où ce droit a contribué à résoudre les problèmes d'une grande partie des bailleurs. 

Dans la population en général, la question d'une révision du droit du bail semble diffi-
cile à trancher; en effet, pour le plus grand nombre, elle n'est pas en mesure de juger 
de la question. Parmi les bailleurs, ceux qui en particulier détiennent plusieurs objets 
loués identifient de plus en plus un besoin de révision, alors que du côté des locataires, 
ce sont ceux qui ont moins de pièces louées qui partagent cet avis. En outre, ce sont 
surtout des sympathisants du PS qui souhaitent une révision. Dans l'ensemble, l'expé-
rience a montré que le haut degré d'incertitude dans l'évaluation du besoin de révision 
peut également être interprété comme l'absence d’un niveau de problème. Une telle 
situation initiale rend la tâche plus difficile, notamment lorsqu'il s'agit de prendre des 
décisions en démocratie directe: quiconque est satisfait du statu quo sera plus critique 
à l'égard d'une réforme envisagée que ne le sera une personne très insatisfaite de la 
situation actuelle. 

Pour le groupe clairement minoritaire de personnes reconnaissant un besoin de révi-
sion, en revanche, l'accent est mis sur des réglementations concernant les défauts de 
l'objet loué, sa maintenance (réparation et entretien), ainsi que sur les frais acces-
soires. 
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Pour approfondir les résultats acquis au plan quantitatif, 20 entretiens appro-
fondis ont été menés avec des experts désignés, en une étape ultérieure. Dans 
l'ensemble, il en ressort une image similaire à celle des enquêtes quantita-
tives (acteurs organisés et population). L’actuel droit du bail est jugé satisfai-
sant. Les lacunes et les ambiguïtés de la législation ont été clarifiées au fil du 
temps par la jurisprudence. Les experts interrogés voient essentiellement un 

besoin de révision en certains domaines, notamment pour les règles relatives aux 
usages de la localité ou du quartier, la contestation du loyer initial, la protection contre 
la résiliation et, de manière générale, la protection contre les abus. L'application par-
tiellement divergente de la loi est également identifiée comme un problème. 

Les experts interrogés ont tendance à s'opposer à la séparation des dispositions du 
droit du bail pour les locaux d’habitation et commerciaux. S’il le fallait vraiment, ils 
estiment plus ciblée une séparation entre grands et petits locataires commerciaux. 

Les experts s'accordent largement à dire que le droit du bail n'est pas le lieu approprié 
pour ancrer dans la loi les aspects de la durabilité environnementale. 
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2 Conception et méthodes du sondage 

La présente étude sur l'évaluation d’un éventuel besoin d’adaptation de l'actuel droit du 
bail a été menée en trois étapes. Elle combine des modèles de recherche quantitatifs et 
qualitatifs. Sous l’angle quantitatif, ont été interrogés des acteurs organisés ainsi que des 
habitants de notre pays. Quant à l’aspect qualitatif de l'étude - après la première évalua-
tion des enquêtes quantitatives - vingt entretiens approfondis ont été menés avec des 
experts sélectionnés au sein de diverses branches déterminantes.  

Tout au long du rapport, chacun de ces trois modules peut être identifié à l'appui de 
l'icône y relative:  

 

La plupart des graphiques sont assortis de l'une de ces trois icônes, permettant une iden-
tification rapide du module auquel ils appartiennent. Les trois modules sont brièvement 
présentés ci-dessous.  

2.1 Module 1: Sondage auprès des acteurs organisés 

Dans le MODULE 1, un sondage en ligne a été réalisé auprès des branches économiques et 
autres parties prenantes particulièrement touchées. Il s'agit notamment des secteurs et 
acteurs suivants: 

 Banques et services financiers 

 Gastronomie (filiales)  

 Commerce de gros/de détail 

 Assurances 

 Etablissements proches de l'Etat, p. ex. sociétés anonymes de droit public  
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 Bailleurs institutionnels et gérances immobilières 

 Caisses de pension 

 Associations 

 Tribunaux civils  

 Milieux de la science et études de marché 

 Avocats 

 Administration publique 

 Autorités de conciliation 

Pour l'échantillon brut des secteurs économiques, un échantillon du Registre des entre-
prises et des établissements de l'Office fédéral de la statistique a été utilisé. L'échantillon 
comprenait 1'600 adresses d'entreprises. Il a été stratifié par branches, classes de gran-
deur et régions linguistiques.  

La base d'adresses du sous-échantillon des autres parties prenantes, autrement dit des 
avocats, des tribunaux civils, de l'administration publique, des autorités de conciliation, 
associations, milieux de la science et études de marché, a été fournie par l'Office fédéral 
du logement. gfs.bern l’a complétée par des adresses d'associations faisant l’objet 
d’études de marché. L'échantillon brut des groupes d'intérêt et associations comprenait 
environ 500 adresses.  

En un premier temps, les branches économiques et autres parties prenantes ont reçu une 
lettre d'invitation expliquant le sens et l'objectif de l'étude et contenant les données 
d'accès au sondage en ligne. Pour les autres parties prenantes, soit les avocats, tribunaux 
civils, l’administration publique, les autorités de conciliation, associations, milieux de la 
science et études de marché, la possibilité de partager le lien avec d'autres personnes in-
téressées en leur sein a également été soulignée. Environ deux semaines après le début 
du sondage, la branche économique et les autres parties prenantes ont reçu un rappel par 
voie postale.  

Le sondage en ligne pour le MODULE 1 a été réalisé entre le 11 février et le 11 mars 2021. Au 
total, 986 personnes y ont participé, dont 333 représentants des branches économiques 
sélectionnées et 653 représentants des autres parties prenantes, des avocats, des tribu-
naux civils, de l'administration publique, des autorités de conciliation, des associations, 
milieux de la science et études de marché). Les données brutes de l'échantillon net pour 
les branches économiques ont été pondérées au plan structurel en fonction de la région 
linguistique, de la branche et ordre de grandeur, afin de représenter la population de 
base.  

Le questionnaire a été rédigé sous forme de projet par gfs.bern et finalisé avec le mandant 
lors d'un atelier tenu à cet effet. En sus des données structurelles concernant les entre-
prises et les organisations, il contenait les principaux points thématiques suivants:  

 Satisfaction quant à l'actuel droit du bail, en particulier à propos du degré et de l'ap-
plicabilité pratique de la protection contre les abus (loyers et résiliation du bail). 

 Evaluation du besoin d’adaptations dans l'actuel droit du bail 
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 Domaines nécessitant des adaptations et propositions concrètes de révision 

Le tableau ci-dessous résume les données techniques du sondage en ligne pour le MODULE 

1:  

Tableau 1: Détails méthodologiques Sondage auprès d'entreprises et parties prenantes 

Mandant Office fédéral du logement OFL 

Population de base Entreprises de branches économiques particulièrement concernées, autres par-
ties prenantes 

Relevé des données Envoi en ligne et postal d'invitations et de rappels 

Type d'échantillonnage Entreprises: échantillon aléatoire du Registre des entreprises et établissements 

Autres parties prenantes: base de données d'adresses de l'OFL et propres études 

Période du sondage 11.2. – 11.3.2021 

Taille de l'échantillon Total sondés CH N = 986 

Total entreprises n = 333 

Total groupes de parties prenantes n = 653 

Erreur d'échantillonnage ±3,1 pour cent avec une probabilité de 50/50 et de 95 pour cent 

©gfs.bern, Processus de discussion sur le droit du bail, février - avril 2021 

Le tableau 2 fournit des informations sur l'erreur d'échantillonnage statistique qui doit 
être prise en compte lors de l'interprétation des données. Pour minimiser les erreurs 
d'interprétation, nous ne réalisons pas d'analyses de sous-groupes sous n = 50 cas. 

Tableau 2: Erreurs d'échantillonnage 

Erreurs d'échantillonnage statistiques sélectionnées par taille d'échantillon et répartition de base 

Taille de l'échantillon 
Taux d'erreur répartition de base 

50% à 50% 20% à 80% 
N = 1'000 ±3.2 points de pourcentage ±2.5 points de pourcentage 
N = 600 ±4.1 points de pourcentage ±3.3 points de pourcentage 
N = 100 ±10.0 points de pourcentage ±8.1 points de pourcentage 
N = 50 ±14.0 points de pourcentage ±11.5 points de pourcentage 

Exemple de lecture: pour environ 1'000 sondés et une valeur affichée de 50 pour cent, la valeur effective se si-
tue entre 50 pour cent ±3,2 points de pourcentage et, avec une valeur de base de 20 pour cent, entre 20 pour 
cent ±2,5 points de pourcentage. Dans les recherches par sondage, on fixe généralement un niveau de confiance 
de 95%, c'est-à-dire qu'on accepte une probabilité d'erreur de 5%, que la corrélation statistique prouvée 
n'existe pas dans la population.  

©gfs.bern 

2.2 Module 2: Sondage auprès de la population 

Dans le MODULE 2, les évaluations du droit du bail ont été recensées sous une forme légè-
rement modifiée auprès des habitants de Suisse âgés de 18 ans et plus, dans le cadre d'un 
sondage par panel en ligne. Le questionnaire a été rédigé sous forme de projet par 
gfs.bern et finalisé avec le mandant lors d'un atelier tenu à cet effet.  

Seules ont été interrogées les personnes qui sont actuellement locataires ou bailleurs de 
locaux à usage d'habitat et/ou commercial ou qui l'ont été au cours des dix dernières an-
nées. Le sondage a été réalisé via le propre panel en ligne de gfs.bern, polittrends. Les 
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résultats du module 2 se fondent sur 1'008 entretiens en ligne menés entre le 3 et le 10 
mars 2021. Les données brutes ont été pondérées en fonction de la région linguistique, 
de l'âge/du sexe, du type de zone habitée, du canton et de la sympathie témoignée envers 
un parti politique.  

Le tableau 3 informe sur les données-clés du sondage auprès de la population, tirées du 
MODULE 2:  

Tableau 3: Détails méthodiques du sondage auprès de la population 

Mandant Office fédéral du logement OFL 

Population de base Habitants de Suisse de 18 ans et plus avec expérience en tant que locataires ou 
bailleurs de locaux d'habitation et/ou commerciaux  

Relevé des données Panel en ligne 

Type d'échantillonnage Procédure auto-participative 

Période du sondage 3.3.2021 – 10.3.2021 

Taille de l'échantillon Total sondés CH N = 1'008 

Erreur d'échantillonnage ±3,1 pour cent avec une probabilité de 50/50 et de 95 pour cent 

©gfs.bern, Processus de discussion sur le droit du bail, février - avril 2021 

Le tableau 4 fournit des informations sur l'erreur d'échantillonnage statistique qui doit 
être prise en compte lors de l'interprétation des données. Pour minimiser les erreurs 
d'interprétation, nous ne réalisons pas d'analyses de sous-groupes sous n = 50 cas. 

Tableau 4: Erreur d'échantillonnage 

Erreurs d'échantillonnage statistiques sélectionnées par taille d'échantillon et répartition de base 

Taille de l'échantillon 
Taux d'erreur répartition de base 

50% à 50% 20% à 80% 
N = 1'000 ±3.2 points de pourcentage ±2.5 points de pourcentage 
N = 600 ±4.1 points de pourcentage ±3.3 points de pourcentage 
N = 100 ±10.0 points de pourcentage ±8.1 points de pourcentage 
N = 50 ±14.0 points de pourcentage ±11.5 points de pourcentage 

Exemple de lecture: pour environ 1'000 sondés et une valeur affichée de 50 pour cent, la valeur effective se si-
tue entre 50 pour cent ±3,2 points de pourcentage et, avec une valeur de base de 20 pour cent, entre 20 pour 
cent ±2,5 points de pourcentage. Dans les recherches par sondage, on fixe généralement un niveau de confiance 
de 95%, c'est-à-dire qu'on accepte une probabilité d'erreur de 5%, que la corrélation statistique prouvée 
n'existe pas dans la population. 

©gfs.bern 

2.3 Module 3: Entretiens approfondis 

Dans le MODULE 3, les résultats des deux sondages quantitatifs en ligne ont été approfon-
dis au moyen de 20 entretiens approfondis s'appuyant sur des lignes directrices. Les per-
sonnes cibles de l'entretien ont été sélectionnées et réunies sur une base interdiscipli-
naire par l'Office fédéral du logement, et leur disposition à y participer a été clarifiée par 
l'Institut de recherche gfs.bern, avant qu’elles ne soient contactées.  
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Les entretiens précités, d'environ trente minutes, ont ensuite été réalisés par gfs.bern, 
qui était responsable de leur calendrier. Le questionnaire a été rédigé par gfs.bern et fi-
nalisé avec le mandant lors d'un atelier tenu à cet effet.  

Les entretiens ont été réalisés entre le 7 et le 19 avril 2021, en ligne ou, dans certains cas, 
par téléphone et enregistrés en audio et vidéo (à l'exception des entretiens télépho-
niques). Les déclarations des experts interviewés ont été documentées sous forme de 
transcriptions résumées, et condensées de manière anonyme pour être utilisées dans le 
présent rapport.  
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3 Résultats des sondages quantitatifs 

3.1 Evaluation du niveau de satisfaction face au statu quo 

Dans l'ensemble, les organisations interrogées sont satisfaites de l'actuel droit du bail. 
Ce n'est que parmi celles représentant les locataires et bailleurs, et dans le milieu des 
avocats, que la majorité est au moins plutôt insatisfaite. Les évaluations des points 
forts et des points faibles sont marquées par l’approche organisationnelle en question 
et varient en conséquence: alors que les uns situent les points forts du droit du bail 
dans la bonne protection des locataires, dans le caractère global des dispositions ap-
plicables, les domaines du droit bien réglementés dans leur ensemble ainsi que les 
bonnes procédures de résolution des problèmes, les autres identifient des faiblesses 
dans le contenu et la forme des dispositions actuelles ainsi que dans le niveau de pro-
tection des locataires qu’ils jugent trop élevé. Par ailleurs, ils critiquent la jurispru-
dence tout en considérant que l’actuel droit du bail ne couvre pas tous les aspects 
importants. 

Au sein de la population aussi, l'actuel droit du bail s'en tire bien. Les bailleurs jugent 
la situation un peu plus positivement que les locataires. Des faiblesses concrètes ne 
sont mentionnées qu'en marge, ce qui indique globalement que la population en gé-
néral ressent un faible niveau de problème en ce domaine. 

Le niveau de satisfaction à l'égard de l'actuel droit du bail est élevé parmi les organisa-
tions interrogées, avec une majorité de 59% de satisfaits des dispositions en vigueur:  

Graphique 1 

 

La plus grande partie des taux de satisfaction mesurés indique une tendance, 54% des 
personnes interrogées étant plutôt satisfaites. Un taux non négligeable de 36% des or-
ganisations est plutôt insatisfait, voire pas du tout satisfait. Cependant, sur cette base, 
l'actuel droit du bail ne suscite pas de critiques fondamentales et semble faire ses preuves 
en pratique quotidienne.  
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La répartition en fonction des régions linguistiques montre que les critiques sont nette-
ment plus nombreuses en Suisse romande que dans les autres régions linguistiques, et 
qu'avec 54%, les sondés insatisfaits constituent même la majorité:  

Graphique 2 

 

La ligne de conflit centrale dans l'évaluation des dispositions actuelles du droit du bail se 
situe entre des représentants de locataires/bailleurs et d’autres acteurs qui sont touchés 
soit en tant que locataires et/ou à titre de bailleurs. Ce résultat n'est toutefois pas sur-
prenant, car les représentants des deux parties sont le bassin de captation d'une éven-
tuelle critique et constituent du même coup le fer de lance de la défense des intérêts.  

Graphique 3 

 

Parmi les organisations qui sont avant tout concernées en tant que locataires ou bail-
leurs, le taux de satisfaction est supérieur à 60%. Celles qui assument à la fois ces deux 



PROCESSUS DE DISCUSSION SUR LE DROIT DU BAIL 

©gfs.ber n |  Menschen.Meinungen.Märkte.  |  Juin 2021 |  14  

rôles sont encore plus positives à l'égard du statu quo, avec 71% de personnes plutôt ou 
très satisfaites.  

Une répartition de la satisfaction par domaines montre que la majorité des branches éco-
nomiques interrogées sont très satisfaites, mais que les bailleurs institutionnels et les 
caisses de pension sont moins positifs à propos de l'actuel droit du bail: 

Graphique 4 

 

Les associations et la corporation des avocats ont une vision particulièrement critique 
des dispositions du droit du bail en vigueur. En revanche, les tribunaux civils et les auto-
rités de conciliation portent sur celui-ci un jugement particulièrement bon. Cela dénote 
clairement que des acteurs qui, au quotidien, sont spécialement en prise avec les dispo-
sitions de droit matériel, tels que les avocats et les associations, sont plus conscients de 
ses faiblesses que d'autres organisations. Mais cet échantillon est rompu par le haut de-
gré de satisfaction des tribunaux civils et des autorités de conciliation, et ne représente 
nullement un constat d'ordre général.  
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Graphique 5 

 

Le niveau de satisfaction – affirmé majoritairement par les organisations interrogées - 
s'appuie en premier lieu sur une évaluation positive de la protection des locataires, de 
l'exhaustivité des dispositions applicables, des domaines juridiques bien réglementés 
dans leur ensemble et de bonnes procédures de résolution des problèmes.  

Graphique 6 

 

Par contre, les organisations voient des faiblesses dans les lacunes de forme et de con-
tenu des dispositions en vigueur et dans le niveau de protection des locataires jugé trop 
élevé. De plus, elles critiquent la jurisprudence tout en considérant que l’actuel droit du 
bail ne couvre pas tous les aspects importants. Toutefois, une proportion non négligeable 
de répondants à une telle question se contente d'exprimer un mécontentement général 
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(«en tant que bailleur, je me fais avoir») ou souligne des situations négatives vécues in-
dividuellement. 

Graphique 7 

 

Aux yeux de la population ayant de l'expérience en tant que locataire ou bailleur de locaux 
d'habitation ou commerciaux, le statu quo ne donne pas non plus lieu à grande critique. 
Près de deux tiers de la population sont satisfaits des dispositions actuelles:  

Graphique 8 

 

En revanche, environ une personne sur cinq n'est pas satisfaite, et 16 autres pour cent 
n'ont pas pu répondre à la question.  
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Les bailleurs de locaux à usage d'habitat ou commercial sont dans l'ensemble un peu plus 
satisfaits des dispositions actuelles que les locataires:  

Graphique 9 

 

Le nombre d'objets loués à des fins de logement (si cela s'applique à un individu) ou le 
nombre d'objets à usage commercial remis à bail ou loués n'a pas d'effet statistiquement 
significatif sur le niveau de satisfaction.  

Contrairement aux organisations, les habitants de Suisse romande ne sont pas mécon-
tents dans une mesure supérieure à la moyenne; au contraire, la majorité est satisfaite 
du statu quo:  
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Graphique 10 

 

Aucune différence notable n'apparaît dans l'évaluation du statu quo en fonction du type 
de zone habitée, car tant dans les régions rurales que dans les agglomérations, la majo-
rité des répondants sont satisfaits des dispositions en vigueur.  

Les personnes plus âgées sont généralement plus satisfaites, alors que dans le groupe 
d'âge le plus jeune (18 à 39 ans), il y a certes aussi une majorité de satisfaits, mais 29% 
des sondés ne peuvent pas se faire une opinion, ce qui est probablement imputable à un 
manque d'expérience ou au fait qu'ils n'ont guère affaire à des questions relevant du 
droit du bail.  

Au-delà des clivages partisans, les dispositions en vigueur aujourd'hui rencontrent l'ap-
probation, étant précisé que le jugement est légèrement plus réservé dans le camp rose-
vert que dans celui des partis bourgeois.  
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Graphique 11 

 

Le niveau de satisfaction va de pair avec la taille du ménage. Nous observons la même 
chose pour les personnes qui louent de plus grands objets d’habitation, puisque la satis-
faction des locataires de plus de 5 pièces est supérieure à la moyenne, à 77%.  

Graphique 12 

 

Selon le revenu, les personnes en bénéficiant d’un modeste (moins de 3'000 francs) sont 
les plus insatisfaites. La satisfaction augmente jusqu'à un revenu du ménage de 9'000 
francs, alors qu'elle diminue à nouveau légèrement dans les classes de revenus les plus 
élevées, mais elle y est aussi marquée pour une majorité. D'une manière générale, les 
personnes dotées d'un haut niveau d'éducation sont aussi plus satisfaites des disposi-
tions du droit du bail que celles dotées d’un plus faible degré d'éducation.  
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Graphique 13 

 

Indépendamment de la situation concrète à titre de locataire ou de bailleur, il n'y a pas 
place à la critique car l'évaluation positive de la population prédomine clairement, tant 
pour les locaux à usage d'habitat que pour ceux à affectation commerciale. 

Graphique 14 

 

Les principales raisons de la satisfaction de la population face à l'actuel droit du bail sont 
similaires à celles observées chez les organisations. La protection des locataires, un ni-
veau élevé de sécurité du droit et de bonnes procédures de résolution des problèmes sont 
cités en premier lieu en tant que points forts. Une grande majorité, soit 71%, ne peut ce-
pendant mentionner aucun aspect positif, car elle ne rencontre vraisemblablement que 
rarement des problèmes concrets avec le droit du bail.  
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Graphique 15 

 

Il en va de même en ce qui concerne les faiblesses des dispositions actuelles, puisque 
seule une minorité peut citer des points négatifs concrets. L'on trouve en tête de liste des 
critiques sur la manière dont les loyers sont fixés, les processus de résolution des pro-
blèmes ou aussi l'avis selon lequel le niveau de protection des bailleurs ou des locataires 
est trop élevé.  

Graphique 16 

 

3.2 Evaluation de la praticabilité et de la protection contre les abus 

Une courte majorité de la population suisse estime que l'actuel droit du bail est appli-
cable en pratique, mais pour beaucoup, il est difficile de répondre à cette question. 
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L'évaluation positive augmente avec l'âge et le nombre de pièces et elle est aussi légè-
rement plus marquée chez les sympathisants du Centre et du PLR.  

Une faible majorité des organisations interrogées sont d’avis que les dispositions ré-
gissant la protection contre les loyers abusifs ne sont pas équilibrées. Le camp des 
bailleurs a jugé la protection trop forte alors que du côté des locataires, on l’estime 
insuffisante. La protection contre la résiliation du bail obtient un meilleur soutien 
parmi les organisations. Sur ce point aussi, les bailleurs la perçoivent comme trop forte 
et tandis que les locataires la considèrent insuffisante. Il est frappant de constater que 
les intéressés directs sont plus souvent satisfaits de la protection contre les abus que 
ne le sont leurs organisations représentatives respectives.  

En revanche, les organisations interrogées dressent un tableau plus positif de la prati-
cabilité de la protection contre les abus. 48% de l'ensemble des répondants estiment 
que la protection contre les loyers abusifs est plus ou moins résolument applicable en 
pratique, tandis qu'une telle évaluation concernant la protection contre la résiliation 
atteint même de 59%. 

3.2.1 Praticabilité du droit du bail au sein de la population 

Hormis la satisfaction générale à l'égard du droit du bail, l'évaluation de la praticabilité 
de ce droit a également fait l'objet du sondage. En l’occurrence aussi, il s'avère que l'éva-
luation pour les locataires ou les bailleurs au sein de la population est généralement dif-
ficile, puisque plus d'un quart d'entre eux ne sont pas en mesure de se prononcer à ce 
sujet. Les locataires et les bailleurs qui ont pu le faire estiment en majeure partie que 
l'actuel droit du bail est au moins plutôt utile à la résolution des problèmes y afférents: 

Graphique 17 

 

Constat comparable à l'évaluation de la satisfaction générale exprimée par la population 
face au droit du bail, la vision positive de sa praticabilité augmente avec l'âge et, par con-
séquent, avec une expérience accrue. Aucune différence significative ne se dégage de la 
répartition par l’appartenance en fonction des genres.  
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Graphique 18 

 

Une ligne de conflit en fonction de l'appartenance politique n'apparaît pas s’agissant de 
la praticabilité, car les dispositions en vigueur sont jugées fiables de la gauche jusqu'à la 
droite.  

Graphique 19 

 

Les règles actuelles semblent moins pratiques aux yeux des sondés dotés d'un niveau 
d'éducation inférieur:  
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Graphique 20 

 

L'analyse sous l'angle du revenu montre un modèle comparable, les personnes dont le 
revenu du ménage est plus élevé semblant mieux s'accommoder au quotidien des dispo-
sitions du droit du bail.  

Graphique 21 
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D'infimes différences dans l'évaluation apparaissent en fonction du type d'objet habi-
table loué. Plus il est grand, plus l'évaluation de la praticabilité est positive.  

Graphique 22 

 

3.2.2 Evaluation de la protection contre les loyers abusifs 

Dans le cadre du sondage effectué auprès des organisations, ont également été recensées 
les évaluations de la protection contre les loyers abusifs (et d’autres modifications uni-
latérales du contrat de bail).  

Au total, 55% des organisations voient déséquilibrées les dispositions visant à protéger 
contre les loyers abusifs, dans un sens ou dans l'autre. En réalité, sur le point de savoir si 
ces règles de protection sont insuffisantes ou trop fortes, les organisations sont divisées, 
avec une préférence pour des assouplissements: 
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Graphique 23 

 

Lorsque les organisations sont segmentées en fonction du degré auquel elles se sentent 
touchées, des évaluations prévisibles apparaissent, selon le rôle de l'organisation. Les 
organisations agissant en tant que locataires et leurs représentants considèrent que la 
protection contre les loyers abusifs n'est pas suffisante. Du côté des bailleurs, par contre, 
on l’estime trop forte. 

Graphique 24 

 

Une assertion concrète par branches économiques n'est pas non plus possible en raison 
du petit nombre d'organisations dans certaines branches. Mais il s'avère que les bailleurs 
institutionnels en particulier jugent trop forte la protection contre les loyers abusifs: 
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Graphique 25 

 

Dans le secteur bancaire et chez les détaillants, par contre, le statu quo est favorisé, mais 
seulement par une majorité relative dans les deux groupes. 

Pour la plupart d’entre eux, les tribunaux civils et les autorités de conciliation trouvent 
que la protection contre les loyers abusifs est suffisante. Les associations interrogées ju-
gent la protection insuffisante, alors que dans leur majorité, les avocats l’estiment trop 
forte. Les représentants des locataires et des bailleurs ont des avis visiblement différents 
sur la protection contre les abus. Alors que les premiers sont d’avis qu’elle est insuffi-
sante, les seconds soulignent qu'elle est trop forte.  

Graphique 26 

 

Dans les régions linguistiques, la Suisse romande se distingue à nouveau, puisque pour 
la plus grande part des organisations, la protection contre les abus est trop forte. En 
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Suisse italienne, cette protection est ressentie comme tout à fait adaptée, alors que les 
acteurs de Suisse alémanique perçoivent - à un niveau comparable – la protection soit 
insuffisante, soit tout à fait adaptée. Un peu moins d'un quart des organisations sondées 
dans cette partie du pays s’expriment donc en faveur de dispositions plus strictes.  

Graphique 27 

 

De grandes organisations de plus de 250 personnes pensent très nettement que les dis-
positions en vigueur sont trop strictes. Ceci est également la tendance pour des organi-
sations comptant jusqu'à 49 personnes, tandis que des microentreprises ou des organi-
sations de moins de 10 employés sont également près d'un tiers à penser que les dispo-
sitions en vigueur sont suffisantes. Les organisations de taille moyenne (50-249 per-
sonnes) déclarent une préférence pour le statu quo, mais environ un quart des personnes 
interrogées voient respectivement une trop forte ou trop faible protection contre les 
abus.  
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Graphique 28 

 

S'agissant de l'évaluation de la praticabilité de la protection contre les loyers abusifs, les 
opinions des organisations interrogées sont ambivalentes. Dans l'ensemble, une majo-
rité relative de 48% considèrent que les dispositions en vigueur sont applicables en pra-
tique, mais 40% des sondés sont d'un avis contraire. 

Graphique 29 

 

Les organisations représentant les locataires ont tendance à voir des problèmes dans 
l'applicabilité des règles de protection contre les loyers abusifs. Celles assumant d'autres 
rôles sont plus satisfaites de la praticabilité.  
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Graphique 30 

 

Pour de nombreuses organisations du secteur économique, la praticabilité était difficile 
à évaluer, comme le montre le taux élevé de répondants incapables de se faire une opi-
nion sur cette question: 

Graphique 31 

 

Les bailleurs institutionnels et les gérances d'immeubles accordent une note légèrement 
supérieure à la moyenne à la praticabilité. Le secteur financier ainsi que le commerce de 
gros et de détail, pour leur part, se situent légèrement en dessous de la moyenne pour 
l'ensemble des interrogés.  

De manière comparable à l'évaluation de la satisfaction générale face au droit du bail, les 
associations et la corporation des avocats sont plus critiques que les tribunaux civils et 
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les autorités de conciliation en ce qui concerne la praticabilité de la protection contre les 
loyers abusifs: 

Graphique 32 

 

49% des associations et 52% des avocats tiennent pour inapplicables en pratique les dis-
positions de lutte contre les loyers abusifs. De l'autre côté, 59% des tribunaux civils et 
61% des autorités de conciliation attestent de la bonne applicabilité pratique de cette 
protection. 

Si l'on analyse les organisations interrogées en fonction de la région linguistique, il ap-
paraît que la praticabilité est le mieux jugée par les acteurs de Suisse italienne (65% l'es-
timent plutôt ou très applicables en pratique):  
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Graphique 33 

 

3.2.3 Evaluation de la protection contre la résiliation 

Outre la protection contre les loyers abusifs, les organisations ont été interrogées sur 
leur appréciation des dispositions actuelles régissant la protection contre la résiliation, 
en particulier la contestabilité des résiliations et la prolongation du bail. 

Dans l'ensemble, 40% des organisations considèrent que cette protection est tout à fait 
adaptée, mais une proportion égale estime que les dispositions sont trop fortes. De façon 
générale, dans ce domaine du droit du bail, une faible majorité (51%) exprime le désé-
quilibre de la protection contre la résiliation: 40% des parties prenantes jugent trop forte 
l’actuelle protection. 11% des organisations la tiennent pour insuffisante. Si l’on devait 
adapter les dispositions actuelles, il faudrait plutôt les assouplir. 
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Graphique 34 

 

Lorsque les organisations sont regroupées en fonction du degré auquel elles sont tou-
chées, on constate de fortes différences. Une grande partie des organisations de bailleurs 
et de leurs représentants sont d'avis que dite protection est trop forte, alors que les re-
présentants des locataires trouvent qu'elle n'est pas suffisante. Ainsi, le jugement porté 
est en lien direct avec le parti pris des organisations concernées.  

Graphique 35 

 

Dans le secteur financier ainsi que dans le commerce de gros et de détail prédomine la 
perception que la protection contre la résiliation serait suffisante; quant aux bailleurs 
institutionnels et aux gérances, ils l’évaluent clairement trop forte, à 62%.  
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Graphique 36 

 

Les associations, à une faible majorité de 51%, trouvent insuffisante cette protection 
contre la résiliation. Les avocats interrogés ont également une position claire, puisque 
57% sont d’un avis contraire. Les autorités de conciliation et les tribunaux civils prônent 
pour une grande part le maintien des dispositions en vigueur.  

Graphique 37 

 

L'évaluation de la situation dans les régions linguistiques est ambivalente. Alors que les 
organisations de Suisse alémanique et de Suisse romande ont presque la même appré-
ciation de la protection contre la résiliation, qu'elles jugent trop forte ou suffisante, 60% 
des acteurs de Suisse italienne sont favorables au statu quo.  
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Graphique 38 

 

Les petites organisations ont tendance à penser que la protection contre la résiliation est 
trop forte, tandis que la majorité des grandes privilégient le statu quo. Les organisations 
de taille moyenne sont ambivalentes et déclarent en nombre presque égal que cette pro-
tection est actuellement trop forte ou tout à fait adaptée.  

Graphique 39 

 

Malgré une évaluation partiellement ambivalente de la protection actuelle contre la ré-
siliation du bail, la majorité des organisations interrogées l'estiment applicable en pra-
tique (59%). 29% des organisations sont d'un avis contraire. 
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Graphique 40 

 

Tant parmi les parties directement concernées que parmi leurs organisations représen-
tatives, des majorités jugent positivement la praticabilité de la protection contre la rési-
liation:  

Graphique 41 

 

S’agissant d’organisations principalement touchées en tant que locataires, cette majo-
rité est la plus faible (50%); parmi les organisations concernées à la fois à titre de loca-
taires et bailleurs, la majorité est la plus forte, à 67%.  

Les organisations des branches économiques interrogées sont en principe d'accord elles 
aussi sur l'applicabilité pratique de la protection contre la résiliation.  
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Graphique 42 

 

Les associations sont manifestement les plus critiques quant à la praticabilité des dispo-
sitions actuelles sur la protection contre la résiliation. Le jugement est spécialement po-
sitif du côté des tribunaux civils et des autorités de conciliation. La majorité des avocats 
ont également constaté que la praticabilité était bonne.  

Graphique 43 

 

Les dispositions régissant la protection contre la résiliation sont jugées plus applicables 
que la moyenne dans la pratique en Suisse romande et italienne. C'est en Suisse aléma-
nique que la satisfaction à ce sujet est la plus faible, bien que la plupart des organisations 
interrogées s'y montrent également positives.  
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Graphique 44 

 

Les organisations comptant 50 employés ou plus sont en principe plus satisfaites de la 
praticabilité de l'actuelle protection contre la résiliation, bien qu'il n'y ait pas non plus 
de critique fondamentale dans de plus petites organisations.  

Graphique 45 

 

3.3 Utilité de l'actuel droit du bail en cas de problèmes concrets 

Pour les locataires, les expériences en matière de nuisances sonores, les conflits avec 
des habitants du même immeuble et les différends concernant l'entretien de locaux 
d'habitation et commerciaux sont les principales raisons de l’insatisfaction quant à leur 
situation découlant du bail. Les bailleurs signalent le plus fréquemment des retards de 
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paiement chez les locataires, des problèmes de restitution de l'objet loué et des con-
flits entre habitants au sein d'un immeuble.  

Dans la résolution de ces conflits, les bailleurs ressentent un bien meilleur soutien du 
droit du bail que les locataires. Il n'y a notamment pas de domaines posant problème 
– et objets du présent sondage – où l‘actuel droit du bail permettrait à une majorité de 
locataires de tirer un avantage concret. En même temps, il existe de nombreux secteurs 
où ce droit a contribué à résoudre les problèmes d'une grande partie des bailleurs. 

Dans le cadre de l'enquête en ligne réalisée auprès de la population parmi les locataires 
et les bailleurs de locaux d'habitation et commerciaux, des valeurs empiriques relatives 
aux problèmes concrets de location ou de remise à bail ont été recensées, et il a été de-
mandé dans quelle mesure l'actuel droit du bail pouvait contribuer à la solution de ces 
problèmes.  

Les expériences en matière de nuisances sonores, les conflits avec des habitants du 
même immeuble et les différends concernant la maintenance de locaux à usage d'habi-
tation et commercial (réparations et entretien) sont les principales raisons de l'insatis-
faction quant à la situation de locataire. Au même niveau, la moisissure et les immon-
dices donnaient lieu à des plaintes.  

Dans le milieu du classement des facteurs d'insatisfaction, l'on trouve les différends à 
propos des travaux de rénovation effectués par les bailleurs et les questions relatives à la 
structure du loyer et au décompte des frais accessoires. Les différends liés à la remise et 
à la restitution du logement ou l’existence de problèmes généraux avec les bailleurs ont 
été mentionnés relativement rarement. Un peu plus d'un quart des locataires interrogés 
n'ont encore jamais eu de problèmes avec leur propre statut de locataire.  

Graphique 46 

 

Les bailleurs de locaux d'habitation ou commerciaux signalent le plus souvent des re-
tards de paiement chez les locataires, des problèmes de restitution de l'objet loué et des 
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conflits entre habitants d'un immeuble. Du point de vue des bailleurs, les différends por-
tant sur la fixation du loyer et le décompte des frais accessoires sont un peu moins fré-
quents que ne le ressentent les locataires. Par rapport à ceux-ci, les bailleurs connaissent 
beaucoup moins de problèmes ou de différends, puisque près de la moitié des personnes 
interrogées déclarent n'avoir jamais été insatisfaites en raison des éléments mention-
nés.  

Graphique 47 

 

Les locataires et les bailleurs qui, au sein de la population, avaient déjà été insatisfaits 
une fois de la situation au plan du bail ont pu indiquer de surcroit si le droit actuel les 
avait aidés à résoudre des problèmes concrets ou non. Sur cette question, il existe une 
grande divergence entre locataires et bailleurs en Suisse. Alors que pour les premiers 
nommés, le droit du bail ne semble pas être d'une grande aide dans aucun des domaines 
créant des difficultés, pour les bailleurs, ce droit a été utile à la solution du problème en 
de nombreuses situations.  

Il n'existe aucun secteur où une majorité de locataires connaissant des problèmes affir-
ment que le droit du bail les a aidés à trouver la solution. Au contraire, dans tous les do-
maines mentionnés, un nombre nettement supérieur de locataires n'a pu trouver aucune 
utilité concrète à ce droit en vigueur. Le plus souvent, il a permis d’aider à clarifier des 
différends liés à des rénovations. Un peu plus de 20% des locataires conscients des pro-
blèmes déclarent que le droit du bail les a aidés dans des différends portant sur l'entre-
tien, les frais accessoires ou en cas de problèmes de moisissures, d’immondices et de 
puanteur. Les dispositions en vigueur n'ont guère été utiles pour les nuisances sonores. 
Ici, seulement 17% déclarent que le droit du bail a été utile à la résolution des problèmes. 
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Graphique 48 

 

Ce n'est que dans de très rares cas que les locataires interrogés trouvent une aide dans le 
droit du bail en cas de conflits de voisinage ou de différends imputables à la remise et la 
restitution de logements. 

Graphique 49 

 

La situation apparaît toute différente du côté des bailleurs. Il existe là de nombreux do-
maines où le droit du bail a contribué à résoudre les problèmes d'une grande partie de ce 
camp. Le plus souvent, il s'avère utile lors de la remise d'objets loués, de rénovations et 
en rapport avec les frais accessoires. Sur ces sujets, ce droit a contribué à la résolution 
dans au moins trois quarts des cas.  
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Plus de la moitié des bailleurs ont également trouvé le droit du bail utile dans les diffé-
rends concernant les résiliations, la restitution d'objets loués et les retards de paiement 
de la part de locataires.  

S'agissant de conflits entre des habitants d’un même immeuble, les cas les plus fré-
quents où le droit du bail s'est avéré utile sont également les différends en raison de la 
maintenance et de nuisances sonores. Mais en réalité, ils ne constituent plus qu'une ma-
jorité relative, et non absolue. Les seuls problèmes où ce droit n'a pas aidé la majorité des 
bailleurs sont les moisissures, les immondices et la puanteur, les différends en raison du 
montant du loyer et les conflits avec des habitants d'immeubles avoisinants.  
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L'interprétation des pourcentages exacts dans ces évaluations est difficile en raison, 
pour une part, du faible nombre de cas. En conséquence, la marge d'erreur statistique 
augmente et les pourcentages ne peuvent être reportés sur la population statistique. Ils 
devraient donc être interprétés comme des tendances.  

En résumé, le droit du bail n’aide que dans peu de cas les locataires dans la solution de 
leurs problèmes, alors que pour les bailleurs, il est d’une grande utilité pratique à la so-
lution. La remise de la chose louée en est un exemple: pour les locataires, cette problé-
matique arrive en dernière position, alors que les bailleurs ont eu le plus souvent en ce 
domaine des expériences positives.  

Par conséquent, il n'est pas surprenant que la moitié des locataires affectés négative-
ment aient déclaré qu'un problème nommé persistait, tandis que les bailleurs ont pu 
trouver une solution dans 45% des cas grâce à un entretien explicatif. Cela suggère que 
la résolution pratique des problèmes dépend souvent de la communication entre les par-
ties et de leur volonté de négocier. Ce constat est consolidé par le fait que, de leur côté, 
31% des locataires ont pu régler les problèmes par un entretien avec le bailleur. Pour les 
locataires, le recours à l'autorité de conciliation est apparemment un dernier recours.  
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Les bailleurs parviennent un peu plus souvent à résoudre leurs problèmes – mis à part 
un entretien explicatif avec les locataires - en exposant par écrit la situation en droit 
(20%). De même, un règlement à l'amiable devant l'autorité de conciliation est plus fré-
quent que chez les locataires (16%).  

Graphique 53 

 

Puisque le moyen de choix, tant pour les locataires que pour les bailleurs, est un entretien 
explicatif, le recours à une assistance juridique n'est pas nécessaire la plupart du temps. 
S’il y a besoin d’une consultation juridique, le premier point de contact pour les deux 
parties se trouve auprès des associations. L’appel aux services d’un avocat est l'excep-
tion. Dans une très faible mesure, on recourt à d'autres options telles que l'assurance de 
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protection juridique ou les informations données par les tribunaux et les autorités de 
conciliation.  

Graphique 54 

 

Ces résultats montrent que le droit du bail contribue à trouver tout simplement la solu-
tion du problème par l'exposé de la situation juridique. Toute aussi importante s’avère la 
volonté de dialogue des deux parties impliquées. Si toutefois un soutien juridique s’avère 
nécessaire, les associations telles que celles des locataires ou des propriétaires fonciers 
sont les premières à intervenir.  

Graphique 55 
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3.4 Evaluation du besoin de révision dans le droit du bail 

Interrogées à propos de la nécessité de réviser l’actuel droit du bail, la plupart des 
organisations prônent des adaptations ponctuelles. Parmi celles de Suisse italienne, 
un nombre supérieur à la moyenne ne voit aucun besoin de révision, et les organisa-
tions des bailleurs sont plus enclines à vouloir une révision complète du droit du bail. 
Quant à celles qui ont affirmé un besoin de révision, la plupart évaluent la situation 
comme plutôt urgente. Les associations et les avocats accordent la note la plus élevée 
à l'urgence d'une éventuelle révision. 

Dans la population en général, la question d'une révision du droit du bail semble diffi-
cile à trancher; en effet, pour le plus grand nombre, elle n'est pas en mesure de juger 
de la question. Parmi les bailleurs, ceux qui en particulier détiennent plusieurs objets 
loués identifient de plus en plus un besoin de révision, alors que du côté des locataires, 
ce sont ceux qui ont moins de pièces louées qui partagent cet avis. En outre, ce sont 
surtout des sympathisants du PS qui souhaitent une révision. Dans l'ensemble, l'expé-
rience a montré que le haut degré d'incertitude dans l'évaluation du besoin de révision 
peut également être interprété comme l'absence d’un niveau de problème. Une telle 
situation initiale rend la tâche plus difficile, notamment lorsqu'il s'agit de prendre des 
décisions en démocratie directe: quiconque est satisfait du statu quo sera plus critique 
à l'égard d'une réforme envisagée que ne le sera une personne très insatisfaite de la 
situation actuelle. 

La plupart des organisations et des entreprises interrogées voient un besoin d’adapta-
tions ponctuelles dans le droit du bail. 62% seraient favorables à une adaptation ponc-
tuelle ciblée, tandis que 14% seulement tendraient à une révision totale. Moins d'un cin-
quième des organisations ne voient aucune nécessité d'agir: 
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Ce sont les organisations de représentants des bailleurs qui se prononcent le plus forte-
ment en faveur d’une révision totale du droit du bail. Globalement, le souhait d'une ré-
vision ponctuelle des dispositions en vigueur prévaut tant du côté des locataires que des 
bailleurs.  

Graphique 57 

 

Dans les branches économiques sondées également, la préférence va nettement en di-
rection d’une adaptation ponctuelle. Les bailleurs institutionnels et les gérances immo-
bilières sont les plus favorables à une révision: 
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Le même schéma d'évaluation se retrouve dans les associations, auprès des avocats ou 
des tribunaux et des autorités de conciliation.  

Graphique 59 

 

La nécessité d'agir est évaluée de la même manière par les organisations de Suisse alé-
manique et de Suisse romande, avec une nette préférence pour des adaptations ponc-
tuelles. Ce n'est qu'en Suisse italienne qu'un nombre presque égal de personnes sont en 
faveur d'adaptations ponctuelles ou ne voient aucun besoin d'adaptation. Le niveau de 
satisfaction face à l'actuel droit du bail étant supérieur à la moyenne dans cette partie du 
pays, le rejet comparativement élevé d'une éventuelle révision n'est pas étonnant.  
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Pour les personnes interrogées au sein de la population, il est très difficile de répondre à 
la question de savoir s'il faut réviser l'actuel droit du bail. 53% des locataires et bailleurs 
interrogés ne sont pas en mesure de se faire une opinion sur cette question: 

Graphique 61 

 

On observe au sein de la population un avis homogène quant à l’éventuelle adaptation du 
droit du bail. La partie de la population apte à juger de la nécessité d'une révision se pro-
nonce majoritairement en faveur d'une révision du droit du bail. 
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Les bailleurs de plusieurs logements ont une opinion claire. Une majorité d’entre eux 
militent pour la révision (51%). Les bailleurs ne détenant qu’un seul logement ne peu-
vent cependant pas, dans leur majorité, juger de la nécessité d’une révision (52%) 

Graphique 63 

 

L'attitude à l'égard d'une révision change en fonction de l'objet d'habitat loué. Qui-
conque loue un objet d'habitation de 4,5 pièces maximum est - légèrement au-dessus de 
la moyenne - en faveur d'une révision. Ceux qui ont davantage d'espace habitable ne 
sont, pour près des deux tiers, pas en mesure d'évaluer la nécessité d'une adaptation.  
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Parmi les locataires et les bailleurs au sein de la population, ce sont surtout les personnes 
témoignant de sympathies pour le PS qui prônent une révision du droit du bail. La plus 
forte opposition vient du camp du PLR. Les Libéraux-Radicaux, mais ce groupe est clai-
rement en minorité avec 26%. Tous partis confondus, la plupart des répondants ne peu-
vent exprimer clairement un souhait.  

Graphique 65 

 

Il n'y a pas de grandes différences en fonction de l'appartenance en fonction des genres. 
Hommes et femmes sont favorables à une révision dans des proportions comparables, 
mais les partisans sont en position minoritaire.  
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Le plus grand niveau de problème existe dans le groupe des bailleurs et locataires dotés 
d'un faible revenu du ménage. En effet, un peu moins de la moitié de ce groupe accueil-
lerait favorablement une révision du droit du bail.  

Graphique 67 

 

Les organisations qui voient au moins la nécessité d'une révision ponctuelle ont eu de 
surcroît l'occasion de s'exprimer sur l'urgence d'une telle révision. A 53%, plus de la 
moitié des organisations considèrent la révision du droit du bail plutôt urgente, et 16% 
l'estiment même très urgente.  
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Près d'un tiers des organisations ne seraient certes pas opposées à une révision, mais ne 
la considèrent pas comme une priorité élevée.  

Les organisations des locataires comme celles des bailleurs ressentent l'urgence légère-
ment supérieure à celle des acteurs directement touchés en tant que locataires ou bail-
leurs:  

Graphique 69 

 

Une révision semble particulièrement urgente pour les bailleurs institutionnels et gé-
rances immobilières. Au total, 74% des organisations jugent ici que la révision du droit 
du bail est au moins plutôt urgente:  
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Les grossistes et les détaillants se situent exactement dans la moyenne de l'ensemble des 
organisations, tandis que le secteur financier estime la révision légèrement moins ur-
gente.  

Les tribunaux civils dans leur majorité pensent qu'une révision n'est pas urgente, alors 
que les associations ou les avocats considèrent que l'urgence en est particulièrement éle-
vée. Pour deux bons tiers des autorités de conciliation, il y a également urgence.  

Graphique 71 

 

Dans les régions linguistiques, une éventuelle révision est une priorité particulièrement 
élevée pour les organisations de Suisse romande, mais des majorités dans les autres par-
ties du pays sont également favorables à une réforme urgente des dispositions en vi-
gueur.  
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La taille de l'organisation n'a pas grande influence sur l'évaluation de l'urgence, puisque 
pour toutes les organisations admettant un besoin de révision des majorités existent en 
faveur d’une fixation de priorités dans le temps.  

Graphique 73 

 

Les résultats du sondage montrent que la pression pour la révision est plutôt faible, parce 
que la plupart des organisations interrogées s'expriment en faveur d'adaptations ponc-
tuelles. Une révision totale n'est pas un souhait explicite. Aux yeux de la population, il y 
a beaucoup d'incertitudes sur la question de la révision. Cependant, les organisations 
souhaitant des adaptations exigent alors une approche rapide en cas de révision partielle.  
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3.5 Domaines de révision possibles 

Un axe central de la révision devrait résider dans l’optimisation des dispositions ac-
tuelles du droit du bail et non obligatoirement dans la recherche et l’adoption d’ap-
proches totalement nouvelles. De plus, la majeure partie des organisations sont favo-
rables à une meilleure séparation des dispositions sur les locaux d’habitation et com-
merciaux. Aucun des domaines de révision identifiés ne trouve une approbation supé-
rieure à 50%; au demeurant, plus de 30% de toutes les organisations ressentent la né-
cessité d’une révision concernant les réglementations de la contestation du loyer ini-
tial, du rendement excessif, des loyers usuels dans la localité ou le quartier ainsi que 
des frais accessoires. 

Pour le groupe clairement minoritaire de personnes éprouvant au sein de la population 
un besoin de révision, l'accent est mis au contraire sur des réglementations concernant 
les défauts de l'objet loué et sa maintenance (réparations et entretien), ainsi que sur 
les frais accessoires. 

Avant de pouvoir sélectionner des domaines spécifiques nécessitant une révision, les or-
ganisations interrogées ont été questionnées sur les axes prioritaires souhaités pour une 
éventuelle révision. Il en ressort tout simplement des préférences:  

Graphique 74 

 

Ce qui est le plus nettement souhaité parmi les entreprises et organisations interrogées, 
c’est une séparation des règles régissant les locaux d’habitation et commerciaux. 58% 
des sondés veulent une telle différenciation. 

Est également souhaitée de manière accrue une durée de prolongation du bail prescrite 
par la loi. 58% s’expriment pour cela, précisant que cette durée doit découler de la loi et 
ne pas être laissée ouverte. A 55%, il est aussi fortement désiré un réexamen du loyer, 
sur contestation d’une partie au bail, alors qu’une proportion semblable (52%) préfère à 
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une protection uniforme à une protection individualisée du loyer. Enfin, la majorité a 
également flirté avec la possibilité de pouvoir convenir librement du loyer initial.  

Les idées selon lesquelles il serait préférable d'optimiser l’actuel droit de bail plutôt que 
de le réorienter, et qu'une procédure simple et globale pour l'examen du loyer ainsi que 
pour sa révision vaudrait mieux qu’une procédure détaillée, bénéficient également d'un 
soutien accru. Cependant, il n'y a pas de majorité absolue en faveur de l'un ou l'autre 
point. 

S'agissant des loyers du marché et des loyers comparables, un peu plus d'organisations 
sont pour fonder la fixation du loyer admissible sur les coûts et non pas sur les loyers 
comparables.  

Sur le point de savoir s'il faut se contenter d'énoncer des principes dans le droit du bail 
ou s'il y a lieu de prévoir des règles aussi détaillées que possible, les organisations sont 
divisées. Environ 40% d'entre elles sont chacune favorables à l'une de ces options et les 
20% restants aimeraient voir se réaliser les deux en même temps.  

La plus grande priorité en termes de révision possible est la contestation du loyer initial. 
Dans l'ensemble, 42% des organisations citent ce point. En deuxième position arrivent 
les prescriptions régissant le rendement excessif et, en troisième rang, les règles sur les 
usages de la localité et du quartier. Plus d'un tiers mettraient également la priorité sur le 
domaine des frais accessoires. Ainsi les questions relatives à la formation du loyer sont 
clairement au centre d'une éventuelle adaptation de l'actuel droit du bail.  

Graphique 75 

 

En revanche, les autres domaines font l'objet d'une éventuelle adaptation du droit du bail 
pour moins d'un tiers des interrogés. Dans la partie centrale de la liste des priorités fi-
gurent les dispositions traitant des retards de paiement, des investissements généra-
teurs de plus-value et de la remise ainsi que de la maintenance d'un objet loué, de la con-
testation des hausses de loyer ou de la prolongation.  
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Ferment la marche par exemple les domaines suivants: la résiliation de rapports de bail, 
le renchérissement, des baux de durée déterminée ou des dépôts de garantie.  

Graphique 77 

 

Si l'on considère l'ordre des priorités des dix domaines de révision les plus fréquemment 
cités en fonction de la région linguistique, ces priorités sont très similaires en Suisse alé-
manique et en Suisse romande. Dans les deux régions, l'accent porte sur la fixation des 
loyers, en particulier sur la contestation du loyer initial. En Suisse italienne, 10% seule-
ment des organisations mentionnent cet aspect comme étant le domaine le plus impor-
tant. En lieu et place, un accent spécialement marqué est mis dans cette région sur une 
adaptation dans les domaines des usages de la localité ou du quartier, des frais d’exploi-
tation et d’entretien ainsi que de la résiliation pour de justes motifs.  
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Entreprises du secteur économique et organisations de défense d'intérêts sont large-
ment d'accord sur les priorités d'une éventuelle révision. Dans les deux groupes, les 
principaux domaines sont les dispositions relatives à la contestation du loyer initial, au 
rendement excessif, aux usages de la localité ou du quartier et aux frais accessoires. Les 
organisations de défense d'intérêts sont également plus enclines que la moyenne à sou-
haiter une adaptation des frais d'exploitation et d’entretien.  

Graphique 79 

 

Sans surprise, les domaines de révision les plus fréquemment mentionnés bénéficient 
également d'une haute priorité. Plus de deux tiers des organisations exprimant un besoin 
de révision accordent une priorité élevée aux domaines les plus cités. Parmi les dix do-
maines le plus souvent relevés, se révèlent moins prioritaires les adaptations des frais 
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d'exploitation et d’entretien, les dispositions réglant la résiliation et les rénovations des 
objets loués. Les frais accessoires figurent certes parmi les points le plus souvent évoqués 
pour une éventuelle révision, mais la mise en œuvre n'est considérée que de moyenne 
priorité.  

Graphique 80 

 

Les organisations qui voient un besoin de révision du droit du bail ont eu l'opportunité 
d'indiquer de surcroît de nouveaux domaines, non encore inclus dans les dispositions 
légales en vigueur, mais qui devraient néanmoins être pris en compte dans une révision. 
Plus de la moitié des organisations n'ont mentionné ici aucun nouveau domaine. Cela 
indique qu’à leur avis, l'actuel droit du bail couvre déjà les domaines les plus importants 
et qu'il n'y a pas impérativement lieu d’en réglementer de nouveaux par la loi.  
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Le plus souvent, mais aussi par une minorité seulement, des règles plus étendues sur la 
fixation du loyer sont souhaitées. D'autres mentions sont les frais accessoires et les frais 
de chauffage (7%), la sous-location à titre commercial (7%), les dispositions régissant 
les motifs de résiliation (5%), les baux de courte durée (5%) et les formes alternatives de 
loyer (5%). Les prescriptions relatives aux aspects environnementaux ne constituent pas 
non plus, de l'avis des organisations, un domaine obligatoire devant être pris davantage 
en considération lors d'une révision.  

Celui qui, du côté des organisations, ne voit actuellement aucun besoin de révision du 
droit du bail souhaiterait toutefois obtenir - s’il y avait néanmoins une révision - des 
améliorations de la protection des locataires et des bailleurs, une simplification générale 
des textes légaux et une meilleure protection contre les risques. Par contre, seule une 
minorité désire une amélioration des règles dans les cas de pandémie tels que la crise 
actuelle du coronavirus, de meilleures procédures de résolution des problèmes ou de 
meilleurs moyens d'expulser des objets loués les locataires difficiles.  
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Interrogés sur les domaines concrets qui devraient être revus dans le cadre d'une éven-
tuelle révision du droit du bail, 36% de locataires et de bailleurs - clairement minori-
taires - reconnaissant un besoin de révision dans la population suisse identifient de 
nombreux sujets dignes d'être révisés. En premier lieu, il est question des droits en cas 
de défauts affectant l'objet loué. 50% de la population estiment qu'une révision est né-
cessaire sur ce point. Plus de 40% des locataires et bailleurs suisses mentionnent égale-
ment les domaines de la maintenance de la chose louée (entretien) et des frais acces-
soires: 
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Après ces trois domaines de révision les plus importants, viennent les domaines du loyer 
et des résiliations. S’agissant du loyer, la population voit un besoin de révision pour les 
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critères de fixation (36%), la réduction (35%) et l'augmentation (32%) pendant la durée 
des rapports de bail ainsi que pour la contestation du loyer initial (29%). Sur la question 
des résiliations, environ un cinquième de la population reconnaissant un besoin de révi-
sion souhaite une refonte du droit du bail. Cela vaut pour les résiliations extraordinaires 
(21%) comme pour les ordinaires (20%) ainsi que pour la contestation de résiliations 
(17%). 

D'autres domaines cités sont la restitution anticipée de la chose louée (20%), la sous-
location (12%) ainsi que le traitement de locataires difficiles (9%) et la responsabilité 
pour les dommages (7%). 

Graphique 84 

 

Moins d'un pour cent des sondés ont mentionné les domaines restants comme nécessi-
tant une révision. Il s'agit notamment du traitement juridique des communautés d'ha-
bitation et des sous-locations. 

Une différenciation plus poussée en fonction de sous-groupes n'est pas possible au vu 
du petit nombre de cas. 
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4 Constats tirés des entretiens approfondis 

Pour approfondir les résultats acquis au plan quantitatif, 20 entretiens approfondis ont 
été menés avec des experts désignés, en une étape ultérieure. Dans l'ensemble, il en 
ressort une image similaire à celle des enquêtes quantitatives (acteurs organisés et 
population). L’actuel droit du bail est jugé satisfaisant. Les lacunes et les ambiguïtés 
de la législation ont été clarifiées au fil du temps par la jurisprudence. Les experts in-
terrogés voient essentiellement un besoin de révision en certains domaines, notam-
ment pour les règles relatives aux usages de la localité ou du quartier, la contestation 
du loyer initial, la protection contre la résiliation et, de manière générale, la protection 
contre les abus. L'application partiellement divergente de la loi est également identi-
fiée comme un problème. 

Les experts interrogés ont tendance à s'opposer à la séparation des dispositions du 
droit du bail pour les locaux d’habitation et commerciaux. S’il le fallait vraiment, ils 
estiment plus ciblée une séparation entre grands et petits locataires commerciaux. 

Les experts s'accordent largement à dire que le droit du bail n'est pas le lieu approprié 
pour ancrer dans la loi les aspects de la durabilité environnementale. 

Dans l'évaluation des entretiens approfondis, il est important que la dimension qualita-
tive soit au centre des préoccupations. Les entretiens ont été menés avec des spécialistes 
de divers secteurs. Des opinions différentes, mais de même valeur, y ont été exprimées. 
Lors de l'interprétation des déclarations, il faut donc bien garder à l'esprit qu'en raison 
de la forme du plan de recherche, aucune assertion au niveau quantitatif n'est possible 
dans cette partie du rapport. L'objectif de ces entretiens approfondis est de mettre en 
évidence les différences et les points communs dans l'évaluation, ainsi que de confronter 
les divers points de vue et opinions. 

4.1 Evaluation du niveau de satisfaction face au statu quo 

Comme précédemment dans les enquêtes quantitatives, les experts interrogés ont 
d'abord été invités à s'exprimer sur leur propre satisfaction à propos de l’actuel droit du 
bail de notre pays. Dans ce contexte, est apparue en principe une image plutôt positive. 
Le six sur l'échelle de dix correspond au niveau de problème - plutôt faible - également 
constaté dans les enquêtes quantitatives. 
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D'autre part, les professionnels interrogés ne souhaitent en aucun cas ce qui serait à leurs 
yeux le «parfait» droit du bail, mais se satisferaient aussi d'un peu moins. En moyenne, 
l'état souhaité pour ce droit serait un huit. Néanmoins, de leur point de vue, il a y peu de 
marge d'amélioration. 

L'utilité pratique, l'équilibre et la grande stabilité du droit sont apparus respectivement 
comme des points forts du droit en vigueur et des raisons d'une évaluation positive du 
statu quo. La jurisprudence et la protection des locataires ainsi que la bonne situation 
générale du marché du logement ont également été mentionnées. Ainsi, les facteurs gé-
nérant de la satisfaction coïncident relativement bien avec l'enquête réalisée auprès des 
acteurs organisés.  
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Les faiblesses du droit du bail abordées sont elles aussi similaires aux résultats de l'en-
quête quantitative: sont souvent cités des secteurs du droit manquants et/ou mal régle-
mentés. De plus, une critique porte sur le fait que les concrétisations et clarifications 
opérées par la jurisprudence se sont trop éloignées de la loi. Déjà dans cette partie des 
entretiens, les points centraux d'une éventuelle révision peuvent être identifiés.  

De plus, il existe bien sûr des opinions contraires, selon le domaine dont sont issus les 
experts, ou le camp qu'ils représentent. Par exemple, le niveau élevé de protection des 
locataires a été mentionné comme point fort, et en même temps certains ont cité la faible 
position des locataires comme une faiblesse. Mais il ne s'agit en aucun cas d'une contra-
diction, les entretiens approfondis offrant en l'occurrence la possibilité d'approfondir 
les déclarations des experts interrogés.  

A des fins d'illustration, suivent deux citations différentes à propos de l’actuel droit du 
bail. La déclaration suivante sur les points forts provient d'un expert des milieux de la 
science. Ici, c'est avant tout la stabilité et la consolidation des commentaires figurant 
dans la littérature qui sont soulignées. 
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En l’occurrence, il y lieu de noter l’avantage d’une jurisprudence consolidée sur le long 
terme: des lacunes ou confusions existantes de la législation seront clarifiées au fil du 
temps par des arrêts, ce qui, globalement, augmente considérablement la transparence 
et la prévisibilité du droit du bail. Une révision radicale, en revanche, repart de zéro. 

Le commentaire critique qui suit a été émis par une personne du secteur de l'immobilier 
et fait référence à l'ambiguïté des formulations figurant dans la loi tout en dénonçant le 
fait que la jurisprudence s'est développée en partie en contradiction avec le texte de la 
loi. Mais même de l’avis de cet expert critique, une révision complète du droit du bail 
n'est pas souhaitée, seules des adaptations ponctuelles étant requises avant tout. 

Niveau de satisfaction face à l’actuel droit du bail – points forts

 gfs.bern, Processus de discussion sur le droit du bail, avril 2021 (N = 20)

Le droit du bail présente diverses lacunes, donc naturellement pas de 10. 

Mais depuis 1990, il s’est quelque peu amélioré par rapport à ce qui existait 

auparavant. Une certaine stabilité est également apparue parce qu’il n’a 

pas fait sans cesse l’objet de révisions. C’est un avantage. Il en résulte une 

jurisprudence consolidée et des commentaires également renforcés dans la 

littérature. De ce point de vue, je me dis que le droit du bail suisse n’est pas 

si mauvais en comparaison du droit du bail européen.

Monde de la science/études de marché
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Des aspects concrets, qui doivent être adaptés pour que les experts participant à l'entre-
tien améliorent leur évaluation du droit du bail, peuvent être subdivisés en trois grandes 
catégories: les domaines du droit, la pratique, les développements sur le marché du lo-
gement:  

Domaines du droit  Améliorations des loyers usuels dans la localité ou le quartier 

 Améliorations de la contestation des loyers initial 

 Elargissement de la protection contre la résiliation 

 Améliorations des règles portant sur des contrats de durée déterminée 

 Adoption d’une nouvelle réglementation de la gratuité de la cession de 
l’usage 

Pratique  Réduction de l’application divergente du droit (par exemple, de fausses 
options) 

 Réduction des différences régionales dans l'application du droit (par 
exemple, le modèle genevois de contrôle des loyers par rapport à d'autres 
cantons) 

Evolutions du marché du 
logement 

 Elimination des distorsions du marché (par exemple dans le cas des rende-
ments admissibles) 

©gfs.bern, Entretiens approfondis Droit du bail, avril 2021 

Dans l'ensemble, les suggestions d'adaptation exprimées au plan qualitatif sont très 
proches des idées de l'enquête quantitative effectuée auprès des acteurs organisés. Des 
projections communes sont complétées notamment par un éclairage du problème que 
constitue l’application partiellement divergente du droit dans la pratique. 

S'agissant du haut niveau de satisfaction généré par l’actuel droit du bail dans les en-
quêtes quantitatives, les experts interrogés ont relevé des facteurs d'incitation et d'at-
traction qui génèrent cette satisfaction exprimée à l’égard du statu quo: 

Niveau de satisfaction face à l’actuel droit du bail – points faibles

 gfs.bern, Processus de discussion sur le droit du bail, avril 2021 (N = 20)

Il y a de nombreuses points  qui ne sont pas clairs ou formulés de façon 
très large dans la loi, et il existe une jurisprudence qui, pour une part, s’est 
développée contre l’énoncé de la loi. Tout ceci est insatisfaisant. D’un 
autre côté, la plupart des gens s’en sont accommodés. Le droit du bail doit 
fixer des garde-fous et il le fait. Dans cet esprit, je crois qu’au début des 
années 90 – la loi est entrée en vigueur le 1er juillet 1990 – , l’insatisfaction 
et l’insécurité étaient très grandes, en maints endroits l’on a mis en doute 
et combattu la jurisprudence pour l’orienter dans une certaine direction. Et 
aujourd’hui, bien des choses ont été clarifiées. En ce sens je pense que, 
précisément s’il y a besoin d’examiner le tout, il ne faut tirer au clair que 
des questions très ponctuelles.

Association de professionnels de l’immobilier
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Il est présumé que les principaux facteurs de satisfaction sont le bon équilibre entre les 
différents intérêts en présence, et la stabilité des dispositions du droit du bail. En faveur 
de la satisfaction s’exprime aussi le fait que seuls certains points doivent être améliorés 
plutôt que de réviser en totalité le droit du bail. La bonne situation du logement et du 
marché ainsi que la qualité de la jurisprudence ont également été mentionnées.  

De surcroît, des aspects ont été cités, qui vont généralement à l’encontre d’une refonte 
du droit du bail. Il s'agit notamment de la crainte d'une détérioration en cas de révision 
ratée ainsi que de la désillusion due à l'échec de réformes précédentes. 

Certains aspects de la situation du marché ont souvent été évoqués comme des dangers 
ou de possibles facteurs d'augmentation de la pression en vue d’adaptations dans le droit 
du bail. A cet égard, la pénurie de l'offre de logements et la hausse des loyers figurent en 
tête de liste. Par ailleurs, la hausse du taux d'intérêt de référence et la crainte de l'infla-
tion ont été relevées. Par exemple, la pression particulièrement élevée sur les loyers dans 
les centres urbains, et la précarisation imputable aux crises n’ont été cités que dans des 
cas isolés. 

Niveau de satisfaction face à l’actuel droit du bail – facteurs
d’explication

 gfs.bern, Processus de discussion sur le droit du bail, avril 2021 (N = 20)

" Les résultats des sondages montrent que le niveau de satisfaction suscité par l’actuel droit du bail est en principe assez élevé et que 
le niveau de problème est bas. Ces résultats sont-ils explicables?"

Désillutions du fait de 
l’échec de réformes

Crainte de péjorations

Bonne situation du 
marché (par ex. taux …

Bonne jurisprudence

Bonne situation du
logement au plan…

Amélioration
nécessaire…

Satisfaction par la
stabilité

Bon équilibre des
intérêts

Il existe une protection des locataires relativement bonne.(…) Justement, la Suisse a trouvé 

un bon équilibre entre protection et marché. Je crois que cet équilibre contribue à une 

certaine satisfaction. Evidemment, l’on peut toujours aller plus loin. Du côté des bailleurs, 

on pense peut-être que la protection est trop forte et que l’on est quelque peu limité en 

comparaison d’un marché totalement libre et d’une absolue liberté de contracter.(…) Et du 

point du vue des locataires, l’on peut peut-être dire qu’il est toujours possible de proposer 

une protection un peu meilleure encore et qu’il n’y a aucune raison pour que les bailleurs 

s’enrichissent sur le dos des locataires. Quel que soit le point de vue, on peut toujours aller 

plus loin. Sous un angle objectif du juge qui applique le droit, je trouve qu’il y a un bon 

équilibre..

Tribunaux civils
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Hormis les aspects liés au marché, des questions politiques ont encore été identifiées 
comme dangers potentiels. Ont été mentionnés des problèmes d’aménagement du ter-
ritoire, de surrèglementation étatique et d'excès de polarisation en politique. D'autres 
facteurs possibles du relèvement du niveau de problème sont présumés exister dans la 
pratique. Il a été exprimé à cet égard les «compromis laxistes» partiellement en usage en 
pratique quand il s’agit de baisses du taux de référence (réduction du loyer avec augmen-
tation simultanée et injustifiée des coûts forfaitaires), le danger d’un déluge de plaintes 
en cas de hausse du taux d’intérêt de référence, d'un assouplissement de la protection 
des locataires ou de désavantages pour les bailleurs (augmentation importante de la va-
leur des biens immobiliers, sans possibilité de revendiquer cette augmentation comme 
un rendement par le biais de l'augmentation des loyers). Les coûts de la transition éner-
gétique ont par ailleurs été identifiés comme dernière menace potentielle.  

4.2 Révisions et solutions proposées 

Selon leur évaluation du statu quo, les experts ont pu énoncer les domaines de révision 
du droit du bail les plus importants à leurs yeux. Sur ce point aussi se dessine un grand 
chevauchement avec les enquêtes quantitatives précédentes. Les thèmes des loyers 
usuels dans la localité ou le quartier, de la contestation du loyer initial ainsi que, en gé-
néral, de la protection contre les loyers abusifs et contre la résiliation du bail ont été per-
çus comme nécessitant une révision, et ce aussi bien dans les sondages quantitatifs que 
dans les entretiens approfondis.  
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Le respect du principe du loyer basé sur les coûts et la sous-location sont des points qui, 
de surcroît, ont été mis en avant par les experts. D'autre part, aussi bien une uniformi-
sation qu’une limitation de la contestation du loyer initial sont apparues dans les entre-
tiens comme un domaine de révision souhaité. 

D'autres suggestions relevées à titre de véritables priorités peuvent être regroupées en 
quatre catégories. On y trouve des souhaits individuels dans le domaine du droit procé-
dural, un certain désir de renouvellement pour ce qui touche à la résiliation du bail, ainsi 
qu'un vœu de libéralisation et la réduction susmentionnée des divergences régionales 
dans l'application du droit. 
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Du point de vue des experts interrogés, les souhaits de révision décrits ci-dessus présen-
tent globalement une situation équilibrée sous l’angle des intérêts en présence, puisque 
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ni les bailleurs ni les locataires ne seraient particulièrement avantagés ou prétérités et 
qu'il existe apparemment un grand chevauchement. Mais il est clair pour toutes les per-
sonnes sondées qu'il y aura des compromis et que personne ne sera exclusivement bé-
néficiaire, sauf, par exemple, dans le cas d'une plus grande transparence (ainsi sur les 
points du rendement, des frais accessoires, des loyers usuels dans la localité ou le quar-
tier). 
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Quant à la question de savoir si respectivement le besoin de réforme et les difficultés du 
droit de bail existant sont plutôt liés au droit matériel ou au droit de procédure, les ex-
perts n'ont pas d’idée claire. D'une part est relevé le degré élevé d'enchevêtrement entre 
les questions de droit matériel et de droit procédural, précisément lorsque les disposi-
tions légales reflètent de plus en plus la volonté politique. De l'avis des experts, cela ap-
paraît relativement nettement en ce qui concerne spécialement la contestation du loyer 
initial. 
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Ainsi, de l’avis d'un représentant du milieu immobilier, les exigences de procédure en 
matière de contestation du loyer initial ne sont là, en tout état de cause, que parce que le 
législateur a posé en droit matériel qu'un loyer peut s’avérer véritablement abusif. 
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Néanmoins, du point de vue d'une personne du milieu judiciaire, il serait extrêmement 
utile sous l'angle du droit procédural de disposer de meilleures données statistiques pour 
déterminer le loyer comparable. 

Lorsque dans le cadre du sondage quantitatif, on demande aux acteurs organisés de pré-
ciser concrètement un axe prioritaire d’une révision possible et d’une optimisation des 

Défi au plan du droit matériel

 gfs.bern, Processus de discussion sur le droit du bail, avril 2021 (N = 20)

En fin de compte, tout au coeur de la question, il y a le droit matériel, il s’agit finalement d’une décision 

politique. La contestation du loyer initial, par exemple, n’est apparemment qu’un problème de droit de 

procédure. Or c’est essentiellement une conséquence du contrôle des loyers. S’il n’y en avait pas, nous 

n’aurions pas non plus, au départ, une contestation du loyer initial, parce le loyer serait simplement ce que 

les parties conviennent. Mais cette contestation, elle n’existe précisément que par l’absence de liberté dans 

la fixation du loyer. C’est bien là, en fin de compte, un véritable système de sanctions. La question qui à 

mon avis revient sans cesse sur le tapis est de savoir si et comment le loyer sera fixé par l’Etat. Et parce que 

la contestation n’est justement qu’un instrument, il s’agirait plutôt, au plan légal, de la forme à donner au 

contrôle du loyer. Mais pour en revenir à votre question, je pense que l’on ne peut pas vraiment séparer ces 

deux domaines, ou alors seulement de façon insatisfaisante. C’est pourquoi s’insinue en tout un peu des 

deux domaines (problèmes du droit de procédure et de droit matériel.

Association de professionnels de l’immobilier

Défi au niveau du droit de procédure

 gfs.bern, Processus de discussion sur le droit du bail, avril 2021 (N = 20)

Bien entendu, le droit procédural joue un rôle dans la mesure où, dans la conception actuelle 

du critère des loyers usuels dans la localité ou le quartier, on se trouve souvent confronté - au 

niveau du droit régissant la preuve - au problème de ne presque jamais pouvoir établir la 

comparaison de loyers. Mais ceci découle plutôt des modalités servant à déterminer les objets 

à comparer. Si l’on disposait de statistiques, on aurait une mesure valide sur laquelle se 

fonderait une quantité suffisante de données. Par contre, si ces données proviennent de 5 

objets de comparaison, comme cela se passe actuellement en pratique, il faut bien sûr poser 

des exigences élevées à la comparabilité, afin que l’on ne compare pas finalement des 

pommes avec des poires.

Tribunaux civils



PROCESSUS DE DISCUSSION SUR LE DROIT DU BAIL 

©gfs.ber n |  Menschen.Meinungen.Märkte.  |  Juin 2021 |  74  

règles existantes, il y a tout simplement foule d'idées. Environ la moitié d’entre elles re-
présentent des mentions individuelles (ici décrites par le mot «secondaire»). S’agissant 
de l'autre moitié, l’on note des mentions multiples (ici désignées par le mot «priori-
taire»). 
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 S'agissant de la CONTESTATION DU LOYER INITIAL, plusieurs experts s'expriment, qui pré-
fèrent en l'occurrence qu’il n’y ait aucune modification. Pour autant qu'il y ait besoin 
de révision, l'on se focalise d’une part sur une limitation des cas d'application et, 
d’autre part, sur l’introduction d'un mécanisme automatique (moyennant abandon 
des conditions actuellement nécessaires à la contestation). 

 En ce qui concerne le RENDEMENT NET EXCESSIF (RENDEMENT NET), les experts souhaitent un 
système plus simple et plus transparent, qui prévoie notamment dans la loi une four-
chette de rendement net acceptable, adaptée à la pratique. 

 S'agissant des LOYERS USUELS DANS LA LOCALITÉ OU LE QUARTIER, est exprimé le souhait, déjà 
mentionné plus haut, d'une meilleure base statistique, mais tout à fait dans le cadre 
du maintien du loyer comparable. 

 Pour ce qui est des FRAIS ACCESSOIRES, on en souhaite une définition plus précise. 

 

4.3 Distinction entre locaux d'habitation et locaux commerciaux 

S’agissant d’une future séparation des dispositions légales relatives aux baux de locaux 
d'habitation et de locaux commerciaux, il existe, selon les experts interrogés, de bonnes 
raisons en faveur – mais aussi à l’encontre – d’une séparation. 
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En substance, les experts soulignent que dans le domaine des baux de locaux commer-
ciaux, il existe de très grandes différences au sein de la communauté des locataires. Ainsi 
trouve-t-on de très grands locataires avec un volume de location de l'ordre de plus d'un 
million de francs, ce qui leur confère un grand pouvoir de marché. D'autre part, il y a des 
petits et micro-locataires dans le secteur des PME, qui ont un pouvoir de marché simi-
laire à celui des locataires de logements privés et qui ont donc probablement des besoins 
de protection semblables à ceux de ces derniers. Les premiers cités pourraient bien bé-
néficier d'une séparation plus claire entre les baux de locaux commerciaux et de locaux 
d'habitation, alors que les seconds plutôt non.  
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En conséquence, du point de vue des experts interrogés, naît simplement l'idée qu'une 
séparation des dispositions régissant ces deux types de locaux ne serait pas judicieuse et 

Axe prioritaire - règles distinctes pour locaux d’habitation et 
locaux commerciaux

 gfs.bern, Processus de discussion sur le droit du bail, avril 2021 (N = 20)

La difficulté réside un peu dans le fait que nous avons des baux commerciaux - nous en avons discuté 

largement et nous n’avions pas cela auparavant – qui présentent d’énormes différences. Il existe une 

multitude de très petits contrats de bail dans le domaine commercial aussi. Là, à mon avis, il ne faudrait 

pas faire de différence avec un logement. Lorsque l’on a aussi de très importants contrats de bail – j’en 

connais où les loyers payés dépassent de loin le million de francs – c’est le locataire qui tient le couteau par 

le manche, et non pas le bailleur. Et si l’on souhaite des différenciations, on devrait en faire, s’agissant des 

baux commerciaux, entre petits et plus grands baux commerciaux.

Association de professionnels de l’immobilier
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qu'une distinction entre grands et petits locataires de locaux commerciaux serait éven-
tuellement plus ciblée. 

4.4 Evolution à l'horizon 2050 

Les professionnels interrogés voient souvent des opportunités dans une nouvelle ap-
proche de la conception des logements. Ceci implique d'une part de projets innovants 
dotés de nouvelles formes d’habitat, mais aussi une plus grande place accordée à la rai-
son ou au bon sens, ainsi qu’une sensibilisation accrue aux divers besoins (logements 
pour les personnes âgées, habitat adapté aux familles, durabilité, etc.) Par ailleurs, cer-
tains experts saluent la promotion croissante de l'habitat d'utilité publique et y voient 
une chance pour l'avenir. D'autres aspects positifs soulignés sont la stabilité du marché 
du logement et la bonne situation économique générale.  
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De l'autre côté, des risques sont attendus principalement sur le marché du logement. Par 
exemple, s'il y avait pénurie de logements (abordables), ou si le parc immobilier n'était 
pas renouvelé. En outre, l'évolution des rapports de propriété est également considérée 
avec inquiétude par beaucoup. En particulier, le pouvoir croissant des investisseurs ins-
titutionnels et le manque de logements sociaux sont perçus comme des risques. La deu-
xième source de risques réside dans la durabilité écologique. Sont abordés d'une part 
l'aménagement du territoire et, de l'autre, la question des rénovations à caractère éco-
logique et énergétique, ainsi que le point de savoir qui en supporte les coûts.  

4.5 Contribution du droit du bail à la transition énergétique 

La grande majorité des professionnels interrogés ne considèrent pas le droit du bail 
comme l'endroit approprié pour ancrer dans la loi des aspects de durabilité environne-
mentale ou des mesures pour le changement climatique.  



PROCESSUS DE DISCUSSION SUR LE DROIT DU BAIL 

©gfs.ber n |  Menschen.Meinungen.Märkte.  |  Juin 2021 |  77  

Graphique 100 

 

Des aspects déterminants de la durabilité et de mesures de réduction de la consommation 
d'énergie seraient pilotés via les impôts, subventions ou d’autres domaines de droit pu-
blic et privé (p. ex. installations de chauffage dans les bâtiments et mesures au niveau de 
la structure du bâtiment). Toutefois, ces éléments ne sont pas pertinents pour les rap-
ports de bail. De plus, des difficultés techniques sont à prévoir et, comme dans de nom-
breux conflits politiques, il serait extrêmement difficile de répartir les coûts entre le 
camp des locataires et celui des bailleurs. 

  

Contribution du droit du bail à la transition énergétique

 gfs.bern, Processus de discussion sur le droit du bail, avril 2021 (N = 20)

Donc, la seule chose que je vois - et cela, le 

propriétaire foncier doit le voir lui-même -

c’est que celui-ci doit tenir compte d’aspects 

écologiques lorsqu’il construit ou rénove. 

Mais ceci n’est absolument pas déterminant 

pour les rapports de bail.

Avocats

«On pourrait penser à des moyens de financement, qui sont 

déjà implémentés (..) On ne pourra pas mettre les coûts de 

constructions écologiques ou de rénovations uniquement à 

charge des locataires ni les faire supporter par les seuls 

bailleurs. Le troisième acteur, le secteur public, sera également 

nécessaire. Je pense bien qu’il y aura sur ce point des normes 

légales – d’ailleurs nous en avons déjà dans les cantons.»

Association des locataires
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5 Synthèse 

En principe, les organisations concernées et la population se sont largement accommo-
dées de l'actuel droit du bail. Le niveau présent de satisfaction a été atteint au fil des ans, 
notamment grâce au fait que la jurisprudence a clarifié dans l’intervalle des points ou-
verts et des ambiguïtés. Pour le moment, de l’avis des organisations concernées, cela 
procure une sécurité en termes d'attentes et donc de planification. Au sein de la popula-
tion, en revanche, l'accommodement est mesuré parce que l’on n’y est que rarement 
confronté à de réels problèmes dans des situations de remise à bail ou de location, et que 
l'on ne ressent donc qu'un faible niveau de problème en la matière. La devise est la sui-
vante: ce qui ne semble pas négatif ne saurait donc être si mauvais. 

Par conséquent, il n'est pas étonnant que le «coup de maître» d'une refonte radicale de 
l'actuel droit du bail ne soit pas la principale préoccupation des organisations concer-
nées, et encore moins de la population. Bien que la majorité des répondants perçoivent 
un besoin de révision, ils ne souhaitent principalement que des adaptations ponctuelles. 
Un accent particulier est mis sur les dispositions visant à protéger contre les loyers abu-
sifs, notamment en ce qui concerne la contestation du loyer initial. Des groupes impor-
tants du côté des organisations (quand il ne s’agit pas de majorités) citent également les 
domaines du rendement excessif (rendement net), des usages de la localité ou du quar-
tier ainsi que des frais accessoires. Du côté de la population, il n'y a pas de besoin signi-
ficatif de révision; une nette minorité, pour autant qu’elle existe, se focalise sur les dis-
positions réglant les droits en matière de défauts et de maintenance (entretien et répa-
rations). 

 

La pondération et l'évaluation de la faisabilité technique et politique des solutions envi-
sageables présentées dans l'état des lieux de ce rapport final doivent maintenant faire 
l'objet d'un examen et d'un traitement subséquents au plan administratif. 
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6 Annexe 

6.1 Equipe gfs.bern 

 

URS BIERI 

Co-directeur et membre du conseil d'administration gfs.bern, poli-
tologue et spécialiste des médias, Executive MBA FH en gestion stra-
tégique, chargé de cours à la Haute école spécialisée Kalaidos et à la 
ZHAW 

 urs.bieri@gfsbern.ch 

Sujets de prédilection: 
Suivi de thèmes et issue monitoring, analyses d'image et de réputa-
tion, technologies du risque, analyses de votations, préparation et 
soutien des campagnes, analyses de communication intégrée, mé-
thodes qualitatives  

Publications dans des recueils divers, des revues spécialisées, la 
presse quotidienne et sur Internet 

 

ALEXANDER FRIND 

Cher de projet, politologue  

 alexander.frind@gfsbern.ch 

Sujets de prédilection: 
Analyse de thèmes et d'enjeux politiques, votations et élections, 
questions sociales, analyse du contenu des médias, méthodes quali-
tatives 

 

ANNICK DORIOT 

Cheffe de projet en formation, politologue  

 annick.doriot@gfsbern.ch 

Sujets de prédilection: 
Votations, élections, relations internationales, politique de sécurité 
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MARCO BÜRGI 

Chef de projet junior 

 marco.buergi@gfsbern.ch 

Sujets de prédilection: 
Votations, élections, issue monitoring, opinions politiques 

 

THOMAS BURGUNDER 

Collaborateur scientifique, mathématicien 

 thomas.burgunder@gfsbern.ch 

Sujets de prédilection: 
Programmation et évaluation de projets quantitatifs, modélisations, 
visualisations, analyse de données qualitatives 

 

LUCIAN SEEBACHER 

Collaborateur scientifique sciences des données 

 lucian.seebacher@gfsbern.ch 

Sujets de prédilection: 
Analyse de données, programmations, visualisations, méthodes sta-
tistiques, machine learning 

 

CAMIL ESTERMANN 

Stagiaire en sciences des données  

 camil.estermann@gfsbern.ch 

Sujets de prédilection: 
Analyse de données, programmations, méthodes qualitatives, vi-
sualisations 
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DANIEL BOHN 

Collaborateur de projet, informaticien spécialiste du développement 
d'applications 

 daniel.bohn@gfsbern.ch 

Sujets de prédilection: 
Analyse des données quantitatives et qualitatives, préparation de 
données, visualisation. 

 



 

L'institut de recherche gfs.bern est membre de l'Association suisse 
des recherches de marché et sociales et garantit qu'aucune interview 
n'est réalisée avec des intentions ouvertes ou cachées de publicité, 
de vente ou de commande.  
 
Pour de plus amples informations: www.schweizermarktforschung.ch 

gfs.bern ag 
 Effingerstrasse 14 
 CH – 3011 Bern 
 +41 31 311 08 06 
 info@gfsbern.ch 
 www.gfsbern.ch 


