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I. Examen des principaux enjeux politiques 
 
 
 
1. Généralités 
 
 1.1. Données factuelles 
 

Le projet déposé par le Conseil fédéral le 12 décembre 2008 repose sur l’accord conclu 
le 13 novembre 2007 par les associations faîtières romandes et suisses allemandes de 
locataires et de propriétaires. Il intègre plusieurs propositions d’amélioration faites par les 
milieux concernés, notamment la FRI et l’USPI, lors de la procédure de consultation au 
printemps 2008.  
 
Toutefois, le projet s’écarte de l’accord négocié sur un point : les loyers pourront être 
adaptés en cours de bail non pas en fonction de l’indice des prix à la consommation à 
100% mais sur la base d’une nouvelle forme d’indice, l’indice directeur, pris en compte à 
100%. L’indice directeur correspond à l’indice des prix à la consommation, coûts du 
logement et de l’énergie non compris. 
 
Par ailleurs, le projet prévoit deux nouveautés, qui n’ont été discutées ni au cours des 
négociations paritaires, ni lors de la procédure de consultation : 
 
• dans un certain nombre de cas de figure, la signature reproduite par des moyens 

mécaniques sera considérée comme équivalente à la signature manuscrite ; 
 
• les formules officielles utilisées par le bailleur pour notifier des adaptations de loyer et 

d’autres modifications unilatérales du contrat ainsi que des résiliations du bail seront 
agréées non plus par les administrations cantonales mais par la Confédération.  

 
 

 1.2. Appréciation de la FRI et de l’USPI 
 

Les associations de locataires et de propriétaires réclament un nouveau droit du bail 
depuis plus de dix ans. Dans le système actuel, l'évolution des loyers est liée aux fluctua-
tions du taux hypothécaire de référence. Le projet de révision présenté par le Conseil 
fédéral change ce dispositif insatisfaisant. Le projet du Gouvernement repose sur un 
accord globalement équilibré, qui résulte de concessions réciproques. Dans l’ensemble, il 
s’avère acceptable.  
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Toutefois, la FRI et l’USPI demandent que l'indice ordinaire des prix à la consommation 
puisse être reporté à 100% sur les loyers, conformément à l’accord conclu par tous les 
partenaires concernés. Toute autre solution risque de mettre en péril l'ensemble du projet 
de révision, qui pourrait être "déficelé" si l'on touche à l'un de ses éléments. Cette issue 
serait dommageable dans la mesure où le projet bénéficie aux locataires comme aux 
propriétaires et répond aux récriminations maintes fois exprimées à l'égard de la situation 
actuelle.  

 
Dans un souci de cohérence, la FRI et l’USPI se refusent à proposer des amendements 
au projet du Conseil fédéral qui s’écartent de l’accord conclu le 13 novembre 2007. 
 
La FRI et l’USPI sont favorables à l’entrée en matière sur le projet. 

 
 
2. Variation du loyer : indice des prix à la consommation et indice directeur 
 
 2.1. Données factuelles 
 

L’accord conclu par les partenaires concernés le 13 novembre 2007 prévoit que les 
loyers évoluent en fonction de l’indice ordinaire des prix à la consommation à 100%, cal-
culé sur la base d’un panier complet.  
 
Dans son projet, le Conseil fédéral a opté pour une évolution des loyers en fonction d’un 
indice directeur à 100%, qui correspond à l’indice des prix à la consommation sans les 
coûts du logement et de l’énergie.  
 
Le Conseil fédéral relève que l’indice directeur à 100% correspond à l’indice des prix à la 
consommation pris en compte à 90%. 

 
 
 2.2. Appréciation de la FRI et de l’USPI 
 

Nous nous demandons comment le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que l’indice 
directeur à 100% correspond à l’indice des prix à la consommation à 90%. Dans son 
Message, il se contente de l’affirmer, sans en faire la démonstration. Une clarification en 
la matière s’impose. Nous relevons qu’en 2008, le poste « logement et énergie » repré-
sentait 25,212% du panier de la ménagère1. 
   
Sur le plan politique, il faut garder à l’esprit le contexte dans lequel l’indice des prix à la 
consommation à 100% a été retenu par les partenaires de négociation.   
 
L’accord du 13 novembre 2007, sur lequel le projet du Conseil fédéral s’appuie, prévoit le 
maintien des mesures de protection dont les locataires bénéficient actuellement. Le loyer 
initial pourra être contesté aux mêmes conditions qu'aujourd'hui. La prolongation du bail, 
en cas de résiliation de celui-ci par le propriétaire, pourra continuer à être demandée par 
le locataire. Plusieurs possibilités d'augmenter les loyers, prévues par le système actuel, 
sont supprimées dans le projet de révision. On ne pourra plus adapter un loyer lors d'un 
changement de propriétaire, ni en fonction de l'augmentation des charges courantes 
d'entretien et d'exploitation d'un immeuble. En contrepartie, une indexation des loyers à 
l’indice des prix à la consommation à 100% a été choisie.  
 
Par conséquent, la FRI et l’USPI demandent de remplacer l’indice directeur à 100% par 
l’indice des prix à la consommation à 100%.  

                                                 
1 Cela représente 18,909% pour le loyer, 1,045% pour l’entretien courant du logement, 0,433% pour les 
taxes et 4,825% pour l’énergie (dont 0,622% pour le gaz, 2,005% pour l’électricité, 1,991% pour le mazout, 
0,103% pour le chauffage à distance et 0,104% pour le bois). 
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3. Fonctionnement du système de loyers d’objets comparables 
 
 3.1. Données factuelles 
 

Le Conseil fédéral envisage de préciser la méthode des loyers comparatifs une fois que 
le Parlement aura pris une décision de principe quant à son introduction. Il propose 
d’ancrer dans la loi quelques garde-fous, conformément aux demandes formulées lors de 
la procédure de consultation, mais entend régler les détails dans une ordonnance.2  

 
 
 3.2. Appréciation de la FRI et de l’USPI 
 

Lors de la procédure de consultation, la FRI et l’USPI ont demandé que les modalités 
d’application du système qui ont une portée politique, comme la fréquence du relevé sta-
tistique, fassent l’objet d’une réglementation dans le Code des obligations. 
 
Le projet du Conseil fédéral mentionne, notamment, la fourchette de 90% et la prise en 
compte des contrats conclus au cours des cinq années précédant le relevé statistique, 
l’exclusion des locaux d’habitation des bailleurs de logements d’utilité publique ou des 
collectivités publiques dont les loyers sont fixés selon le principe du loyer basé sur les 
coûts, la fréquence trimestrielle du relevé statistique ainsi que l’audition des associations 
de propriétaires et de locataires lors de l’élaboration des modèles.  

 
La FRI et l’USPI estiment que les paramètres politiques du système sont réglés dans le 
projet. Elles considèrent que leur demande a été entendue. 

 
 
4. Publicité du système de loyers d’objets comparables 
 
 4.1. Données factuelles 
 

Le Conseil fédéral propose de réserver l’usage du système de loyers d’objets compara-
bles aux autorités compétentes en matière de contestation de loyers initiaux. Il relève que 
l’utilisation du modèle qui sera mis sur pied exige des connaissances particulières et des 
informations spécifiques sur la manière de prendre en compte les caractéristiques des 
logements et leur situation dans le calcul des loyers comparatifs. Le Conseil fédéral envi-
sage de mettre en place une unité administrative centrale chargée de traiter les requêtes 
et de communiquer le seuil d’abus aux organes de conciliation.3 

 
 
 4.2. Appréciation de la FRI et de l’USPI 
 

Sur le plan formel, la FRI et l’USPI ont demandé, lors de la consultation, que cette ques-
tion soit réglée dans le Code des obligations. Le Conseil fédéral a pris en compte cette 
requête. 
 
Sur le fond, la FRI et l’USPI approuvent la proposition de ne pas rendre le système 
public. Cette forme de confidentialité s’inscrit dans la droite ligne du principe de la liberté 
contractuelle (les parties sont libres de convenir du loyer qu’elles souhaitent) et des dis-
positions relatives à la protection contre les loyers abusifs, qui prévoient qu’il appartient 
au locataire d’agir s’il estime que son loyer est abusif.  

 
 

                                                 
2 Message relatif à la modification du Code des obligations du 12 décembre 2008, page 22 et page 27 
3 Message relatif à la modification du Code des obligations du 12 décembre 2008, page 23 
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5. Autorité chargée d’agréer les formules officielles 
 
 5.1. Données factuelles 
 

Le Conseil fédéral propose de transférer des cantons à une entité administrative de la 
Confédération4 la compétence d’agréer les formules officielles dans un souci de 
simplification de la procédure et d’harmonisation de la pratique, ce qui profitera, selon le 
Gouvernement, notamment aux bailleurs qui disposent d’objets dans plusieurs cantons et 
qui ne seront plus obligés de solliciter l’agrément de plusieurs autorités cantonales pour 
la même formule.5 

 
 
 5.2. Appréciation de la FRI et de l’USPI 
 

Nous sommes opposés à la proposition du Conseil fédéral pour les motifs suivants : 
 
• Sur le plan procédural, ce changement n’a jamais été discuté ni requis lors des 

négociations paritaires et de la procédure de consultation. L’avis des cantons et des 
associations de bailleurs et de locataires n’a pas été sollicité. 

 
• Sur le plan institutionnel, ce changement constitue une entrave au fédéralisme sans 

qu’il y ait une nécessité avérée. On peut avoir le sentiment que certaines entités de la 
Confédération cherchent du travail… 

 
• Sur le plan juridique, l’utilisation et le contenu de certaines formules officielles dif-

fèrent suivant les cantons, comme les coordonnées des autorités de conciliation 
compétentes. Une centralisation de la compétence d’agréer ces formules serait au 
mieux une source de complication, au pire impossible à mettre en œuvre. 

 
• Sur le plan pratique, l’expérience montre qu’il est plus simple pour une entreprise ou 

une association d’entrer en contact avec l’administration cantonale et de chercher 
avec celle-ci des solutions pragmatiques qu’avec la Berne fédérale. 

 
 
6. Signature fac-similé 
 
 6.1. Données factuelles 
 

Le Conseil fédéral propose que la signature reproduite par des moyens mécaniques soit 
considérée comme équivalente à la signature manuscrite lors de la notification, sur for-
mule officielle, d’une augmentation du loyer ou d’une adaptation du montant des 
acomptes pour frais accessoires. Selon le Conseil fédéral, cette disposition permettra à 
des régies disposant d’un grand nombre d’immeubles d’apposer une signature fac-similé 
sur les formules utilisées pour ces adaptations, ce qui diminuera le travail administratif 
sans affaiblir la position juridique du locataire. La signature autographe continue à être 
exigée pour d’autres modifications unilatérales du contrat, celles-ci s’appliquant en géné-
ral à des cas particuliers.6 

 
 
 

                                                 
4 On peut imaginer qu’il s’agit de l’Office fédéral du logement… 
5 Message relatif à la modification du Code des obligations du 12 décembre 2008, page 25 
6 Message relatif à la modification du Code des obligations du 12 décembre 2008, pages 32 et 33 
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6.2. Appréciation de la FRI et de l’USPI 
 

La modification proposée par le Conseil fédéral ne semble pas avoir fait l’objet d’une 
réflexion globale. Elle n’a du moins jamais été évoquée lors des négociations paritaires. 
Dès lors, il est curieux que le Conseil fédéral aborde cette question dans son Message.  
 
La question de la signature fac-similé mérite une consultation publique et un débat poli-
tique spécifiques. Dans l’hypothèse où l’introduction de la signature reproduite par des 
moyens mécaniques recueille une majorité d’avis favorables, il faudra s’interroger, 
notamment, sur l’opportunité d’étendre cette possibilité à toutes les formules officielles, 
voire à des actes juridiques qui ne relèvent pas du droit du bail. A défaut, le risque de 
confusion peut être réel. Ce débat général pourrait avoir lieu, par exemple, lors de 
l’examen de la motion déposée le 3 octobre 2008 au Conseil national par Mme Esther 
Egger-Wyss.7 

 
 
 

II. Examen des articles 
 

 
1. Article 253 b alinéa 2 (logements de luxe) 
 

L'actuel article 253 b alinéa 2 prévoit que les dispositions relatives à la protection contre les 
loyers abusifs ne s'appliquent pas aux baux d'appartements et maisons familiales de luxe 
comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise). Le projet remplace le critère du nombre 
de pièces par celui de la surface habitable nette qui doit dépasser 150 m2. 

 
 Appréciation de la FRI et de l’USPI 
 

Le critère de la surface habitable nette est plus objectif que celui du nombre de pièces. Nous 
soutenons ce changement.  
 
Le cas des locaux commerciaux n'a pas été discuté lors des négociations paritaires, mais il 
paraît logique de prévoir une disposition analogue à l'article 253 b, alinéa 2 du projet en la 
matière. Nous y reviendrons ci-après, dans le cadre de l'examen de l'article 269 b. 

 
 
2. Articles 266 l alinéa 2, 269 h alinéa 3, 270 alinéa 2, 298 alinéa 2 (agrément des 

formules officielles) 
 

L'ensemble de ces dispositions indique que, dorénavant, les formules officielles doivent être 
agréées par l'unité administrative compétente de la Confédération. Cela constitue une nou-
veauté par rapport au texte mis en consultation au printemps 2008. 

 
Appréciation de la FRI et de l’USPI 
 
Cette innovation n’est pas opportune. Nous privilégions en effet la situation actuelle où l'agré-
ment des formules officielles se fait au niveau cantonal. (voir point 5 de l’examen politique du 
projet ci-dessus). 
 
L'argument selon lequel les bailleurs gérant des biens sur plusieurs cantons n'auront qu'un 
seul interlocuteur au niveau fédéral n'enlève rien au fait que les formules officielles resteront 
différentes en fonction des cantons concernés, dès lors que, selon l'article 19, alinéa premier, 
lettre c OBLF, lesdites formules doivent comporter la liste des autorités de conciliation existant 
dans le canton.  

                                                 
7 08.3654. Motion. Hausses de loyer. Autoriser les signatures reproduites par des moyens mécaniques. 
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Il est indéniable que les services cantonaux sont plus au fait des spécificités cantonales que la 
Confédération. Nous soutenons dès lors le maintien de la pratique d'agrément actuelle. 

 
 
3. Articles 269 (loyers initiaux abusifs) et 269 a (établissement de la fourchette) 
 

Selon le projet, le caractère potentiellement abusif d’un loyer initial doit être examiné à la 
lumière d’un système de loyers d’objets comparables. Les critères de comparaison sont en 
particulier la situation, la surface, l’état, la période de construction et l’équipement des locaux. 
La valeur moyenne et la fourchette déterminante des loyers d’objets comparables sont calcu-
lées au moyen de modèles hédoniques.  
 
Le projet prévoit que la fourchette déterminante comprend 90% des loyers, 5% des loyers se 
situant au-dessous de cette fourchette, 5% des loyers se situant au-dessus de celle-ci. Les 
loyers considérés comme abusifs sont ceux qui se situent au-dessus de la fourchette détermi-
nante.  
 
Selon le projet, seuls les baux conclus au cours des cinq années précédant la date du relevé 
statistique sont pris en compte.  
 
Appréciation de la FRI et de l’USPI  
 
La fourchette de 90% et la durée de cinq ans découlent de l’accord du 13 novembre 2007. Il 
s’ensuit que la FRI et l’USPI soutiennent ces deux propositions. 
 
Nous constatons que la fréquence des relevés statistiques est désormais réglée dans la loi 
puisqu'il est prévu qu’ils seront revus et mis à jour tous les trois mois. Il s'agit d'une lacune 
comblée par rapport au texte mis en consultation, ce dont nous nous réjouissons.  
 
Il convient de relever que le système de loyers d'objets comparables tiendra compte des 
loyers effectivement payés (loyers nets versés) et non pas de ceux fixés au moment de la 
conclusion du bail. Il s'agit d'une précision importante. Nous soutenons cette approche de 
nature à mieux faire coller le système à la réalité du marché. 
 
Nous saluons le fait que, par rapport au texte mis en consultation, la notion de « valeur 
moyenne nationale des loyers statistiquement représentatifs des locaux d'habitation compara-
bles » ait été abandonnée dans le texte de loi. Nous nous étonnons toutefois que l’adjectif 
« national » subsiste dans le Message en relation avec l’établissement de la statistique.8  

 
Quelles que soient les dénominations techniques, nous demandons que le système de loyers 
d'objets comparables tienne compte de la diversité des pratiques et usages dans les diffé-
rentes régions du pays, notamment en ce qui concerne les modalités de facturation des frais 
accessoires. Une précision s’impose à cet égard dans le texte de la loi. 

 
Amendements 
 
Art. 269 a, al. 2, litt a. Les locaux d’habitation dont la conclusion du bail remonte à plus de cinq 
ans. 
 
Art. 269 a, al. 3. Les relevés sont revus et mis à jour tous les trois mois. Ils portent sur les 
loyers nets versés à la date de la mise à jour et tiennent compte de la diversité des pratiques 
dans les différents cantons en matière de facturation des frais accessoires. 

 
 

                                                 
8 Message relatif à la modification du Code des obligations du 12 décembre 2008, page 21  
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4. Article 269 b (locaux commerciaux) 
 

Selon l'alinéa premier, le loyer initial d'un local commercial est abusif lorsqu'il dépasse les 
limites des loyers usuels. Il ressort du Message que le système actuel fondé sur les loyers 
usuels dans la localité ou dans le quartier a été conservé et assoupli dès lors qu'ils seront éta-
blis à l'aide de trois objets comparables, au lieu de cinq. 
 
Appréciation de la FRI et de l’USPI  
 
Nous demandons que ce nombre soit indiqué expressément dans le texte de loi. 
 
Par ailleurs, nous estimons que les locaux commerciaux, dont la surface nette dépasse 
150 m2 ou dont le loyer est supérieur à fr. 5'000. -- par mois, doivent être soustraits aux règles 
relatives à la contestation du loyer initial. Le besoin de protéger la partie "faible" au contrat qui 
est à l'origine de la contestation du loyer initial n'a guère de sens s'agissant des locaux com-
merciaux d'une certaine envergure, ou lorsque le locataire est une entreprise d'une certaine 
importance. 
 
Amendements 
 
Nous proposons de compléter l'article 269 b de la manière suivante : 
 
Alinéa 1er. Le loyer initial d’un local commercial est abusif lorsqu’il dépasse les limites des 
loyers usuels, lesquels sont établis à l’aide de trois objets comparables. 
 
Alinéa 2. inchangé 
 
Alinéa 3. Les locaux commerciaux, dont la surface nette dépasse 150 m2 ou dont le loyer net 
est supérieur à fr. 5'000.-- par mois, ne sont pas soumis à l'alinéa premier. 

 
 
5. Article 269 c (adaptation du loyer en cours de bail) 
 

Le Message énumère de manière exhaustive les motifs d'augmentation admissibles (indice 
directeur, convention d'échelonnement, chiffre d'affaires de l'entreprise, recommandation d'un 
contrat-cadre, prestations supplémentaires du bailleur). Le changement de propriétaire ne 
pourra plus induire une variation du loyer. 
 
Appréciation de la FRI et de l’USPI 
 
La lettre a) de cet article constitue une innovation contestable, dès lors qu'elle prend en 
compte un nouvel « indice directeur », actuel indice des prix à la consommation duquel sont 
retranchés les postes « logement » et « énergie ». Il s'agit d'une modification d'importance par 
rapport au texte qui a été négocié paritairement et qui rompt l'équilibre de l’accord signé en 
novembre 2007 (voir point 2 de l’examen politique du projet ci-dessus). Pour le reste, la FRI et 
l’USPI soutiennent cet article qui est conforme à l'accord du 13 novembre 2007. 
 
Amendements 
 
Nous proposons l'amendement suivant :  
 
Une augmentation du loyer au cours de bail n'est pas abusive si : 
 
a) elle est fondée sur la progression de l'indice suisse des prix à la consommation. 
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Nous suggérons également d'intervertir l'ordre des lettres d) et e), dès lors qu'il est plus pro-
bable que les loyers soient adaptés en cas de prestations supplémentaires du bailleur qu'en 
fonction de recommandations d'un contrat-cadre. 

 
 
6. Article 269 d (adaptation à l'indice directeur) 
 

Cet article soulève des questions juridiques et techniques qui doivent être examinées 
conjointement avec l’article 269 h (voir point 10 ci-dessous). 
 
Appréciation de la FRI et de l’USPI 
 
Cet article est inutilement compliqué. Dès lors, nous proposons les amendements formulés ci-
dessous. 
 
Dès lors que le bailleur peut prendre en compte un indice antérieur à l’indice actualisé9, le sys-
tème actuel des réserves de hausse de loyer ne se justifie plus et doit être supprimé. Nous ne 
voyons aucun inconvénient à cette suppression dans la mesure où le système des réserves 
est compliqué et cause parfois des malentendus. Sur le plan juridique, la suppression du sys-
tème des réserves engendre l’abrogation de l’article 18 OBLF.  
 
Nous proposons par ailleurs que la cautèle prévue en cas de renchérissement très important 
soit également applicable en cas de déflation très importante.  
 
Amendements 
 
Par cohérence avec l’appréciation faite au point 5 ci-dessus, nous demandons que la note 
marginale soit modifiée en ce sens : 
 
Adaptation à l'indice des prix à la consommation 
 
Le contenu de l’article doit être modifié de la manière suivante : 
 
Alinéa 1. inchangé. 
 
Alinéa 2. Lorsque l'indice actualisé est inférieur à l'indice de base, le locataire peut solliciter 
une diminution de loyer en conséquence. 
 
Alinéa 3. L'indice de base est l'indice connu lors de la conclusion du bail ou celui qui a servi de 
base à la dernière adaptation de loyer. L’indice actualisé est celui connu au moment d’un cal-
cul de variation de loyer.  
 
Alinéa 4. Les augmentations de loyer fondées sur l'adaptation du loyer à l'indice des prix à la 
consommation ne peuvent prendre effet, au plus tôt, qu'une année après l'entrée en vigueur 
du bail. 
 
Alinéa 5. inchangé. 
 
Alinéa 6. Lorsque le renchérissement annuel ou la déflation annuelle selon l’indice suisse des 
prix à la consommation dépasse 5% durant deux années civiles consécutives, le Conseil fédé-
ral ordonne une réduction du taux qui peut être répercuté sur les loyers. Il tient compte des 
facteurs économiques, en particulier de l’évolution des salaires. 

 
 

                                                 
9 Message relatif à la modification du Code des obligations du 12 décembre 2008, page 30 
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7. Article 269 e (loyer échelonné) 
 

Cette règle ne subit aucune modification par rapport au droit actuel. 
 
Appréciation de la FRI et de l’USPI 
 
Cette disposition a fait ses preuves. Elle peut être maintenue telle quelle.  

 
 
8. Article 269 f (prestations supplémentaires du bailleur) 
 

Le but de cet article est de régler dans la loi la possibilité pour le bailleur de répercuter sur les 
loyers les prestations supplémentaires alors que cette question est actuellement traitée à 
l'article 14 OBLF. Il est en outre prévu que les augmentations de loyer fondées sur des amé-
liorations entraînant une plus-value ne peuvent prendre effet dans l'année qui suit l'entrée en 
vigueur du bail que si elles ont été annoncées par écrit, au moment de la conclusion du bail. 
 
Appréciation de la FRI et de l’USPI 
 
Sur le plan des principes, cet article est conforme à l'accord du 13 novembre 2007. La FRI et 
l’USPI y souscrivent. 
 
Nous sommes favorables à ce que la possibilité pour le bailleur de répercuter les prestations 
supplémentaires sur les loyers soit mentionnée dans le Code des obligations. Toutefois, il 
importe que l’article 14 OBLF, qui précise ce qu’il faut entendre par prestation supplémentaire, 
soit maintenu. 
 
Nous constatons que l’article 269 f du projet est le seul à mentionner le taux hypothécaire de 
référence. Dans la logique du nouveau droit, le taux de référence n’a, en effet, une utilité que 
dans le cadre de la répercussion des travaux à plus-value sur les loyers. Le commentaire 
précise que c’est le taux « fédéral », défini à l’article 12a OBLF, qui doit être pris en compte.  
 
Toutefois, force est de constater que même si cela ne résulte aucunement du texte de loi  
proposé, le Message introduit, dans un chapitre récapitulatif des principaux changements pro-
posés, le critère du rendement de la chose louée : « En dehors du loyer initial, l'examen du 
caractère abusif du loyer selon la méthode absolue ne sera possible qu'en rapport avec les 
majorations de loyer motivées par des prestations supplémentaires. En pareil cas, les calculs 
de rendement continueront à servir de référence ».10 
 
Ce paragraphe rompt manifestement la cohérence du système négocié et proposé qui veut 
que le caractère abusif des loyers ne soit contrôlé, au moyen de la statistique, que lors de la 
contestation du loyer initial. S'il peut paraître équitable, en cas de variation du loyer suite à des 
travaux à plus-value, que le locataire puisse s'opposer lorsque le calcul lui parait contestable 
(part à plus-value, durée d’amortissement, etc.), le maintien du critère du rendement abusif est 
dépourvu de pertinence et en décalage avec la logique générale du projet. 
 
Le maintien du critère du rendement abusif ne relève pas des négociations paritaires de 2007, 
ni même du projet mis en consultation au printemps 2008. Il doit dès lors être totalement sup-
primé. 

 
 

                                                 
10 Message relatif à la modification du Code des obligations du 12 décembre 2008, pages 16, 3ème tiret 
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9. Article 269 g (bailleurs de logements d'utilité publique) 
 

Cette disposition autorise le Conseil fédéral à édicter des dispositions spéciales réglant les 
loyers pratiqués par les bailleurs de logements d'utilité publique. Ceux-ci pourraient être auto-
risés à faire évoluer les loyers sur la base des coûts et non pas de l'indexation.  
 
Appréciation de la FRI et de l’USPI 
 
Cet article est acceptable en l’état. 

 
 
10. Article 269 h (modification unilatérale du contrat par le bailleur) 
 

Cet article soulève des questions juridiques et techniques qui doivent être examinées 
conjointement avec l’article 269 d (voir point 6 ci-dessus). 
 
Appréciation de la FRI et de l’USPI 
 
La règle de l’échéance contractuelle, prévue dans le projet du Conseil fédéral, constitue une 
contrainte nouvelle pour les bailleurs. Cette règle est en outre assortie d’une exception, appli-
cable lorsque le bail est d’une durée supérieure à deux ans, ce qui complique singulièrement 
le système tout entier. Dès lors, nous estimons que les modalités de l’indexation du loyer à 
l’indice des prix à la consommation prévues dans le droit actuel11, qui permettent de notifier, 
une fois par année, une variation de loyer moyennant le respect d’un délai de trente jours pour 
la fin d’un mois, doivent être reprises dans le nouveau système.  
 
La teneur de l’alinéa 3 de l’amendement ci-dessous se justifie pour permettre aux parties, en 
particulier en matière commerciale, de conclure des baux de longue durée sans porter préju-
dice au bailleur. Selon l’amendement, le bailleur ne serait pas obligé d’attendre l’échéance du 
bail pour notifier une hausse de loyer suite à des travaux à plus-value.  
 
S'agissant de l'alinéa 4, lettre b du projet du Conseil fédéral (alinéa 7, lettre b de 
l’amendement ci-dessous), il règle la question de la signature fac-similé de façon très partielle 
puisqu’il ne concerne que deux formules officielles sur quatre. L’intention du Conseil fédéral 
de faciliter le recours à la signature reproduite par un moyen mécanique n’est pas dépourvue 
d’intérêt. Mais la demi-mesure proposée risque d’engendrer des confusions majeures et, en 
fin de compte, de poser plus de problèmes que d’en résoudre (voir point 6 de l’examen poli-
tique du projet ci-dessus). Dès lors, nous proposons que la question de la signature fac-similé 
soit traitée de façon globale, par exemple par le biais d’une modification de l’article 14 du 
Code des obligations.   
 
S'agissant de l'alinéa 5 du projet du Conseil fédéral (alinéa 8 de l’amendement ci-dessous), la 
FRI et l’USPI soutiennent la proposition qui allège l'exigence de forme en indiquant qu'une 
communication écrite suffit. 
 
Amendements 
 
Nous proposons d’amender l’article de la manière suivante : 
 
Alinéa premier.   inchangé 
 
Alinéa 2. Dans le cas d’une augmentation fondée sur l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation, le bailleur doit notifier la variation de loyer au locataire, moyennant le respect 
d’un délai de trente jours pour la fin d’un mois. 
 

                                                 
11 Voir l’article 269 b CO et l’article 17 OBLF 
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Alinéa 3. Dans le cas d’une augmentation fondée sur des prestations supplémentaires, le 
bailleur doit notifier la variation de loyer au locataire, moyennant le respect d’un délai de trois 
mois pour la fin d’un mois. 
 
Alinéa 4. Dans le cas d'un loyer échelonné ou fixé en fonction du chiffre d'affaires, les varia-
tions de loyer interviennent aux termes convenus. 
 
Alinéa 5. Les notifications de hausse de loyer sont adressées au locataire, avec indication des 
motifs, au moyen d'une formule agréée par l'unité administrative cantonale compétente. 
 
Alinéa 6. Les notifications visant la diminution des prestations ou l’institution de frais acces-
soires nouveaux doivent être adressées au locataire pour l’échéance contractuelle, avec indi-
cations des motifs, dix jours au moins avant le début du délai de résiliation, au moyen d’une 
formule agréée par l’unité administrative cantonale compétente.  
 
Alinéa 7. La modification est réputée nulle : 
 

a. inchangé 
b. lorsque la formule n’est pas signée ; 
c. inchangé 
d. inchangé 

 
Alinéa 8. Lorsque le loyer est augmenté selon un échelonnement convenu ou en fonction du 
chiffre d’affaires, une communication écrite suffit. 

 
 
11. Articles 270, 270 a, 270 b (contestation du loyer initial et des modifications 

unilatérales en cours de bail) 
 

Ces dispositions ne prévoient pas de modifications majeures par rapport au droit actuel et au 
texte négocié paritairement en 2007. Elles sont cohérentes par rapport aux autres dispositions 
légales projetées et ne suscitent pas de commentaire particulier. 

 
 
12. Dispositions transitoires 
 

Il est prévu d’appliquer le nouveau droit à tous les baux au moment de l’entrée en vigueur de 
celui-ci. 
 
Toutefois, si le bail a été conclu avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, le bailleur peut 
majorer le loyer selon l’ancien droit aussi longtemps que le taux hypothécaire de référence ne 
dépasse pas 4,5%, mais durant cinq années au maximum dès l’entrée en vigueur du nouveau 
droit. Dans ce cas, le locataire est habilité à demander des baisses de loyer selon l’ancien 
droit. Après la première adaptation de loyer selon le nouveau droit, toutes les adaptations sui-
vantes sont régies exclusivement par celui-ci. 
 
Appréciation de la FRI et de l’USPI 
 
La FRI et l’USPI saluent l'effort rédactionnel s'agissant des dispositions transitoires, qui sont 
plus limpides que celles formulées dans le projet mis en consultation. Elles soutiennent l'en-
semble des dispositions, sous réserve de l’amendement ci-dessous. 
 
Amendement 
 
Le seul amendement proposé concerne l'article 4 : 
 



 12

Les baux à loyer indexés ou échelonnés qui ont pris effet avant l'entrée en vigueur de la pré-
sente modification sont régis par l'ancien droit jusqu'à la prochaine échéance contractuelle ou 
la première durée minimale de bail, lorsqu'un droit d'option prévoyant son renouvellement a 
été convenu. 

 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 7 janvier 2009-OF/pa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires : 
Olivier Feller, secrétaire général de la FRI, 021 341 41 42 
Olivier Rau, secrétaire général de l’USPI, 021 796 33 00 
Kurt Howald, responsable de l’antenne fédérale FRI et USPI, 031 390 98 90 (Antenne fédérale FRI/USPI, 
Monbijoustrasse 14, CP 5236, 3001 Berne) 
  
 


