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Deux méthodes de fixation des 
loyers2 

En droit du bail il existe deux 
méthodes de fixation de loyer qu’on ne 
peut pas mélanger sous peine de 
nullité  du contrat.* 

1 - La méthode absolue 

2-  la méthode relative 

1 - La méthode absolue 1&2 
Fixation du loyer initial
C’est cette méthode qu’on utilise pour la fixation d’un 
premier loyer. Sans éléments comparatifs il n’est pas 
possible d’utiliser la méthode relative.  

La méthode absolue ressemble à une photographie des 
charges du propriétaire à un moment donné. Elle se base 
sur deux critères: l’adaptation aux loyers du quartiers et 
doit procurer un rendement raisonnable du propriétaire 
Article 269 CO 

1) L’adaptation aux loyers du quartiers 1 

Pour invoquer valablement le motif des loyers usuels, le 
bailleur doit présenter au moins cinq objets se prêtant à 
la comparaison,  par les critères suivants :  

 L'emplacement: il doit s'agir de la même localité, ou du 
même quartier si la localité est importante. Les objets 
présentés en comparaison doivent présenter en outre 
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La nullité du contrat* 

la nullité d’un contrat de bail 
peut amener le juge à 
demander au propriétaire de 
rembourser la plus value du 
loyer au locataire même 
pendant une période de dix 
ans 

Article 11 al.1 OBLF 
prévoit que: 

Les loyers déterminants pour le 
calcul des loyers usuels dans la 
localité ou le quartier au sens de 
l’article 269a, lettre a du code des 
obligations sont les loyers des 
logements et des locaux 
commerciaux comparables à la 
chose louée quand à 
l’emplacement, la dimension, 
l’équipement, l’état et l’année de 
construction 
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des avantages (vue, étage, facilités de transports ou de 
commerce) et des nuisances comparables.  

La dimension: on prendra en considération le nombre 
de pièces, pondéré par la surface.  

L'équipement: il convient d'examiner les installations 
telles que le chauffage, la cuisine, la salle de bains, 
l'ascenseur, le téléréseau, etc.  

L'état d'entretien: seul l'entretien effectué par le bailleur 
doit être retenu.  

L'année de construction: on ne retient pas l'année 
exacte de la construction, mais des tranches d'âge dans 
le parc immobilier. Un immeuble rénové peut en outre 
être affecté à la tranche d'âge de son année de 
rénovation.  

2) Le rendement du propriétaire 1 

a) Pour une construction récente (1-10 ans) on peut 
utiliser le calcul de rendement brut (plus favorable) 

Cette disposition a pour but de favoriser la construction 
de nouveaux logements, dont le rendement est souvent 
inférieur aux frais d'investissements durant les premières 
années qui suivent l'achèvement des travaux.  

Ce que l’on peut prendre en compte pour le calcul de 
rendement: 

✴ Les frais d’entretien et d’exploitation de l’immeuble 
✴ Les impôts fonciers 
✴ Les charges financières (IH sans l’amortissement) 
✴Le rendement sur les fonds propres.  

Le rendement autorisé est supérieur à celui basé sur les 
autres critères légaux. En pratique, on admet un taux de 
référence majoré de 2 à 2 1⁄2 % (contre 1⁄2 % pour le 
calcul du rendement net) taux de référence 11.2015 
1,75% majoré de 2 points = 3,75% 

b) Pour une construction de plus de 10 ans: 

La disposition de l’article 269 du CO parle de rendement 
net admissible. Il s’agit de la proportion entre  

l’investissement du bailleur et le loyer; déduction faite 
des charges d’exploitation et des intérêts sur les capitaux 
empruntés.  
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Exemple: 

Prix d’acquisition 105’000 
Droit de mutation  
et frais de notaire                5’250 
Cout de construction 509’750 
Total                 620’000 
  
Loyer initial annuel 28’000 
TH de référence                 2,25% 

Taux de rendement brut 
admissible = taux hypothécaire 
de référence + 2 à 2.5 % = taux 
de 4.25 à 4.75 %  

Le revenu locatif 
admissible couvre: 

Le rendement des fonds 
propres investis 

Les intérêts hypothécaires 
Les charges d’exploitation 

et d’entretien 

Méthode relative 4 
critères: 

Les critères de fixation sont 
évolutifs (comme un film). Le 
loyer est fixé en fonction de ces 
critères: 

Taux hypothécaire de 
référence (TH) 
Indice des prix à la 
consommation (IPC)  
Augmentation des charges 
d’exploitation 
Travaux à plus value.  

* Ces critères sont tirés de la 
jurisprudence 
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Le revenu locatif admissible couvre: 

Le rendement des fonds propres investis 
Les intérêts hypothécaires 
Les charges d’exploitation et d’entretien 

A. la détermination des fonds propres 

(1)  pour un immeuble neuf 

 Les fonds propres à considération sont ceux qui ont effectivement été investis. Les fonds 
propres effectifs représentent la différence entre le prix de revient de l’immeuble et les fonds 
étrangers. Le prix de revient comprend: 

le coût du terrain 

le prix de construction les frais d’acquisition du terrain (droits de mutation, frais 
intercalaires sur le crédit de construction, taxes payées par le propriétaire. 

les honoraires du notaire supportés par l’acquéreur 

le bénéfice raisonnable du promoteur en cas de vente immédiate après la construction (le 
tribunal Fédéral a considéré comme admissible un bénéfice réalisé à 11,42%) 

les commissions de courtage supportées par l’acquéreur 

les frais d’expertise 

les indemnités de départ offertes aux locataires d’un ancien bâtiment avant démolition 
(dans la mesure ou le propriétaire peut prouver que leur paiement a permis d’éviter des 
intérêts intercalaires plus important ou une augmentation du prix de la construction. 

les frais de correction de vices de construction ou ceux découlant des hypothèques 
légales ouvertes par des sous-traitants. 

(2)  pour un immeuble construit récemment 

Lorsqu’un immeuble ancien a changé de main, il est possible de se fonder sur l’investissement 
du bailleur par rapport au prix réel qu’il a payé (sauf si le prix d’achat est manifestement trop 
élevé). Les fonds propres doivent être réactualisés. En déterminant le prix à la consommation à 
la fin de la construction et le comparer à l’indice connu au moment du calcul.  

Exemple: Fin de la construction octobre 2003 
 IPC de septembre 2003:         94,3 
IPC de septembre 2015:        97,7 
Investissements en fonds propres en 2000      400’000.- 
97,7 - 94,3 =  3,4           3,4 points X 100 =  3,60%    400’000X3,60% =      14’400.- 
400’000+ 14’400=         414’400.- 
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D’après la jurisprudence le montant total des fonds propres ne peut être réindexé que dans la 
mesure où il n’excède pas 40% du prix de revient ( Article 16 OBLF). 
Quel que soit le rapport entre les fonds propres et les fonds empruntés, seule peut être 
indexée une part de capital investi plafonnée à 40%. 

B. les charges financières réelles 

Il s’agit du montant effectif du prêt et de l’intérêt réel.  

Exemple:  

- intérêts hypothécaires 1er rang: 500’000.-*1,9% =    9’500.- 

- intérêts hypothécaires 2ème rang: 200’000.- * 2,2%=                                   4’400.-  

  

C. les charges d’exploitation et d’entretien 

Les charges d’exploitation ne doivent être prises en considération que si elles ne sont pas 
facturées séparément au locataire sous forme de frais accessoires comprenant: 

l’eau, l’électricité, le chauffage, le salaire du concierge, du jardinier, y.c. les charges sociales et 
les assurances, les taxes communales, l’impôt foncier, les assurances incendies, dégâts d’eau, 
RC, bris de glace, les honoraires de gérance (tarifs usuels en vigueur) les abonnements pour 
l’entretien de l’ascenseur, ventilation, etc…, les rentes de droit de superficie. 

Le bailleur ne peut pas prendre en compte: 

l’impôt sur le revenu de l’immeuble, l’impôt sur la fortune de l’immeuble, les pertes de loyers 
des locaux vacants, les frais de publicité pour la relocation, les honoraires d’avocats. 

Il convient d’effectuer la moyenne des cinq dernières années. 

2- La méthode relative2 

A- Définition 

La méthode de calcul relative, se réfère au contrat du bail liant les parties. Elle consiste à 
analyser le loyer par rapport à sa dernière fixation. Elle prend en considération l'évolution dans 
le temps du loyer. 

Cette méthode repose sur le principe de la confiance et des relations spéciales existant entre 
le bailleur et le locataire, soit la manière dont ceux-ci ont aménagé leurs relations 
contractuelles ( ATF 124 III 76). Le dernier loyer fixé conventionnellement est réputé procurer 
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au bailleur une couverture convenable de ses charges et un rendement normal du capital 
investi dans l'immeuble. Ce loyer est réputé comme non abusif.  

B -  Les facteurs de calcul relatifs 

Pour ne pas être abusive, une majoration de loyer doit être justifiée selon les critères suivants, 
alternativement ou cumulativement: 

1. Détermination de la différence entre les taux hypothécaires et de l’indice des prix à la 
consommation au moment de la conclusion du bail et au jour de l’adaptation au loyer. 

2. Charges d’exploitation et d’entretien sur l’immeuble et les loyers 

• eau, électricité des locaux communs, chauffage (en cas d’absence de décompte de 
chauffage), salaire du concierge ou du jardinier, taxes communales (épuration, égouts, 
ordures), l’impôt foncier, les assurances incendie, dégâts d’eau, RC, bris de glace, les 
honoraires de gérance (tarifs usuels), les abonnements pour l’ascenceur, la ventilation de 
l’immeuble, les rentes de droit de superficie 

Le loyer ne couvre pas:  

• l’impôt sur le revenu de l’immeuble, l’impôt sur la fortune de l’immeuble, les pertes de 
loyers pour les vacants, les frais de publicité pour la location des vacants, les honoraires 
d’avocats. 

3. Les prestations supplémentaires du bailleur (art. 269 a litt. b CO) 

Elles sont divisées en 3 catégories:  

a)  Les investissements à plus value: Installation d’un ascenseur, réfection et modernisation 
de la salle de bain, agencement de la cuisine, pose de nouvelles fenêtres, installation 
d’un nouveau système de chauffage, réfection de la toiture, etc… 

 - les améliorations énergétiques OBLF 14 al2 et 3  

Les gros travaux constituent une plus value ou des travaux d’entretien. La difficulté est de  
faire la distinction entre les deux.  L’article 14 OBLF précise: En règle générale, les frais 
causés par d’importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme 
investissement créant des plus value. 

b)  L’agrandissement de la chose louée 

c)  Prestations accessoires supplémentaires:  exemple un concierge assurera le nettoyage 
des escaliers autrefois assumés par les locataire. 
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En cours de bail le loyer ne peut varier qu’en méthode relative2 

Par contre il est possible d’utiliser la méthode absolue de façon défensive1: «il n’y a pas d’augmentation mais je ne 
fais pas de baisse parce mon rendement serait insuffisant »  

(Rendement insuffisant = en dessous de TH référence majoré d’un 1/2 point. On peux de ce fait utiliser le point de 
comparaison des loyers usuels du quartier.) 
1 Exceptions au principe: 
- en cas de changement de propriétaire il peut augmenter en invoquant le rendement 

- lorsqu’on sort d’une période d’indexation ou d’échelonnement des loyers 

- Pour un bail ancien qui n’a jamais été augmenté et qu’on arrive pas à augmenter avec la méthode relative (Le TF a 
permis cette méthode pour éviter que le bailleur ne résilie pour louer plus cher.) 

1 Brochure CVI la fixation des loyers 
2 Droit du bail  préparation au brevet fédéral de gérant d’immeuble 2016 - CVI Me J. Ansermet
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Art 14 OBLF 

(art. 269a, let. b, CO) 
1 Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, CO les 
investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la 
chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais 
causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des 
investissements créant des plus-values. 
2 Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations énergétiques suivantes: 
a.les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; 
b.les mesures visant à une utilisation rationnelle de l'énergie; 
c.les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques; 
d.les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables; 
e.le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie par des appareils à 
faible consommation.3 Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des 
coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la 
chose louée. 
3bis Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du 
montant de la prestation supplémentaire.2 
4 Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des 
améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir 

équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. 
5 Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des 
améliorations énergétiques ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à 
condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux 
d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements 
déjà effectués par le bailleur.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021). 
2 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417).

http://www.admin.ch/ch/f/as/2007/7021.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/as/2014/417.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/as/2007/7021.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/as/2014/417.pdf

