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I. La notion de défaut 
Définition 

Pas de définition de la notion de défaut dans la loi 
 
Selon l’art. 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la 
chose à la date convenue, dans un état approprié à 
l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir en 
cet état 
 
Défaut = tout ce qui s’écarte de cet état qualifié 
d’approprié. 
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I. La notion de défaut 
Définition 

 

La chose est défectueuse si elle ne présente pas une 
qualité promise ou sur laquelle le locataire pouvait 
légitimement compter. 

 

Pour dire si la chose est affectée d’un défaut, il faut 
comparer l’état réel des locaux et l’état qui était 
convenu ou promis. 
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I. La notion de défaut 
Définition 

 

• Usage convenu 
– selon termes du contrat, annexes 
– par actes concluants 
– standards minima 
 

         En cas de litige?  
         1) Interprétation subjective;  
         2) interprétation objective (théorie de la confiance). 
 
Pour déterminer si la chose louée n’est pas dans un état approprié à l’usage convenu: voir le 
montant du loyer, le lieu de situation de l’immeuble, l’âge du bâtiment, l’attitude du locataire lors 
de la remise des locaux, les éléments subjectifs liés à la personne du locataire, etc. 
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I. La notion de défaut 
Définition 

 
• Usage habituel 

 
     = usage que chacun fait, habituellement et dans des  

        circonstances  données, d’une chose comparable à la chose louée 
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I. La notion de défaut 
Exemples 
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I. La notion de défaut 
Exemples 

 
- Chauffage insuffisant 
- Mauvaises odeurs 
- Infiltrations d’eau 
- Absence de la vue que le bailleur avait garantie 
- Privation de cave, de grenier 
- Défauts esthétiques  
- Présence de punaises de lit 
- Nuisances provenant d’autres locataires 
- Nuisances provenant d’un chantier voisin 
- Locaux non conformes aux normes de sécurité 
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I. La notion de défaut 
Classification des défauts 

 
• Matériel ou immatériel   
 
• Originel ou subséquent 
 
• Imputable au bailleur ou à un tiers 
 
• Apparent ou caché 
 
• Réparable ou irréparable 
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I. La notion de défaut 
L’ampleur du défaut 

• Défaut grave 
Lorsqu’il exclut ou entrave considérablement l’usage pour lequel la 
chose a été louée 
 
• Défaut de moyenne importance 
Lorsqu’il restreint l’usage pour lequel la chose a été louée, sans 
l’exclure ni l’entraver considérablement 
 
• Menu défaut 
N’affecte que dans une faible mesure l’usage des locaux, voire ne 
l’affecte pas du tout et peut être éliminé par de simples travaux de 
nettoyage ou de réparation, relevant de l’entretien normal de la chose 
louée 
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II. Les devoirs du locataire  

 
• Aviser le bailleur (257g al. 1 CO) 

 

• Tolérer les visites (257h al. 2 CO) 

 

• Tolérer des travaux (257h al. 1 CO) 

 

• Exécuter à ses frais certains travaux (257f al. 1 CO, 

259 CO) 
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III. Les droits du locataire 

Lorsque l’objet loué est affecté d’un défaut auquel il n’est 
pas tenu de remédier, le locataire peut, selon les art. 258 
et 259a CO : 
 

a. Exiger la remise en état de la chose  
b. Prétendre à une réduction du loyer ou à sa suppression 
c. Réclamer des dommages-intérêts  
d. Résilier le bail de manière anticipée 
e. Consigner le loyer 
f. Inviter le bailler à prendre en charge le procès intenté par 

un tiers 
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III. Les droits du locataire 
Autres voies de droit en cas de défauts 

• L’erreur essentielle (art. 23-24 et 31 CO) 
 

• La responsabilité du propriétaire d’ouvrage (art. 58 CO) 
 
• La responsabilité délictuelle (art. 41 CO) 
 
• La protection de la possession (art. 926 à 929 CC) 
 
• La protection du droit de voisinage (art. 679, 679a et 684 CC) 
 
• Les dispositions sur l’expropriation 
 
• Le droit pénal (par ex.: art. 186 et 144 CP) 
 
• Le droit administratif 
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III. Les droits du locataire 
a. La remise en état des locaux  

  
Conformément à l’art. 259b CO, le locataire peut demander au bailleur de 
remettre en état la chose louée 
 
Ne vise que des travaux d’entretien (réparations), c’est-à-dire l’élimination des 
défauts ≠ travaux de rénovation 
 
Il faut que la remise en l’état apparaisse possible et non disproportionnée 
 
Elle peut intervenir en tout temps, aussi longtemps que le défaut existe  
 
Le bailleur doit avoir connaissance du défaut 
 
Dès qu’il a connaissance du défaut le bailleur doit y remédier de sa propre 
initiative dans un délai convenable 
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III. Les droits du locataire 
a. La remise en état des locaux 

 
Lorsque le bailleur n’exécute pas les travaux dans un délai raisonnable 
ou qu’il ne les exécute qu’imparfaitement, le locataire peut: 
 
1. Remédier aux défauts aux frais du bailleur, si les défauts sont de 

moyenne importance (art. 259b let. b CO); 
 

2. Agir en justice ou résilier le bail de manière anticipée s’il s’agit de 
défauts graves (art. 259b let. b CO a contrario). 
 

Attention: le locataire ne peut pas demander l’exécution des travaux si le 
bailleur offre dans un délai convenable des locaux de remplacement exempts 
de défauts (art. 259c CO). 

Xavier Rubli 24 octobre 2019 



III. Les droits du locataire 
b. La réduction ou la suppression du loyer 

But: rétablir l’équilibre entre les principales prestations contractuelles du locataire et 
du bailleur. 

 

 Réduction proportionnelle à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du 
défaut et jusqu’à son élimination complète. 

 

 Tous les défauts ne donnent pas droit à une réduction de loyer. Il faut que:  
• l’usage de la chose louée soit restreinte dans une mesure de l’ordre de 5% au moins 

• S’il s’agit d’un défaut mineur, il se prolonge sur une longue période sans que le bailleur, informé, ne 
prenne des mesures (ex. défaut purement estétique qui se prolonge) 

 

 Cas particulier: défaut provenant d’un bien-fonds voisin 

 

 En cas de défaut grave, le locataire peut demander la suppression de son loyer 

Xavier Rubli 24 octobre 2019 



 
III. Les droits du locataire 

b. La réduction ou la suppression du loyer 
 
 

Calcul de la réduction de loyer  
 
Méthode dite « relative » ou proportionnelle 
 
Ex.: une des quatre chambre de l’appartement est inhabitable, réduction de 25% ou prendre le 
pourcentage de la surface de cette pièce par rapport à la surface totale des chambres. 

 
Ce calcul proportionnel n’est pas toujours aisé. Dans ce cas: 
évaluation de la diminution de jouissance en équité. Large 
pouvoir d’appréciation du juge 
 
Calcul sur le loyer net, sans les frais accessoires 
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III. Les droits du locataire 

b. La réduction ou la suppression du loyer 
 

Le droit à la réduction cesse dès que le bailleur a procédé 
aux réparations nécessaires ou quand le défaut prend fin 
de lui-même 

 

Attention à l’« autoréduction » du loyer 

 

Aucun délai spécifique à respecter pour exiger une 
réduction (donc même après la fin du bail); toutefois 
prescription par cinq ans (art. 128 ch. 1 CO) 
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III. Les droits du locataire 
c. Les dommages-intérêts 

Conditions (4): 
 
• La chose louée est affectée d’un défaut dont la réparation incombe au 

bailleur 
 
• En raison de ce défaut il subit un préjudice (dommage) 
 
• Le préjudice est en rapport de causalité adéquate avec le défaut 
 
• Le bailleur a commis une faute; elle est présumée 

 
En cas de grave atteinte à la personnalité, le locataire peut 
exceptionnellement prétendre à une indemnité pour tort moral (art. 49 C0). 

Xavier Rubli 24 octobre 2019 



III. Les droits du locataire 
d. La résiliation anticipée du bail 

 
En cas de défaut grave, le locataire peut: 
 
• Au début du bail: renoncer au contrat (art. 258 al. 1 CO  107 à 109 

CO) 

 
• En cours de bail ou au début de celui-ci, si le locataire a accepté la 

délivrance de la chose: résilier le contrat avec effet immédiat (art. 
258 al. 2 CO et 259b let. a CO) 

 
Attention: le congé donné par le locataire sans que les conditions 
(défaut grave, connaissance du défaut par le bailleur, pas réparer dans 
un délai convenable) de l’art. 259b let. a CO soient réunies est 
inefficace 
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III. Les droits du locataire 

e.  La consignation du loyer  
  

• Possible lorsque le bail porte sur un immeuble (logement, 
local commercial, autre chose immobilière [place de parc, 
terrain de camping, etc], mais pas sur une construction 
mobilière (maison de jardin, caravane, etc.) 

 
• La chose doit avoir été acceptée par le locataire et 

comporter un défaut dont l’élimination incombe au bailleur, 
peu importe l’ampleur du défaut 

 
• Consignation uniquement si le locataire exige la réparation 

d’un défaut 
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III. Les droits du locataire 

e.  La consignation du loyer 

  
En outre, conditions cumulatives de l’art. 259g al. 1 CO à respecter: 

 
• Aviser le bailleur du défaut 

 
• Demander la réparation du défaut avec fixation par écrit d’un délai 

pour réparer 
 
• Menacer par écrit de consigner 
 

 Possible de ne pas procéder de la sorte si de telles démarches apparaissent d’emblée 
vouées à l’échec (art. 108 CO), toutefois risqué! 
 

 Après avoir menacé de consigner le loyer, le locataire avisera par écrit le bailleur qu’il a 
effectivement consigné le loyer ou qu’il s’apprête à le faire (But: éviter des poursuites 
ou menaces de résiliation par le bailleur) 
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III. Les droits du locataire 

e.  La consignation du loyer 

  

• Les loyers sont versés à l’office de consignation désigné par le canton  (banque 
cantonale [VS, NE], établissement soumis à la loi fédérale sur les banques [VD, FR], 
autorité administrative [JU] ou judicaire  [TI, BE, GE]) 

 

• Seuls les loyers « à échoir » (= loyers futurs, non encore exigibles) peuvent être 
consignés  

 

• Consignation de la totalité du loyer dû indépendamment de la gravité du défaut à 
éliminé et du montant des prétentions 

 

• Possibilité de consigner les acomptes pour les frais accessoires 

 

• Les loyers consignés sont réputés payés; attention à respecter les conditions 
formelles sinon possibilité de résiliation anticipée du bail (art. 257d al. 2 CO). 
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III. Les droits du locataire 

e.  La consignation du loyer 

 Validation de la consignation 
 
• Saisine de l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent l’échéance du 

premier loyer consigné; à défaut, les loyers sont acquis au bailleur (art. 259h al. 1 
CO) 

 
• Le délai court depuis le jour où, d’après le bail ou la loi, le loyer est dû 
 
• Dans sa requête, le locataire demandera à l’autorité de conciliation de constater le 

bien-fondé de la consignation, d’ordonner l’exécution des travaux ou de l’autoriser 
à y procéder aux frais du bailleur (art. 98 al. 1 CO) et demandera éventuellement 
une réduction de son loyer, ainsi que des dommages-intérêts 

 
• Attention: si les conditions matérielles ou formelles de la consignation ne sont pas 

réalisées, le juge doit ordonner la restitution des loyers au bailleur 
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IV. Jurisprudence choisie en matière de 
droit du bail 

 

 

 

Surprise… 
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IV. Jurisprudence choisie 
Notion de défaut; réduction du loyer et dommages-intérêts 

TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Source: www.madmoizelle.com/debarrasser-punaises-de-lit-811959 
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IV. Jurisprudence choisie 
Notion de défaut; réduction du loyer et dommages-intérêts 

TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018  

  

• L’emploi à plusieurs reprises dans un appartement destiné à 
l’habitation familiale de produits chimiques destinés à 
éradiquer des punaises de lit est susceptible de rendre un tel 
appartement inhabitable pendant toute la période concernée, 
entraînant, pour le temps en question, la suppression du 
loyer. 

 
• La congélation des effets personnels des locataires, aux fins 

d’en éliminer les punaises de lit, est une conséquence du 
défaut de la chose louée et la responsabilité du bailleur pour 
de tels frais n’est engagée qu’en cas de faute de sa part. 
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IV. Jurisprudence choisie 
Réduction de loyer en raison des défauts; abus de droit 

TF 4A_320/2018 du 13 décembre 2018 

  
• Le locataire doit se conformer aux règles de la bonne foi ; tel n’est 

pas le cas lorsqu’il adopte un comportement passif pouvant 
s’interpréter comme une renonciation tacite à faire valoir ses droits 
et réclame ensuite une réduction de loyer. 

 
• Abus de droit?  examiner les circonstances concrètes. 
 
• le TF laisse entendre qu’il est allé trop loin dans l’ATF 142 III 557 (JdT 

2017 II 367) et semble valider la doctrine ayant critiqué cet arrêt. 
 

           la confiance du bailleur doit être protégée mais il ne faut pas 
 se montrer trop exigeant quant au délai et à la manière  de 
 faire comprendre au bailleur qu’une réduction de loyer est 
 attendue. 
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IV. Jurisprudence choisie 
Contrat de durée déterminée (CDD) et fraude à la loi 

TF 4A_598/2018 du 12 avril 2019 
  

• Rappel ATF 139 III 145: la conclusion successive de CDD peut 
aboutir au même résultat qu’un CDI; elle est susceptible d’éluder 
des dispositions impératives protégeant les locataires  fraude à la 
loi 

 
• Rien ne s’oppose à appliquer les principes de l’ATF 139 III 145 au 

premier CDD conclu entre les parties. 
 

• Intérêt du locataire à conclure un CDD? 
 

• Motif invoqué par le bailleur pour conclure un CDD? 
 

• Intention frauduleuse?  vraisemblance prépondérante 
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IV. Jurisprudence choisie 
Loyer initial – hiérarchie des critères – immeubles anciens 
TF 4A_400/2017 du 13 septembre 2019, ATF 144 III 514 
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IV. Jurisprudence choisie 
Loyer initial – hiérarchie des critères – immeubles anciens 
TF 4A_400/2017 du 13 septembre 2019, ATF 144 III 514 

  
• Rappel et confirmation:  
 

1. rendement net > loyers usuels  
 sauf si l’immeuble est ancien: loyers usuels > 
 rendement net 
 
2. Loyers usuels  
 
 - 5 logements de comparaison 
 - statistiques officielles 
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IV. Jurisprudence choisie 
Loyer initial – hiérarchie des critères – immeubles anciens 
TF 4A_400/2017 du 13 septembre 2019, ATF 144 III 514 

  
• Rappel et confirmation:  

 
3. Loyers usuels 

  

 Contestation loyer initial et immeuble ancien: 

 si augmentation du loyer de 10% au moins  (ou plus de 
 10%?): loyer convenu présumé abusif  bailleur doit   
 prouver les loyers usuels 
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IV. Jurisprudence choisie 
Loyer initial – hiérarchie des critères – immeubles anciens 
TF 4A_400/2017 du 13 septembre 2019, ATF 144 III 514 

  
• Immeuble ancien?  

 

 Si 30 ans entre la construction ou la dernières acquisition 
de l’immeuble et le début du bail   

 

• Retour au loyer du précédent locataire?  
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Grazie per la vostra attenzione... 
 
 
 

 

 

 

 

 

…e buon appetito! 
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