
Lausanne, le 7 juin 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 6 mai 2021 (4A_183/2020)

Contestation du loyer initial : précision de la jurisprudence

Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence relative à la question de savoir qui, du
locataire  ou  du  bailleur,  doit  prouver,  en  cas  de  litige,  que  le  loyer  initial  d'une
habitation située dans un immeuble ancien est ou non abusif sur la base des loyers
usuels dans la localité ou dans le quartier.

En 2017, une femme a loué un appartement de deux pièces dans une maison construite
en 1933 et sise en ville de Zurich pour un loyer mensuel net de 1'060 francs. Le loyer
net précédent s'élevait à 738 francs. En 2019, le Tribunal des baux et loyers de Zurich a
jugé que le loyer était abusif et l'a fixé à 855 francs net. Le Tribunal cantonal du canton
de Zurich a rejeté l'appel de la bailleresse.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de la bailleresse et renvoie la cause
au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Aux termes de l'article 270 du Code des
obligations,  les  locataires  peuvent  contester  le  loyer  initial  d'une  habitation  lorsqu'ils
estiment qu'il est abusif et en demander la diminution s'il a été sensiblement augmenté
par rapport au loyer précédent. Pour les immeubles anciens comme c'est ici le cas, il
convient de déterminer si le loyer initial est abusif ou non au moyen du critère du loyer
usuel dans la localité ou dans le quartier. Cet examen doit se faire sur la base de statis -
tiques officielles (inexistantes en l'espèce) ou au moyen de cinq logements de comparai -
son.
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En cas de contestation du loyer initial, le locataire doit, en principe, prouver que celui-ci
est  abusif.  Dans  le  présent  arrêt,  le  Tribunal  fédéral  précise  sa  jurisprudence  (cf.
ATF 139 III 13) en faveur du locataire, en ce sens que le loyer initial est présumé abusif
lorsqu'il a été massivement augmenté par rapport au loyer précédent, soit de beaucoup
plus que 10 pour cent (en l'espèce, de 44 pour cent). Cette présomption peut être affai-
blie par le bailleur s'il parvient, au moyen d'indices, à éveiller des doutes fondés quant à
sa véracité. À cet effet, ce ne sont pas les exigences en matière de preuve stricte du
caractère abusif  du loyer initial  qui s'appliquent.  Il  est par exemple concevable que le
bailleur fasse appel à des statistiques non-officielles ou à d'autres logements de compa-
raison qui ne remplissent pas complètement les exigences de comparabilité. Une exper -
tise privée peut  aussi parvenir à affaiblir  ladite présomption.  Constitue par ailleurs un
indice important allant à l'encontre de la présomption du caractère abusif du loyer initial,
l'existence d'un bail précédent de longue durée durant lequel le loyer n'a pas été réguliè -
rement augmenté. On admet qu'il existe un long bail précédent lorsque celui-ci a duré
de 15 à 20 ans. Si le juge parvient à la conclusion que le bailleur est parvenu à affaiblir
la  présomption déduite  de l'augmentation  massive par  rapport  au loyer  précédent,  la
présomption cesse. Il incombe alors au locataire d'apporter la preuve stricte, sur la base
de statistiques officielles ou de cinq logements de comparaison, que l'augmentation du
loyer est effectivement abusive.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 7 juin 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 4A_183/2020  .
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