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Introduction à la résiliation du bail de 
résidence principale

Le bail de résidence principale a vocation à 
perdurer dans le temps. Si le législateur a instauré 
la possibilité de conclure un bail de courte durée 
(trois ans ou moins) 1, les parties peuvent déroger 
à la durée normale de neuf ans pour l’allonger 
considérablement. Les baux de résidence 
principale peuvent ainsi être conclus pour une 
durée supérieure à neuf ans 2, voire à vie 3.

Quelle que soit la durée du bail, il se peut que les 
parties ou l’une d’elles désirent mettre fin au contrat 
qui les lie. La résiliation anticipée du bail répond 
à des normes qui régissent les différents motifs 
sous-tendant la résiliation et les conséquences 
qui en découlent. La loi contient des dispositions 
qui prévoient les facultés de résiliation offertes 
respectivement au bailleur et au preneur.

La volonté de protéger le locataire transcende 
toutes les dispositions de la loi de 1991. En matière 
de résiliation, cette volonté prend la forme d’une 
autorisation donnée aux parties d’exclure ou de 
limiter les causes de résiliation offertes au bailleur.

Les facultés de résiliation que nous allons examiner 
s’appliquent aux baux conclus pour neuf ans ainsi 
qu’aux baux de longue durée (plus de neuf ans). 
À contrario, ces dispositions ne s’appliquent ni 
aux baux de courte durée 4, ni aux baux à vie à 
moins que, dans ce dernier cas, les parties n’en 
disposent autrement 5.

La résiliation par le bailleur pour cause 
d’occupation personnelle

Le bailleur peut résilier le contrat de bail, à tout 
moment, s’il a l’intention d’occuper les lieux 
personnellement ou que ses proches les occupent. 
Par ses proches, il faut entendre ses descendants, 
ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, 
les descendants, ascendants et enfants adoptifs 
de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de 

son conjoint jusqu’au troisième degré 6. Afin de 
contrer les éventuelles manigances d’un bailleur de 
mauvaise foi, le terme conjoint doit être interprété 
strictement et ne pas s’étendre au concubin ou au 
cohabitant. En effet, il s’agit d’éviter que le bailleur 
ne se trouve un ami ou une amie pour pouvoir 
résilier le bail sous couvert du régime examiné 7.

L’occupation de l’immeuble ne doit pas coïncider 
avec l’obligation pour le bailleur ou ses proches 
d’habiter les lieux. Il suffit que le bailleur en ait la 
jouissance indépendamment de la nature de cette 
occupation. L’occupant peut y installer sa résidence 
principale comme secondaire ou encore le siège 
de ses activités professionnelles 8. Cependant, 
si l’occupation ne doit pas être permanente 9, 
elle doit néanmoins être réelle et effective en ce 
sens que le bailleur ne peut relouer l’ensemble 
du bien ni utiliser l’adresse de l’immeuble comme 
simple boîte aux lettres 10. La loi fixe des délais qui 
encadrent l’occupation du bien. « Les lieux doivent 
être occupés dans l’année qui suit l’expiration 
du préavis donné par le bailleur ou, en cas de 
prorogation, la restitution des lieux par le preneur » 
11. De plus, ils doivent rester occupés effectivement 
et de façon continue pendant au moins deux ans. 
Le bailleur peut procéder à la réalisation de travaux 
en vue d’occuper les lieux 12.

La résiliation du bail pour occupation personnelle 
ne peut s’opérer qu’avec un congé de six mois 
donné au preneur 13. Le point de départ de ce 
congé réside dans le premier jour du mois qui 
suit le mois durant lequel le congé est donné 
14. Selon une thèse majoritaire, le congé est 
considéré comme donné le jour de la réception 
réelle ou possible du congé par le locataire 15. La 
loi n’impose aucune forme à respecter dans la 
notification du congé. Toutefois, la tenue d’un écrit 
se révèle pratique pour le bailleur, qui peut ainsi 
se ménager une preuve du congé et remplir son 
obligation de renseigner le preneur sur l’identité du 
futur occupant et le lien de parenté qui les unit. 
D’ailleurs, le preneur peut exiger la preuve de ce 
lien de parenté que le bailleur doit apporter dans 
les deux mois qui suivent la notification à défaut 
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de quoi le preneur pourra demander la nullité du 
congé 16.

L’occupation réelle et effective peut être soumise 
au contrôle du juge. L’appréciation du magistrat 
se fonde sur un faisceau d’indices indiquant 
l’occupation effective des lieux. Il peut s’agir de la 
présence de meubles, de l’existence de factures 
énergétiques ou du constat que le courrier est 
régulièrement relevé 17. La démonstration du non-
respect des prescrits légaux incombe au preneur 
18 qui peut notamment agir en référé pour qu’un 
huissier soit désigné et se rende sur les lieux pour 
procéder au constat. Si la preuve est apportée, le 
juge condamnera le bailleur à payer une indemnité 
forfaitaire de dix-huit mois de loyer au preneur 19. 
Le preneur ne peut réclamer une réparation en 
nature qui consisterait en une continuation du bail 
20. Le bailleur ne peut échapper à cette sanction 
que s’il justifie le non-respect par l’existence de 
circonstances exceptionnelles imprévisibles et 
indépendantes de sa volonté 21. Il en est ainsi du 
décès de l’occupant, d’une détérioration grave de 
son état de santé ou de dommages causés par le 
fait de tiers 22.

La résiliation pour cause de travaux 
dans l’immeuble

Avant l’expiration du premier et du deuxième 
triennat, le bailleur peut mettre fin au bail s’il désire 
reconstruire, transformer ou rénover l’immeuble en 
tout ou en partie. Pour que ce régime de résiliation 
trouve à s’appliquer, les travaux doivent répondre 
à trois conditions 23. Tout d’abord, ils doivent 
respecter la destination des lieux telle qu’elle 
résulte des dispositions légales et réglementaires 
en matière d’urbanisme. Ensuite, les travaux 
doivent affecter le corps du logement occupé par le 
preneur. Sans nécessairement porter sur le gros-
œuvre, les modifications apportées doivent rendre 
les lieux temporairement inhabitables 24. Enfin, 
le coût des travaux doit dépasser trois années 
de loyer ou, si l’immeuble comprend plusieurs 
logements loués appartenant au même bailleur 
et affectés par les travaux, le coût global doit 
dépasser deux années de loyer de l’ensemble de 
ces logements. Interviennent dans la détermination 
du coût : le prix des matériaux, la main d’œuvre, 
les frais d’obtention d’un permis, la rémunération 
de l’architecte, etc. 25

Les travaux doivent être commencés dans les six 
mois et être terminés dans les vingt-quatre mois 
qui suivent l’expiration du préavis donné par le 
bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des 
lieux par le preneur 26. L’achèvement des travaux 
correspond à l’état du bien lors de la réception 
provisoire ou dès que l’immeuble est normalement 
habitable 27. Le preneur peut exiger du bailleur 
qu’il lui fournisse les documents attestant de la 
réalisation des travaux 28 comme des factures ou 
des procès-verbaux.

En règle, le congé ne peut être donné que six 
mois au moins avant l’expiration du premier ou du 
second triennat 29. Le délai du congé commence 
à s’écouler le jour qui suit celui où le preneur a 
reçu la signification de l’huissier ou pu prendre 
connaissance de la lettre adressée 30. La loi instaure 
cependant deux exceptions. Premièrement, le 
bailleur de plusieurs logements dans un même 
immeuble peut, à tout moment, mettre fin à 
plusieurs baux moyennant un congé de six mois, 
pour autant que le bail ne soit pas résilié pendant 
la première année. Cette exception sert à résoudre 
le problème pratique qui se pose lorsque les baux 
prennent fin à des moments distincts 31. Le second 
cas vise l’hypothèse dans laquelle le bail n’a pas 
date certaine avant l’aliénation de l’immeuble. Le 
congé, pouvant être donné à tout moment, est de 
trois mois 32.

À l’instar de la résiliation pour occupation 
personnelle, le congé donné pour causes 
de travaux ne doit pas revêtir une forme 
particulière. Par contre, le bailleur a l’obligation de 
communiquer au preneur, pas nécessairement au 
même moment que le congé, les documents qui 
justifient le congé. Il peut s’agir soit du permis de 
bâtir qui lui a été octroyé, soit d’un devis détaillé, 
soit d’une description des travaux accompagnée 
d’une estimation détaillée de leur coût, soit d’un 
contrat d’entreprise 33. Cette obligation qui pèse 
sur le bailleur a pour but d’assurer au preneur la 
véracité des motifs avancés lors de la résiliation.

Il appartient d’ailleurs au juge, saisi par le locataire, 
de vérifier d’une part le caractère réalisable des 
travaux, et d’autre part l’exécution des travaux dans 
le respect des délais légaux 34. La même sanction 
et la même exception que celles prévues en 
matière de résiliation pour occupation personnelle 
sont d’application.
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La résiliation sans motif de la part du 
bailleur

Le bailleur peut mettre fin au bail de résidence 
principale sans devoir donner aucune justification 
au preneur. Cependant, il ne peut le faire qu’à 
l’expiration du premier ou du deuxième triennat et 
moyennant la notification d’un congé de six mois à 
l’avance et le paiement d’une indemnité 35.

Le délai de six mois est un délai minimal en deçà 
duquel le congé ne peut valablement mettre 
fin au bail 36. Fait exception à cela, l’hypothèse 
dans laquelle le bail n’a pas date certaine avant 
l’aliénation de l’immeuble. Le congé, pouvant être 
donné à tout moment, est de trois mois 37.

Le congé donné ne doit revêtir aucune forme 
particulière. Quant au point de départ du délai du 
congé, il réside dans le jour qui suit celui où le 
preneur a reçu la signification de l’huissier ou pu 
prendre connaissance de la lettre adressée 38.

L’indemnité due par le bailleur s’élève à un montant 
forfaitaire qui correspond à neuf ou six mois de 
loyer selon que le contrat prend fin à l’expiration du 
premier ou du deuxième triennat 39. Dans le cadre 
d’un bail de longue durée, le législateur a prévu 
une indemnité de trois mois de loyer si le congé 
met fin au bail à l’expiration du troisième triennat 
ou d’un triennat subséquent 40. Bien entendu, 
cette indemnité n’est due qu’en cas de rupture 
unilatérale du contrat de bail. Si le preneur consent 
à la résiliation, il ne recevra aucune indemnité 41. 
La loi ne prévoyant rien, il existe plusieurs thèses 
concernant la date à partir de laquelle cette 
indemnité est exigible par le preneur 42.

La résiliation anticipée du bail de 
résidence principale par le preneur

À tout moment, le preneur peut résilier le bail sans 
devoir donner de motifs au bailleur. Un congé d’au 
moins trois mois doit néanmoins être donné et le 
paiement d’une indemnité si la résiliation intervient 
au cours du premier triennat 43.

Le délai du préavis prend cours le premier jour du 
mois qui suit le mois durant lequel le congé est 
donné 44.

Le montant de l’indemnité due par le preneur varie 

selon l’année à laquelle prend fin le bail. Cette 
indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un 
mois de loyer selon que le bail prend fin au cours 
de la première, de la deuxième ou de la troisième 
année du premier triennat 45. L’instauration de cette 
pénalité financière vient compenser le dommage 
subi par le bailleur lorsque le contrat prend fin 
dès les premières années du bail 46. Toutefois, 
le bailleur ne peut réclamer plus que l’indemnité 
prévue par la loi sauf à démontrer que le preneur 
a commis une faute ou que le preneur n’a pas 
respecté la préavis de trois mois 47.

Si le preneur notifie un congé inférieur à trois 
mois, ce congé n’est pas nul, mais allongé pour 
correspondre à cette limite légale. En cas de 
non-respect du congé par le preneur, seuls des 
dommages et intérêts compensatoires de préavis 
pourront lui être infligés 48. Ces montants doivent 
couvrir non seulement les loyers normalement dus 
mais également les charges et les frais déboursés 
par le bailleur lors de la période pendant laquelle 
l’indemnité est due 49.

Contrairement aux facultés offertes au bailleur, 
la possibilité qu’a le preneur de résilier 
anticipativement le bail ne peut être limitée ou 
exclue par les parties. La disposition prévoyant 
cette possibilité est de nature impérative au profit 
du locataire.

La faculté de contre-préavis du 
preneur

Si le législateur impose l’existence d’un congé 
minimal lorsque le bailleur résilie anticipativement 
le contrat, c’est pour permettre au preneur de 
pouvoir se retourner et trouver une nouvelle 
résidence principale. Mais, il peut arriver que le 
locataire ne souhaite pas respecter l’intégralité du 
délai de préavis. Dans ce cas, la loi lui permet de 
donner un contre-préavis d’un mois.

Conformément à la loi de 1991, ce contre-préavis 
ne peut intervenir que si le bailleur a donné un 
congé pour occuper personnellement les lieux ou 
les faire occuper par des proches, pour réaliser 
des travaux ou s’il a résilié le bail sans motif 50.

Ce contre-préavis peut être donné à tout moment 
par le preneur. Tout comme les autres congés, 
aucune forme particulière n’est requise 51.
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Bien que cela soit controversé, il semble que le 
contre-préavis donné par le preneur ne libère 
pas le bailleur des obligations qui découlent du 
congé qu’il a préalablement donné. Ainsi, si le 
bailleur résilie le bail sans motif, l’indemnité qui 
en résulte reste due, quand bien même le preneur 
use de sa faculté de réduire la durée du préavis. 
Cette thèse se fonde notamment sur le fait que le 
preneur acquiert le droit à l’indemnité mentionnée 
lors de la notification du congé par le bailleur et 
qu’en conséquence, un contre-préavis ultérieur ne 
supprime pas ce droit acquis 52.

Enfin, la disposition qui consacre le contre-préavis 
est impérative en faveur du preneur et ne peut être 
écartée par les parties.

La résiliation anticipée d’un bail de 
courte durée

La question se pose de savoir si les parties d’un 
bail de courte durée ont la possibilité de résilier 
unilatéralement ce contrat. Cette faculté est 
discutée car ce type de bail ne lie les parties que 
pour trois années au plus. Devant le silence de la 
loi, les praticiens ont avancé différentes théories 
qui s’articulent autour de deux hypothèses.

La première hypothèse vise la situation dans 
laquelle les parties n’ont pas prévu de clause 
dans leur contrat consacrant la possibilité de 
résiliation anticipée. Dans ce cas, la doctrine et la 
jurisprudence sont unanimes pour considérer que 
la résiliation est impossible 53.

La seconde situation envisagée est celle où les 
parties ont prévu une clause offrant une faculté 
de résiliation aux parties ou à l’une d’entre elles. 
La validité de ce type de clause est controversée. 
Plusieurs thèses furent développées tantôt 
pour défendre la validité de ces clauses, tantôt 
pour en contester le bien-fondé. Une tendance 
majoritaire semble toutefois se dégager. En vertu 
de celle-ci, les parties pourraient non seulement 
rendre applicables à leur contrat les facultés de 
résiliation prévues par la loi en matière de baux 
de neuf ans, mais également créer des possibilités 
de résiliation propres à leur bail 54. Les parties 
peuvent donc rédiger des clauses sur-mesure 55. 
Un des arguments sur lesquels se fonde cette 
thèse majoritaire est le fait que le législateur n’a 
pas expressément proscrit cette possibilité 56.
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