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LE BAIL COMMERCIAL
(14/02/14)

Le contrat de bail commercial

Comme tout contrat, le bail commercial est soumis 
aux conditions de validité que sont le consentement 
et la capacité des parties ainsi que l’objet et la 
cause du contrat 1.

Contrairement aux baux de résidence principale, 
le bail commercial ne doit pas nécessairement 
être constaté par écrit. Néanmoins, la tenue 
d’un acte écrit est vivement conseillée pour des 
raisons probatoires. De plus, un bail conclu pour 
une durée supérieure à neuf ans ou qui contient 
une quittance d’au moins trois ans de loyer doit 
être transcrit dans le registre de conservation des 
hypothèques 2. La passation de l’acte en forme 
authentique est dans ce cas obligatoire.

Tous les baux ne sont pas soumis à la loi de 1951. 
Pour ce faire, il faut être en présence d’un bail 
portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble 
affecté à l’exercice d’un commerce de détail ou 
de l’artisanat en contact direct avec le public 3. 
L’affectation doit être réelle et le fait des parties. Cela 
signifie que le bien loué doit principalement servir 
à l’exploitation d’une activité qui est réellement 
exercée 4. L’accord des parties sur l’affectation et 
le type d’affectation doit être exprimé de manière 
expresse ou tacite dès l’entrée en jouissance du 
preneur ou de manière expresse en cours du bail. 
Enfin, le commerce exercé doit entretenir un lien 
direct avec le public, les consommateurs 5, et non 
avec une clientèle de professionnels.

Lors de la conclusion du bail, les parties insèrent 
fréquemment des clauses qui vont régir la vie du 
contrat. Parmi les clauses habituelles on retrouve 
celle qui contient un état des lieux détaillé du 
bâtiment. C’est le bailleur qui a un intérêt particulier 
à l’insertion d’une telle clause car le Code civil 
prévoit qu’à défaut, le preneur est présumé avoir 
reçu la chose louée dans le même état que celui où 
elle se trouve à la fin du bail 6. Du côté du preneur, 
il peut être intéressant d’introduire une clause de 
non concurrence. En l’absence d’une telle clause, 
le bailleur pourrait louer d’autres locaux proches 

géographiquement à des locataires qui exercent 
une activité identique. De même, il se pourrait que 
ce soit le bailleur lui-même qui exerce l’activité 
concurrente 7.

La durée du bail commercial

En matière de bail commercial, les contrats 
ont nécessairement une durée déterminée. La 
seule exception consiste en un cas particulier de 
renouvellement du bail prévu à l’article 14 de la loi 
de 1951 8.

La loi interdit la conclusion d’un bail pour une durée 
inférieure à neuf années 9. Si les parties n’ont pas 
prévu de durée ou une durée indéterminée, le 
bail est réputé avoir été conclu pour neuf ans 10. 
Par contre les parties sont libres de conclure un 
bail pour une durée supérieure à la limite légale. 
Dans ce cas, la transcription déjà évoquée est 
nécessaire sous peine de voir le bail réduit au 
temps qui reste à courir de la période de neuf ans 
en cours 11.

L’article 3 de la loi de 1951 prévoit des possibilités 
de résiliation anticipée du bail au profit des deux 
ou d’une seule des parties.

Conformément au droit commun des contrats, 
les parties peuvent de commun accord mettre 
fin au bail commercial moyennant le constat 
de cet accord dans un acte authentique ou 
une déclaration devant le juge de paix 12. Ces 
formalités ont été instituées afin de s’assurer que 
le preneur ait bien conscience de la gravité de sa 
décision. Un autre signe de la protection accordée 
au locataire est l’encadrement de la possibilité de 
résiliation accordée au bailleur. En effet, celui-ci ne 
pourra mettre fin au bail que si cette faculté a été 
insérée dans le contrat, qu’à l’expiration de chaque 
triennat moyennant un préavis d’un an et au motif 
de l’exploitation commerciale des locaux par lui-
même ou ses proches 13. Enfin, la loi reconnaît au 
preneur la possibilité de résilier le bail à la fin de 
chaque triennat moyennant un préavis de six mois 
sans motifs 14. Cette faculté trouve sa justification 
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dans la volonté du législateur de protéger les petits 
commerçants qui, dans certaines circonstances, 
peuvent trouver trop lourde l’obligation de 
conserver le bail jusqu’à l’échéance des 9 ans 15. 
Cette faculté existe nonobstant l’insertion d’une 
clause la consacrant. D’ailleurs, la disposition 
légale revêt un caractère impératif qui interdit tant 
les clauses qui visent à supprimer cette faculté 
que celles qui ont pour effet d’en rendre l’usage 
malaisé ou coûteux 16.

La révision du loyer dans le bail 
commercial

La survenance d’événements peut engendrer 
l’augmentation ou la diminution de la valeur 
locative d’un bien. Il en est ainsi par exemple 
de travaux réalisés dans le quartier où se situe 
l’immeuble loué. Selon les cas, il peut être de 
l’intérêt du bailleur ou du locataire de solliciter une 
révision du loyer.

Lorsque les deux parties sont d’accord sur le 
montant, aucun problème ne se pose et le contrat 
sera modifié.

En cas de désaccord, la loi préconise le recours 
au juge de paix afin qu’il fixe les nouveaux loyers. 
Conformément à l’article 6 de la loi de 1951, les 
parties peuvent, à l’expiration de chaque triennat, 
solliciter du juge la révision du loyer pour autant 
qu’ils établissent que, par le fait de circonstances 
nouvelles, la valeur locative normale de l’immeuble 
est supérieure ou inférieure d’au moins 15% au 
loyer stipulé dans le bail. Plusieurs points méritent 
d’être examinés.

Tout d’abord, cette faculté de révision triennale 
constitue une contrepartie de la nécessaire longue 
durée d’un bail commercial 17. Ensuite, outre 
l’établissement de la différence de 15%, les parties 
doivent démontrer la présence de circonstances 
nouvelles qui en sont la cause. Selon la doctrine et 
la jurisprudence, ces circonstances se définissent 
comme étant tous faits objectifs exerçant une 
influence sur la valeur locative du bien, à l’exclusion 
de ceux uniquement imputables au preneur 18. De 
plus, il faut que ces circonstances n’aient pas pu 
être prises en considération pour la fixation du 
loyer de base 19 et qu’elles exercent une influence 
durable justifiant la révision du loyer 20. Enfin, 
le magistrat doit statuer en équité et le montant 
qu’il fixera n’entrera en vigueur qu’à compter du 
premier jour du triennat suivant 21.

Le droit d’aménager les lieux dans le 
cadre du bail commercial

La loi reconnaît au locataire le droit d’aménager 
les lieux loués mais soumet l’exercice de ce droit à 
plusieurs conditions.

Premièrement, les travaux réalisés doivent être 
utiles à l’entreprise du preneur. Deuxièmement, 
le coût de ces transformations ne peut dépasser 
trois années de loyer. Troisièmement, la sécurité, 
la salubrité et l’esthétique du bâtiment ne peuvent 
être compromises. Quatrièmement, le locataire 
doit avertir au préalable le bailleur en lui envoyant 
les plans et devis afin de lui laisser la possibilité 
de s’opposer aux travaux pour de justes motifs 
22. En cas de désaccord entre les parties sur les 
transformations, il appartient au juge de paix de 
trancher les litiges.

Le sort des travaux en fin de bail doit être appréhendé 
selon deux hypothèses. Avant d’examiner ces 
hypothèses, il convient de remarquer que le texte 
même de la loi précise le caractère supplétif des 
solutions légales. Ainsi, le bail pourrait contenir 
une clause qui impose la remise en état du bien 
loué par le preneur à l’échéance du bail 23.

Soit le bailleur ne s’y est pas opposé ou le juge 
a autorisé les modifications. Dans ce cas, le 
preneur peut supprimer ou laisser les travaux 
mais le bailleur peut s’opposer à la suppression. 
Si le locataire les laisse, le bailleur a le choix entre 
rembourser la valeur des matériaux et de la main-
d’œuvre ou payer une somme équivalente à la 
plus-value apportée 24.

Soit les transformations ont été faites malgré 
l’opposition du bailleur et sans l’autorisation du 
juge. Le bailleur a la possibilité d’exiger la remise 
en pristin état des locaux. Il peut également décider 
de conserver les aménagements effectués mais 
cette fois sans devoir payer aucune indemnité 25.

La cession et la sous-location du bail 
commercial

La matière de la cession du bail et de la sous-
location est régie par les articles 10 et 11 de la 
loi qui concernent respectivement les conditions et 
les effets de ces opérations.
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Au sujet des conditions, le législateur a instauré un 
régime qui renforce le droit du locataire de céder 
ou sous-louer. Contrairement au droit commun du 
bail 26, le bailleur ne peut interdire complètement 
ces opérations. Par contre, il sera intéressant 
pour le bailleur d’introduire une clause qui stipule 
l’application de la loi sur les baux commerciaux aux 
cessions et sous-locations. À défaut de supprimer 
la faculté laissée au locataire, cette clause aura 
pour effet de restreindre ce droit.

En effet, trois conditions viennent limiter la liberté 
du preneur. La cession ou la sous-location doit 
porter sur l’intégralité des droits du locataire 
principal et être accompagnée de celle du fonds 
de commerce 27. Troisièmement, l’immeuble ne 
doit pas être occupé par le bailleur ou sa famille 
28. Les deux premières conditions visent à garantir 
qu’une seule personne soit cessionnaire de tous 
les droits afin d’éviter l’émiettement du fonds 
de commerce 29. La troisième reflète la volonté 
du législateur de ne pas imposer au bailleur la 
cohabitation avec des personnes qu’il n’aurait pas 
choisies 30. Lorsque le preneur souhaite céder 
ou sous-louer, il doit signifier au bailleur le projet 
d’acte afin que celui-ci puisse, le cas échéant, s’y 
opposer. La loi impose au bailleur que le refus 
soit fondé sur de justes motifs et qu’il soit notifié 
dans les trente jours de la signification faite par le 
preneur. Au-delà de ce délai, il est réputé donner 
son agrément à l’opération 31. Par justes motifs, 
il faut entendre le dommage que causerait, avec 
une certitude suffisante, l’opération aux intérêts 
du bailleur 32. À titre d’exemple, ont été retenues 
comme justes motifs les nombreuses dettes du 
cessionnaire 33.

Les effets générés par ces opérations peuvent 
être classés en trois groupes.

Dans le premier groupe, la loi prévoit qu’en cas de 
cession ou sous-location du bail accompagnée de 
la cession du fonds de commerce, le cessionnaire 
ou sous-locataire devient le locataire direct du 
bailleur 34. Sauf si les parties (le bailleur et le 
nouveau locataire) y dérogent, les dispositions du 
bail originaire subsistent 35.

Le second groupe d’effets a trait à la situation dans 
laquelle le preneur originaire sous-loue les locaux 
et que dans le même temps soit il loue le fonds 
de commerce, soit le sous-locataire établit son 
propre commerce 36. Dans ce cas, la loi organise 
une double protection au profit du sous-locataire.

En règle, ce dernier a droit au renouvellement de 
son bail dans la mesure où le locataire principal 
obtient le renouvellement du sien. Si le locataire 
principal omet de demander le renouvellement ou se 
le voit refuser pour des motifs personnels, le sous-
locataire conserve son droit au renouvellement 
à condition de dénoncer sa demande au bailleur 
le même jour et dans les mêmes formes que la 
demande adressée au locataire principal 37. À 
cet effet, le rôle du notaire est important. Si ce 
dernier, chargé par le sous-locataire de rédiger 
une demande de renouvellement, n’attire pas 
l’attention de son client sur la dénonciation 
nécessaire, il engage sa responsabilité envers le 
sous-locataire 38.

Le second aspect de la protection permet au sous-
locataire de devenir le locataire direct du bailleur 
si le bail principal prend fin anticipativement par la 
faute, l’initiative ou l’accord du locataire principal. 
Les conditions du bail qui relie le bailleur à son 
nouveau locataire sont déterminées de commun 
accord ou, à défaut, par le juge qui statue en 
équité 39. Néanmoins, il faut encore que le sous-
locataire ait demandé le renouvellement au 
locataire principal et qu’il ait dénoncé au bailleur 
conformément aux prescrits de l’article 11, II, 
alinéa 2 40.

Le dernier groupe prévoit une solidarité du cédant 
avec le cessionnaire par rapport à toutes les 
obligations qui découlent du bail initial 41. Cette 
solidarité vaut jusqu’à la fin du bail initial, quelle 
que soit la façon dont il prend fin 42.

L’aliénation du bien loué dans le cadre 
du bail commercial

Le bailleur a tout à fait le droit de vendre l’immeuble 
loué. Le problème qui se pose est alors que 
nonobstant la vente, le bailleur doit garantir au 
locataire la jouissance des locaux. C’est pourquoi 
le bailleur doit informer l’acheteur sur l’existence 
du bail sous peine de manquer à son obligation de 
bonne foi 43. La loi de 1951 prévoit une protection 
accrue du locataire afin de lui assurer des garanties 
de stabilité et de sécurité 44.

En la matière, il convient de distinguer selon que 
le bail ait ou non date certaine. Celle-ci s’obtient 
par l’enregistrement du bail ou sa passation en un 
acte authentique.
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1) Bail ayant date certaine

Si le bail ne contient pas de clause d’expulsion, le 
droit commun qui trouve à s’appliquer lui assure 
une protection parfaite. L’acquéreur est tenu de 
respecter toutes les conditions du bail en cours 
45. Néanmoins, le bail de plus de neuf ans devra 
être transcrit avant la vente pour être opposable 
l’entièreté de sa durée 46.

Lorsqu’une clause d’expulsion a été insérée dans 
le bail, la loi sur les baux commerciaux qui prévoit 
un régime de protection dérogatoire au droit 
commun trouve à s’appliquer. L’acquéreur ne peut 
expulser le locataire que pour des motifs similaires 
à ceux repris dans les dispositions consacrées au 
renouvellement 47 et moyennant un préavis d’un 
an donné dans les trois mois de l’acquisition et 
énonçant clairement le motif justifiant le congé 48. 
À défaut de respecter les prescriptions légales, 
l’acquéreur perd son droit à l’expulsion et doit 
respecter le bail en cours.

2) Bail n’ayant pas date certaine

Le preneur ne pourra bénéficier du régime relatif 
au bail ayant date certaine et contenant une clause 
d’expulsion, exposé ci-dessus, que s’il occupe les 
lieux depuis plus de six mois 49. Si ce n’est pas le 
cas, l’acquéreur pourrait expulser le locataire sans 
motif ni indemnité. Ce dernier point étant sujet à 
controverse 50.

Le renouvellement du bail commercial

La loi sur les baux commerciaux accorde au 
preneur un droit de préférence par rapport à toute 
autre personne pour obtenir le renouvellement 
du bail. Le contrat peut être reconduit trois fois 
au plus pour des durées de neuf ans. Les parties 
peuvent convenir de renouvellements d’une durée 
inférieure à neuf années. Le minimum de neuf ans 
ne s’applique que lors de la conclusion du bail 
originaire 51. Il faut encore que le locataire continue 
d’exercer le même commerce 52. Cette condition 
illustre la volonté du législateur de protéger le fonds 
de commerce et non le locataire qui souhaiterait 
entreprendre une nouvelle activité.

Si le preneur ne demande pas le renouvellement, le 
bail prend fin à l’échéance du contrat. Cependant, 
si le locataire, à l’échéance du bail, est laissé dans 
les lieux, il se produit une tacite reconduction qui 
entraîne la naissance d’un nouveau bail d’une 

durée indéterminée. Pour mettre fin à ce bail, 
le bailleur devra notifier un congé de 18 mois 
au moins, sans préjudice pour le preneur d’en 
demander le renouvellement 53.

Pour manifester son désir de renouvellement, 
le preneur doit procéder à une notification 
adressée au bailleur par exploit d’huissier ou 
lettre recommandée entre le 18ème et le 15ème 
mois qui précèdent l’expiration du bail. Dans cette 
notification, le locataire doit indiquer les conditions 
auxquelles il est disposé à conclure 54 en précisant 
notamment les éléments essentiels du contrat 55. La 
disposition qui impose ces formes est impérative 
en faveur du bailleur. Cela signifie que ce dernier 
peut, en cas de violation par le locataire, valider 
la demande en renonçant à la nullité 56. Une fois 
la demande valablement introduite, le bailleur peut 
prendre deux positions. Soit il ne répond pas, soit 
il y répond.

1) Le bailleur ne répond pas

Si le bailleur ne répond pas à la demande dans 
les formes et les délais prescrits par la loi, il est 
présumé consentir au renouvellement du bail aux 
conditions proposées par le preneur 57.

2) Le bailleur répond

La réponse du bailleur peut prendre trois formes. 
En cas d’accord pur et simple du bailleur, le bail 
est reconduit aux conditions du preneur. Si le 
bailleur propose d’autres conditions, le preneur 
peut accepter ou, en cas de désaccord persistant, 
saisir le juge de paix qui va statuer en équité 58. 
Enfin, le bailleur peut refuser le renouvellement. 
La loi prévoit les motifs de refus que peut invoquer 
le bailleur. Il peut s’agir de la volonté d’occuper 
personnellement les lieux ou encore d’affecter 
l’immeuble à une destination exclusive de toute 
entreprise commerciale 59. Quoi qu’il en soit, le 
preneur a le droit de contrôler la véracité des motifs 
invoqués. De plus, une indemnité sera due au 
preneur dans certains cas de refus énoncés par la 
loi 60. En dehors de ces cas, le bailleur peut refuser 
moyennant le paiement d’une indemnité d’éviction 
de trois années de loyer avec éventuellement une 
somme supplémentaire qui couvre le préjudice 
subi par le preneur 61. À noter que le preneur peut 
se maintenir dans les lieux sans payer aucun loyer 
tant que l’indemnité n’a pas été acquittée 62.
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