
 

 

 
 
 

Bail à loyer, droit du bail 
 
 
 

Le droit du bail est construit sur la prémisse d'un rapport déséquilibré entre les parties au 

contrat: le locataire, dont l'enjeu du contrat est le logement ou l'outil de travail, est présumé 

partie faible au contrat. Par opposition à ce qu'elle prévoit pour beaucoup d'autres contrats, la 

loi contient dès lors un arsenal lourd de dispositions impératives, et les rapports entre les parties 

sont gouvernés par un important formalisme. Il en découle une casuistique abondante et difficile 

à appréhender.  

 

C'est pourquoi l'enseignement de droit du bail ne peut prétendre aborder de manière 

exhaustive toutes les situations pouvant se présenter dans la vie du contrat. Cet enseignement 

poursuivra en revanche l'ambition d'inculquer aux étudiants de solides connaissances 

s'agissant des principes généraux, et insistera sur le travail à l'aide de cas pratiques. L'objectif 

est de générer les réflexes adéquats face à des situations pratiques, de mettre à disposition 

les connaissances et d'entraîner le raisonnement permettant de répondre aux questions 

qu'elles posent.  

 

L'enseignement passera en revue les éléments essentiels de la vie du contrat de bail, soit 

notamment:  

> Le contrat de bail (forme, éléments essentiels, parties, distinctions avec d'autres types de 

contrats)  

> Les droits et obligations des parties (remise de la chose dans l'état convenu et 

règlementation en cas de défauts, paiement du loyer, garantie de loyer, frais accessoires)  

> Les règles en matière de fixation du loyer (méthodes d'adaptation du loyer, règles de forme, 

contestations, méthodes de calcul)  

> Les travaux entrepris sur la chose louée (par le bailleur ou le locataire, d'entretien ou de 

rénovation, sort en fin de bail, incidence sur le loyer)  

> La sous-location et le changement de parties au contrat (transfert de bail, transfert 

d'immeuble, successions)  

> La fin du contrat (baux de durée déterminée, indéterminée, options, résiliations ordinaires et 

extraordinaires, protection contre les congés, prolongation de bail, contentieux).  

 

L'objectif de l'enseignement sera atteint si les étudiants, après l'avoir suivi, ont en mains un outil 

leur permettant de faire face aux questions de droit du bail qui surgiront dans leur quotidien 

d'administrateur de biens immobiliers. 


