
Tableau synoptique et comparatif

Type Texte applicable Durée minimale du bail initial Durée du bail reconduit ou
renouvelé (1)

Prorogation légale Congé par le locataire Congé par le bailleur Résiliation

Logement non meublé à titre de rési-
dence principale

Loi 1989, art. 10, 11. Principe (2)

e 3 ans : pour les bailleurs personnes
physiques ou assimilées (3)

e 6 ans : pour les bailleurs personnes
morales de droit privé ou de droit public.

Exception (4) : entre 1 an et 3 ans, pour
des raisons professionnelles ou familiales
justifiant une reprise (5).

Cas particulier des bailleurs titulaires de
baux réels : le contrat de bail se poursuit
automatiquement avec le propriétaire de
l’immeuble jusqu’au terme du bail prévu
par le contrat de location (6).

Cas particulier de l’usufruit locatif social :
le bail prend fin de plein droit au plus
tard à la date de l’extinction des droits
d’usufruit sur le bien loué (7).

Idem (8), la qualité du bailleur s’appré-
ciant au jour de l’expiration du bail (9).

La faculté de conclure un bail de courte
durée peut également être utilisée dans le
cadre du renouvellement, sous réserve
d’informer le locataire six mois minimum
avant le terme.

Bailleur social : droit au maintien dans les
lieux (10) Ì renouvellement du bail
par tacite reconduction.

e En cas de délivrance d’un congé pour
vente par un bailleur relevant des accords
locatifs, dans le cadre d’une vente par
lots de plus de cinq (11) logements dans
le même immeuble.

e Dans les immeubles à usage d’habita-
tion ou à usage mixte (12) en copro-
priété (13) situés en zone tendue com-
portant cinq logements ou plus (14). La
durée de la prorogation varie selon la
durée restant à courir entre la mise en
copropriété et le terme :

e Moins de trois ans : + 3 ans

e Autres cas : prorogation d’une durée
permettant au locataire d’occuper le loge-
ment pendant une durée de six ans à
compter de la mise en copropriété.

À tout moment, et sans motif.

Préavis (15) :

e 3 mois,

e 1 mois en zone tendue, et dans d’autres
cas (16),

e Aucun si logement insalubre (17).

Forme : LRAR, ou acte d’huissier, ou
remise en main propre contre émarge-
ment ou récépissé.

Par l’ensemble des locataires.

En précisant :

e Date de prise d’effet du congé (18),

e Motif et justificatif du congé si le loca-
taire demande à bénéficier d’un préavis
de 1 mois.

Principe : Au terme de la durée initiale ou
renouvelée.

Exception : si le logement a été vendu en
cours de bail (19).

Préavis : 6 mois avant le terme (20).

Seuls les motifs suivants : (i) vendre (21),
(ii) reprise (22) et (iii) motif sérieux et
légitime (23).

Exceptions :

e Logements appartenant aux organismes
d’HLM et non conventionnés (24) ;

e Locataires protégés (25).

Par LRAR, ou acte d’huissier, ou remise
en main propre contre émargement ou
récépissé.

La notification doit être adressée à
chacun des cotitulaires du bail, ou à
chacun des époux ou partenaires de
Pacs (26).

Cas particulier du bail consenti dans le
cadre d’un usufruit locatif social (27) : le
nu-propriétaire peut donner congé pour
reprise ou vente, six mois avant l’extinc-
tion de l’usufruit.

Bailleur social (28).

À tout moment.

Clause de résiliation de plein droit :

e Si stipulée dans le bail ;

e Seulement pour l’un des trois manque-
ments suivants (29) : (i) non-paiement du
loyer, des charges ou du dépôt de
garantie, (ii) non souscription d’une assu-
rance des risques locatifs (30), ou
(iii) défaut d’usage paisible des lieux
loués.

Le juge doit être saisi pour constater que
la résiliation de plein droit s’est produite.

Résiliation judiciaire : en cas de manque-
ment. Appréciation du juge.

Logement meublé à titre de résidence
principale

Loi 1989 (partie) Titre 1er bis. 12 mois / 9 mois si le locataire est étu-
diant (31).

12 mois.

La reconduction tacite est inapplicable si
le locataire est étudiant.

Néant. À tout moment, sans motif.

Préavis d’1 mois.

Par LRAR, acte d’huissier, ou remise en
main propre contre émargement ou récé-
pissé.

Préavis : 3 mois avant le terme.

Seuls les motifs suivants à préciser dans
le congé à peine de nullité :
(i) vendre (32), (ii) reprise (33) et
(iii) motif sérieux et légitime (34).

Exception : locataires protégés.

Idem.

Bail (meublé) mobilité (35). Loi 1989 (partie)

Titre 1er ter.

Entre 1 et 10 mois (36).

Principe : Non renouvelable et non recon-
ductible.

Exception : une reconduction dans la
limite de la durée maximale de 10 mois.

Si, au terme du contrat, les parties
concluent un nouveau bail portant sur le
même logement meublé, ce nouveau bail
doit être un bail meuble classique.

Néant. Néant. À tout moment, sans motif.

Préavis : 1 mois.

Par LRAR ou signifié par acte d’huissier
ou remis en main propre contre récépissé
ou émargement.

Néant. Clause résolutoire non soumise aux dis-
positions contraignantes de l’article 24 :
liberté rédactionnelle.

Toutefois, elle ne peut être stipulée que
pour sanctionner les mêmes manque-
ments que les baux loi 1989 (37).

Autres manquements : résiliation judi-
ciaire.

Bail (meublé ou non) sur résidence
secondaire

Code civil Libre appréciation des parties, en pra-
tique accord sur une durée déterminée.

Durée déterminée ou indéterminée mais
prohibition des baux perpétuels (38).

Bail verbal = durée indéterminée.

Tacite reconduction en l’absence d’oppo-
sition du bailleur au terme du bail (39) =
nouveau bail à durée indéterminée.

Le bail renouvelable d’année en année
par tacite reconduction est un bail à
durée indéterminée.

Néant. Non si durée déterminée sauf stipulation
du bail.

Durée indéterminée : préavis fixé par
l’usage des lieux (40).

Non si durée déterminée.

Durée indéterminée : préavis fixé par
l’usage des lieux.

Droit commun.

Locaux accessoires (parking) Code civil Idem. Idem. Néant. Idem. Idem. Droit commun.

Logement de fonction Code civil Idem. Idem. Néant. Idem. Idem. Droit commun.

Baux au profit des personnes morales Code civil Idem. Idem. Néant. Idem. Idem. Droit commun.

Logement-foyer (meublé ou non) Code civil (41).

CCH, art. L et R 633-1 et s.

1 mois. Tacite reconduction à la seule volonté de
la personne logée.

À tout moment.

Préavis de 8 jours.

Uniquement dans les cas suivants
(i) inexécution par la personne logée
d’une obligation lui incombant au titre de
son contrat ou d’un manquement grave
ou répété au règlement intérieur, (ii) ces-
sation totale d’activité de l’établissement,
(iii) cas où la personne logée cesse de
remplir les conditions d’admission dans
l’établissement considéré.

Préavis d’1 mois pour le (i) et 3 mois
pour les autres cas.

Par LRAR ou signifié par acte d’huissier
ou remis en main propre contre récé-
pissé.

Clause résolutoire admise.
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Type Texte applicable Durée minimale du bail initial Durée du bail reconduit ou
renouvelé (1)

Prorogation légale Congé par le locataire Congé par le bailleur Résiliation

Sous-location Code civil Durée maximale = restant à courir du
bail principal.

En cas de cessation du contrat prin-
cipal (42), le sous-locataire ne peut se
prévaloir d’aucun droit à l’encontre du
bailleur ni aucun titre d’occupation (43).

Tacite reconduction (44). Néant.

Colocation Loi 1989, art. 8-1 (si résidence princi-
pale (45).

Application des dispositions du titre 1er si
location nue et des dispositions du
titre 1er bis si location nue.

Voir supra. Voir supra. Voir supra. Le congé donné par un colocataire n’a
d’effet qu’à son égard et sous certaines
conditions (le bail se poursuit avec les
autres colocataires).

Voir supra. Voir supra.

Logement HLM Loi 1948 partie (46) et 1989 pour
partie (47).

Inapplication des articles 10 à 12 : pas de
minimum.

Possibilité de conclure des baux pour
1 mois / trimestre / semestre / année.

À tout moment. Application de
l’article 15 al., I, 2o et 3o §.

Délai de préavis de 3 mois, réduite à
1 mois en cas de : (i) mêmes conditions
visées à l’article 15 et (ii) causes spéci-
fiques au HLM : obtention d’un premier
emploi, mutation, perte d’emploi, nouvel
emploi consécutif à une perte d’emploi,
état de santé du locataire de plus de
60 ans justifie son changement de domi-
cile, attribution dans le parc du même
bailleur d’un autre logement locatif
social.

Inapplication de l’article 15.

En cas de : (i) dépassement du plafond de
ressources, (ii) sous-occupation, (iii) inoc-
cupation, (iv) inadaptation (v) faute du
locataire (impayés, troubles de voisinage).

En cas d’obtention du préfet par le bail-
leur d’une autorisation de démolir (48) :
avec préavis de 6 mois.

Droit commun.

Logement conventionné CCH, art. 831-1, L et R. 353-1 et s. À tout moment.

Par LRAR.

Préavis de 3 mois, réduit à 1 mois savoir :

e Logements conventionnés en vertu de
L. 351-2, 4o : préavis d’1 mois en cas de
changement de résidence pour des rai-
sons familiales graves ou en raisons pro-
fessionnelles.

e Logements conventionnés en vertu de
L. 351-2, 2 et 3o : conditions de
l’article 15, I (49).

Possibilité débattue (50).

Si loyer intermédiaire : pour la date
d’échéance du bail, avec préavis de
6 mois, en précisant le motif.

Par LRAR, acte d’huissier, ou remise en
main propre contre émargement ou récé-
pissé.

Clause résolutoire dans les conditions
prévues par les articles 7 et 24 de la loi de
1989.

Logements soumis à la loi
du 1er septembre 1948

Loi 1948 Aucune durée minimale. Principe : droit au maintien dans les
lieux : poursuite du bail.

Sauf décès ou abandon de domicile mais
transfert de ce droit au profit du conjoint,
du partenaire de Pacs, ou les enfants
mineurs jusqu’à leur majorité s’ils
vivaient avec lui, les ascendants, les per-
sonnes handicapées (51) à charge.

Préavis :

– 3 mois,

– 1 mois en zone tendue, et dans d’autres
cas (52),

– sans si logement insalubre (53).

Par LRAR, acte d’huissier, ou remise en
main propre contre émargement ou récé-
pissé.

Principe : droit au maintien dans les
lieux.

Exceptions : congé pour habiter ou pour
travaux (54).

Sortie progressive en 8 ans aux condi-
tions suivantes : (i) pour les catégo-
ries II B et C, (II) locataires dont les res-
sources cumulées avec celles des autres
occupants sont inférieures à un seuil fixé
annuellement.

Logements (meublés ou non) des rési-
dences universitaires

CCH, art. L 631-12 Pas de minima mais doit être compatible
avec l’occupation à des fins universitaires.

Durée maximale : 1 an.

Renouvellement possible si le locataire
continue à remplir les conditions de
l’article.

Néant. Idem loi 1989. Au terme du bail.

Préavis : 3 mois / 1 mois selon que le
logement est nu ou meublé.

Aucun droit au maintien dans les lieux.

Droit commun.

Location saisonnière Code du tourisme, Art. L et R 324-1 et
suivants

Code civil

Non.

Durée maximale : 90 jours si conclue par
un agent immobilier ou un intermédiaire
soumis à la loi Hoguet.

Renouvellement possible si le délai de
90 jours n’est pas dépassé.

Pas de tacite reconduction sinon = bail de
droit commun.

Néant. Pas nécessaire. Fin par arrivée du terme. Néant. Pas de résiliation par le départ ou le décès
du locataire.
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(1) Renouvellement du bail dans les hypothèses suivantes : (i) volonté des parties de conclure un bail renouvelé, (ii) volonté de modification du montant du loyer.
(2) Possibilité de prévoir un délai supérieur.
(3) L. 1989. Art. 13 : Sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus et indivisions.
(4) L. 1989, art. 11. Le contrat doit mentionner les raisons et l’événement invoqués.
(5) Le bailleur doit confirmer, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l’événement. Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l’événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu’une seule fois.

Lorsque l’événement s’est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation du local au terme prévu dans le contrat. Lorsque l’événement ne s’est pas produit ou n’est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.
(6) Loi 1989, Art. 10, in fine. Toute clause contraire est réputée non écrite.
(7) CCH, art. L 253-4. Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 595 du Code civil ne s’appliquent pas à ces baux.
(8) Même si le bail initial avait été conclu pour une durée supérieure, dès lors qu’aucune clause expresse et non équivoque fixait la durée de la tacite reconduction. En ce sens : Cass. 3e civ., 25 oct. 2018, no 17-20.108, F-D : JurisData no 2018-019044. Loyers et Copropriété – no 1 –

Janv. 2019, p. 21.
(9) Pas d’incidence de la vente du logement à une personne physique par une personne morale (ou inversement) sur la durée du bail en cours.
(10) Loi 1948, art. 4. Sauf (art. 10) : dépassement des plafonds de ressources, absence de réponse à l’enquête SLS, sous-occupation du logement, démolition de l’immeuble.
(11) Dix avant la loi Alur.
(12) D’habitation et professionnel.
(13) À compter du 27 mars 2014.
(14) Art. 11-2.
(15) L. 1989, art. 15, I. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1o à 5o doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. En ce sens,

Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, no 18-14.256, F+P+B+I : JurisData no 2019-005626.
(16) L. 1989, art. 15, I : 2o En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ; 3o Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 4o Pour les

bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ; 5o Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation (i.e. logement locatif conventionné).
(17) Au préalable, le locataire doit avertir son propriétaire des désordres et lui demander d’effectuer les réparations pour mettre le logement en conformité avec les critères de salubrité et qui relèvent de sa responsabilité.
(18) Qui ne peut intervenir, sauf accord du bailleur, avant l’expiration du délai de préavis.
(19) Cf. a3-156.
(20) Le délai court à compter de la réception de la lettre de congé. Le bailleur peut donner congé à une date antérieure : le congé prend alors effet à la date pour laquelle il aurait dû être donné.
(21) Ouvrant un droit de préemption au locataire. V. no a3-161 et s.
(22) Pour y habiter ou pour loger un proche (son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son

partenaire ou de son concubin notoire). Si le bailleur est une société civile de famille, le congé peut être donné pour un des associés. – Le besoin de relogement doit être justifié. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise,
les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise.

(23) Impayés, troubles de voisinage, etc. La justification d’un congé par un motif légitime et sérieux n’étant pas limitée à l’inexécution par le locataire de l’une de ses obligations, la cour d’appel, qui a constaté que les travaux prévus par la bailleresse nécessités par l’état des parties
communes et privatives, comportaient l’amélioration de la distribution des lieux ainsi que des éléments d’équipement et de confort, exigeant la libération de l’appartement, a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée,
que la rénovation du bâtiment constituait un tel motif (Cass. civ. 3e, 7 févr. 1996, 94-14.339, Bulletin 1996 III No 34 p. 23). –Nouveautés. Loi Macron : CCH. Art. L 631-7-1 B : En cas de location d’un local temporairement affecté à l’habitation en application du présent article,
le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage antérieur est un motif légitime et sérieux, au sens de l’article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986. Il ne constitue pas un événement au sens de l’article 11 de cette même loi. – Loi Élan : Loi 1989, art. 8-2 : Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée
au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15.

(24) Loi 1989, art. 40, I. Sauf en cas de démolition de l’immeuble (Loi 1948, art. 10, CCH, art. L. 442-6).
(25) Cf. a3-159.
(26) S’ils ont informé le bailleur de leur mariage ou de la conclusion d’un Pacs.
(27) CCH, art. L. 253-5. V. 112o Congrès, no 3816 et s.
(28) Cass. 3e civ., 16 juin 2011, no 10-18.814, JurisData no 2011-011625, Loyers et Copropriété no 9, Septembre 2011, comm. 244 : Le congé délivré par le bailleur produit pleinement ses effets dès lors que le locataire disposant d’un autre logement répondant à ses besoins ne peut

se prévaloir du droit au maintien dans les lieux.
(29) Loi 1989, art. 4, g). Sinon clause réputée non écrite.
(30) L. 1989, art. 7 : Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
(31) L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-7. Le bail peut être conclu pour une durée supérieure.
(32) N’ouvrant pas de droit de préemption au locataire.
(33) Pour y habiter ou pour loger un proche (son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son

partenaire ou de son concubin notoire). Le besoin de relogement doit être justifié. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre
le bailleur et le bénéficiaire de la reprise.

(34) Notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
(35) Contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre

d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du Code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. Zalewski-Sicard, Le bail mobilité et l’article 34 du projet de loi Élan : Gaz. Pal., éd. spécialisée
Droit immobilier, 2018, p. 64. D. Richard, Le bail mobilité : une formule présentant un avantage très relatif. Loyers et Copropriété – No 7-8 – juillet-août 2018, no 7.

(36) L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-14, al. 1, mod. par la loi Élan.
(37) Loi 1989, art. 4, g). Sinon clause réputée non écrite.
(38) C. civ. Art. 1709 et 1210 à peine de nullité absolue.
(39) C. civ. Art. 1737.
(40) C. civ. Art. 1736. En général, trois mois. Recommandé de fixer les modalités dans le bail.
(41) Loi 1989, art. 2, 3o.
(42) En cas de congé ou de résiliation.
(43) Loi 1989, art. 8. Interdiction de principe de la sous-location. Elle doit être autorisée.
(44) C. civ. Art. 1738.
(45) La colocation est définie par l’article 8-1 comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre locataires et le bailleur, à l’exception de la location

consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. Le décret no 2015-587 du 29 mai 2015 définit le contrat type de colocation.
(46) CCH. Art. L. 442-6 : Chapitres Ier, à l’exclusion de l’article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1, 2, 3, 4, et 8 de l’article 70, de l’article 74 et de l’alinéa 1er de l’article 78 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 ; sous réserve des dispositions du livre IV, notamment

des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8.
(47) Loi 1989, art. 40, I.
(48) CCH. Art. L. 442-6 II et III. Le relogement doit être assuré conformément à l’article 13 bis de la loi no 48-136 du 1er septembre 1948.
(49) V. supra.
(50) Non interdit et non prévu par les textes. Refusé par certains faisant une lecture a contrario de l’article 15, III. Refusé pour les congés pour reprise car négation du conventionnement. Admis pour un congé pour vendre considérant que la convention s’impose de plein droit au

nouveau propriétaire (CA Dijon, 19 juill. 2005, no 05/00410 : JurisData no 2005-279429). Admis pour motif réel et sérieux. Cass. 3e civ., 16 juin 2011, no 10-18.814, JurisData no 2011-011625, Loyers et Copropriété no 9, Septembre 2011, comm. 244 : Le congé délivré par le bailleur
produit pleinement ses effets dès lors que le locataire disposant d’un autre logement répondant à ses besoins ne peut se prévaloir du droit au maintien dans les lieux.

(51) Incapacité de 80 % ou plus.
(52) Obtention d’un logement social, en cas de perception du RSA ou de l’AAH, état de santé justifiant un changement de domicile, obtention d’un premier emploi, perte d’emploi, nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, mutation professionnelle, départ à la retraite,

démission, arrivée en fin de droits de l’assurance chômage, arrêt d’une activité libérale.
(53) Au préalable, le locataire doit avertir son propriétaire des désordres et lui demander d’effectuer les réparations pour mettre le logement en conformité avec les critères de salubrité et qui relèvent de sa responsabilité.
(54) Cf. a3-160.
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