
Les obligations des bailleurs 
vis-à-vis de leurs locataires

Droit

La durée 
minimale du bail

Les motifs
légaux 
de reprise 
du logement

Les modalités 
du congé

Les protections
accordées 
aux locataires

> 3 ans pour un bailleur personne physique.

> 6 ans pour un bailleur personne morale 
(assureur, caisse de retraite, SCPI, etc.) 

> Pour l’habiter soi-même ou loger ses proches (conjoint,
concubin, partenaire pacsé, ascendants, descendants) en
tant que résidence principale.

> Pour le vendre à condition de le proposer en priorité 
au locataire.

> En raison du comportement du locataire (les motifs doi-
vent être « légitimes et sérieux » : non-paiement répété des
loyers et des charges, troubles réguliers du voisinage, etc.).

> Le congé doit être donné à chacun des locataires en titre –
les 2 conjoints, par exemple –, avec un préavis d’au moins
6 mois avant l’expiration du bail, par lettre recommandée
avec avis de réception. Une notification par acte d’huissier est
toutefois conseillée.

> La loi du 6 juillet 1989 protège les locataires de plus de
70 ans (à la date d’expiration du bail) touchant des revenus
annuels inférieurs à 1,5 fois le Smic. Pour récupérer le 
logement, il faut en proposer un autre, de même taille et au
même prix, situé à proximité.
Attention : l’obligation de reloger le locataire disparaît si 
le propriétaire-bailleur (personne physique) a lui-même
60 ans ou si ses ressources sont inférieures à 1,5 fois le Smic.

L’accord du 16 mars 2005* accorde :

> un droit au renouvellement automatique du bail pour
6 ans aux locataires de plus de 70 ans, ou handicapés, ou
dans un état de santé grave ;

> une proposition de relogement pour les locataires dont
les ressources sont inférieures au plafond du prêt locatif
intermédiaire (PLI) ;

> une prolongation automatique du bail des autres 
locataires d’un mois par année d’ancienneté à partir de
6 ans d’ancienneté dans la limite de 30 mois ;

> le maintien d’une famille avec enfants dans les lieux 
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

> Durée indéterminée.

> Pour l’habiter soi-même
(ou l’attribuer à son
conjoint, ses ascendants 
ou descendants) en tant
que résidence principale.

> Pour y effectuer des 
travaux le rendant inha-
bitable et nécessitant
le départ des occupants.

> Le congé doit être donné
avec un préavis de 6 mois
(3 mois si le bailleur 
propose un relogement) 
par acte d’huissier.

> La loi de 1948 prévoit
le maintien dans les 
lieux du locataire pour 
une durée indéterminée.
Ce droit est personnel et
non transmissible.

> Les seules personnes 
autorisées à réclamer 
le maintien dans les lieux
sont : le conjoint ou 
le partenaire de Pacs de 
l’occupant et, à condition
d’avoir vécu avec lui 
depuis plus d’un an,
ses ascendants ou ses
enfants mineurs jusqu’à 
leur majorité.

BAIL DE LA LOI DE BAIL DE LA LOI DE 

Avant d’acheter un logement occupé, il convient de vérifier le régime juridique du bail
consenti au locataire. En effet, les protections dont bénéficie le locataire d’un logement
dit « loi de 48 » sont beaucoup plus drastiques que celles d’un logement loué selon le 
régime normal de la loi de 1989.

1989 1948

* Accord signé par des organisations représentatives des bailleurs et locataires et étendu par décret du 10.11.06 
(JO du 11.11.06), donc obligatoire, même pour les non-signataires.


