
IV. Fin du bail 

Le principal cas de fin du bail a lieu dans le cadre d’un congé par l’une ou l’autre des parties (A) [dans 

ce cas il y a un préavis à respecter]. Dans tous les cas où le bail est résilié, il emporte une obligation 

pour le locataire de restituer les lieux, et pour le bailleur de rendre le dépôt de garantie (B). 

A. Le congé 

Pour que le bail prenne fin, il faut qu’il y ait eu un congé délivré par le locataire ou le bailleur (art. 15 

de la loi du 6 juillet 1989). 

1) Le congé donné par le bailleur :  

Il ne peut donner congé que six mois avant la fin d’une période triennale (ou de six ans si le bailleur 

est une personne morale hors SCI familiale), seulement dans trois cas. 

Attention : le bailleur ne peut pas donner congé à un locataire âgé de plus de 70 ans et qui a un 

revenu annuel inférieur à une fois et demie le montant annuel du SMIC, sauf à ce que lui-même (le 

bailleur) soit âgé de plus de 60 ans ou que ses ressources soient inférieures à une fois et demie le 

montant annuel du SMIC (le montant du SMIC horaire brut est fixé, depuis le 1er janvier 2011, à 9 €, 

soit 1 365 € bruts mensuels, sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires). 

– En cas de reprise (c’est-à-dire le récupérer) pour lui-même ou un membre de sa famille 

(descendants et ascendants) ou son conjoint (marié, pacsé ou concubin notoire depuis au moins un 

an à compter du congé). La liste des personnes citées est limitative : il ne pourra pas donner congé si 

c’est pour le prêter ou le louer à une personne autre que celles citées. Le bailleur doit indiquer dans 

son congé la personne qui bénéficie de la reprise (nom et adresse). 

– En cas de vente du logement : le bailleur peut demander au locataire de partir parce qu’il décide de 

vendre le logement loué, mais dans ce cas, le locataire bénéficie d’un droit de préemption sur la 

vente, c’est-à-dire que le bailleur devra le vendre exclusivement au locataire dès lors qu’il accepte les 

conditions de la vente fixées par le bailleur. Ce droit de préemption dure pendant les deux premiers 

mois de la réception du congé par le locataire. 

– En cas d’inexécution par le locataire de ses obligations : défaut d’assurance, loyer payé 

irrégulièrement, trouble anormal de voisinage causé par le locataire, sous-location sans 

autorisation… 

Attention : le bailleur peut procéder à une résiliation judiciaire du bail avant la fin du bail en cours, 

mais dans des conditions très strictes. 

 


