
Calcul d’une hausse de loyer après travaux 
 
 
Au terme de l’art. 14 al. 1 de l’Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de 
locaux commerciaux (OBLF ; RS 221.213.11), les frais causés par d’importantes réparations sont 
considérés, à raison de 50 à 70%, comme des investissements créant des plus-values. 
 
Cette présomption est réfragable, en ce sens que bailleur et locataire ont chacun la possibilité de 
démontrer que la part à plus-value serait supérieure à 70%, respectivement inférieure à 50%. 
 
L’art. 14 al. 4 OBLF prévoit que le bailleur peut répercuter sur le loyer : l’amortissement, l’intérêt 
du capital investi et les nouvelles charges d’entretien. 
 

a) L’amortissement est fonction de la durée de vie des installations, laquelle a été mise sur 
pied paritairement entre l’ASLOCA romande et la Fédération romande immobilière 
(http://asloca.ch/sites/default/files/documents/Tabelle_avertissement.pdf). 

 
b) L’intérêt du capital investi correspond au coût de revient des travaux à plus-value, 

multiplié par le taux hypothécaire de référence en vigueur au moment de la hausse 
augmenté d’un demi-point. Compte tenu de l’amortissement, le capital à renter décroît 
progressivement. On ne retiendra dès lors que la moitié de cet intérêt. 
 

c) L’entretien futur des nouvelles installations correspond au 10% du total des postes 
d’amortissement et d’intérêt du capital. 

 
L’exemple suivant sert à illustrer le cas d’un bailleur qui effectue pour CHF 1'000'000.- de travaux 
dans un immeuble. La part de plus-value représente par hypothèse 60%. La durée de vie, au vu 
des travaux entrepris, est estimée à 30 ans et le taux hypothécaire de référence au jour de la 
hausse est de 2% (http://www.asloca.ch/tabelles?q=node/157) : 
 
 
- Intérêt du capital :  CHF 600'000.00 x [2 + 0,5]% /2 CHF 7'500.00 
- Amortissement :  CHF 600'000.00 / 30 ans CHF  20'000.00 
- Entretien :  [CHF 7'500.00 + CHF 20'000.00] x 10% CHF  2'750.00 
 
- Montant annuel à répartir sur l’ensemble des locataires CHF  30'250.00 
 
Si l’immeuble comporte 10 logements de 100 m2 chacun, soit 1'000 m2 habitables, la hausse de 
loyer admissible (abstraction faite des autres critères de fixation), est de CHF 30.25 par année et 
par m2, soit de CHF 3'025.- par année et par appartement. 
 
 
 
______________________ 
 
Pour d’autres exemples : cf. David LACHAT, Le bail à Loyer, Lausanne 2008, pp. 483 à 485 
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