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Par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée 
 
La Commission ouverte de droit immobilier du barreau de Paris tenait, le 12 janvier 2012, une réunion consacrée 
à la loi de 1948, intitulée "la loi de 1948, ça existe encore", présidée par Maître Vincent Canu, responsable de la 
sous-commission "Baux d'habitation et professionnels", et animée par Maître Françoise Hermet-Lartigue, 
spécialiste des baux de 1948. Présentes à cette occasion, les éditions Lexbase vous proposent de retrouver un 
compte-rendu de la réunion. 
 
Comme l'a relevé Maître Françoise Hermet-Lartigue avant tout, la forme interrogative sonne comme une 
provocation, puisque la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT) existe effectivement 
encore aujourd'hui. Pourtant la question est très fréquemment posée de savoir pourquoi ce texte survit-il encore. 
Le sujet n'était pas ici d'essayer de comprendre les raisons politiques du refus délibéré des pouvoirs politiques à 
rayer de la carte du droit au logement une législation désuète et, techniquement, très difficile à pratiquer, mais 
d'aborder les difficultés techniques et juridiques d'une sorte de législation témoin, qui fait partie intégrante du 
statut désormais constitutionnel et donc intangible du droit au logement. 

Il a toujours été admis que la loi de 1948 finirait par s'éteindre, faute de candidats pouvant postuler à son 
application. Mais les prétendants à la loi de 1948 couvrent plusieurs générations. Nous sommes donc loin de 
l'extinction de cette loi -malgré les modifications législatives successivement intervenues- ; mais le contentieux 
s'est toutefois appauvri et modifié. 

 Les modifications législatives 

Aucune modification législative de la loi de 1948 n'est très récente (la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, citée pour 
mémoire, n'ayant qu'une portée modeste). Françoise Hermet-Lartigue est revenue sur les différentes réformes 
intervenues depuis la loi du 23 décembre 1986. 

Françoise Hermet-Lartigue a, tout d'abord, rappelé que, depuis la promulgation de la loi n° 86-1290 du 23 
décembre 1986 (N° Lexbase : L8834AGB), les locaux qui deviennent vacants ne sont plus soumis aux 
dispositions de la loi du 1er septembre 1948 (loi du 23 décembre 1986, art. 25, modifié par la loi n° 94-624 du 21 
juillet 1994, relative à l'habitatN° Lexbase : L0503IR3). 

Ainsi, depuis 1986, nul ne peut conventionnellement se soumettre aux dispositions de la loi de 1948 ; mais 
Françoise Hermet-Lartigue a souligné ici que bon nombre de décisions de justice sont encore rendues sans que 
personne n'ait relevé que le bail qui était soumis au tribunal avait été consenti après 1986, par référence à la loi 
de 1948. 

L'article 20 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, relative à l'habitat prévoit que, si les locaux faisant l'objet, ou 
ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 
quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi de 1948, ne satisfont pas aux normes de confort et 
d'habitabilité prévues par les décrets d'application, la sanction n'est pas le retour à la loi de 1948, mais le locataire 
peut demander la mise en conformité des locaux avec les normes. Aussi, depuis cette loi du 21 juillet 1994, il 
n'est plus possible pour des titulaires de baux dérogatoires, de demander le retour à la loi de 1948. 

Ensuite, l'intervenante est revenue sur la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, dite "ENL" (N° Lexbase : L2466HKK), 
qui a prévu l'extinction progressive des baux soumis à la loi de 1948, au fur et à mesure du décès des 
bénéficiaires. En effet, l'article 85 dispose que le bail est résilié de plein droit en cas de décès du locataire pour 
les successions ouvertes après son entrée en vigueur. La loi "ENL" a ainsi interdit de façon radicale aux 
descendants du locataire défunt, de se prévaloir de droits locatifs concurrents à ceux du conjoint survivant au 
titulaire du bail. Auparavant, le contrat continuait à produire ses effets au bénéfice du conjoint survivant et des 
héritiers du défunt, par application de l'article 1742 du Code civil (N° Lexbase : L1864ABN) ; le droit au bail 
tombait dans la succession et appartenait aux héritiers à moins qu'une clause expresse du bail ait prévu la 
résiliation en cas de décès du locataire. Mais l'article 85 de la loi de 2006 a inséré un I bis à l'article 5 de la loi de 
1948 précisant que "nonobstant les dispositions de l'article 1742 du Code civil, même en l'absence de délivrance 
d'un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire". 
Il faut savoir que la transmission du droit au bail doit être distinguée de celle du droit au maintien dans les lieux 
qui fait l'objet d'une disposition particulière. Le bénéfice du droit au maintien dans les lieux est prévu par l'article 5 
I de la loi de 1948, qui a été modifié par la loi de 1986. Dans sa rédaction initiale, l'article 5 prévoyait que le droit 
au maintien dans les lieux pouvait être transmis aux ascendants, et aux descendants même majeurs, ce qui 
impliquait une pérennité de ce droit exorbitant. Depuis 1986, le droit au maintien n'est ouvert qu'aux seuls enfants 
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mineurs jusqu'à leur majorité. La nouvelle rédaction par l'article 27 de la loi du 23 décembre 1986 limite la 
transmission du droit au maintien dans les lieux "au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de 
solidarité, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes 
handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs". 

Pour rappel, le droit d'échange, qui avait été prévu en vue d'une meilleure utilisation familiale par l'article 79 de la 
loi de 1948, a été supprimé par la loi en 1986. De même, le dernier alinéa de l'article 78 de la loi de 1948 qui 
accordait au locataire la faculté de transmettre son bail par legs universel ou particulier, a été abrogé par la loi  de 
1986. 

Maître Hermet-Lartigue est, enfin, revenue sur la possibilité de sortir progressivement de la loi de 1948 par la 
conclusion d'un bail transitoire de huit ans, ainsi que le prévoient les articles 28 et suivants de la loi n° 86-1290 du 
23 décembre 1986. En vertu de la loi de 1986, le propriétaire pouvait proposer un bail de huit ans à condition que 
son local soit classé en catégorie II B ou II C, et sous réserve : que le locataire n'ait pas des revenus inférieurs à 
un seuil fixé par décret (décret n° 87-387 du 12 juin 1987), et révisé chaque année en fonction de la variation 
annuelle de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE, en prenant compte la valeur de cet indice 
correspondant au second trimestre de l'année précédente (il faut savoir que ce seuil est relativement élevé et 
permet assez peu souvent de sortir de la loi de 1948) ; ou qu'il ne soit pas âgé de plus de 65 ans. Cette deuxième 
condition relative à l'âge du locataire a été supprimée par l'article 27 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 
(N° Lexbase : L8461AGH). 

S'agissant des ressources du locataire à prendre en considération, il s'agit des revenus nets imposables de 
l'année civile précédent celle au cours de laquelle la proposition intervient. Ces ressources doivent être cumulées 
avec celles des autres occupants, sachant que sont considérées comme occupant le logement les personnes y 
habitant depuis plus de six mois à la date de conclusion du contrat. 

 L'apport de la jurisprudence 

 
Le contentieux généré par la loi de 1948 s'est considérablement appauvri du fait des modifications législatives, et 
notamment du fait de la publication de la loi du 21 juillet 1994 (cf. supra, article 20 de la loi du 21 juillet 1994) ; 
antérieurement, les tribunaux étaient en effet envahis par les demandes de retour à la loi de 1948, introduites par 
les locataires, la plupart du temps avec succès. L'abrogation de la loi de 1948 pour les locaux vacants a 
également réduit considérablement les procédures. 

Il faut savoir que les bailleurs ont quasiment le monopole du contentieux. Le locataire, à moins qu'il ne forme une 
demande reconventionnelle, en réponse à une demande d'augmentation de loyer, ou à une tentative de sortie de 
loi de 1948, ou qu'il veuille résister à une demande d'échange au droit au maintien dans les lieux, est guère 
revendicateur. Les locataires, et leurs héritiers font souvent preuve d'une grande discrétion, à tel point que les 
héritiers oublient parfois même de déclarer le décès du locataire, ce qui a pu donner lieu à quelques situations 
macabres, évoquées à titre anecdotique par Françoise Hermet-Lartigue. 

D'une manière générale, les juges apportent très peu leur concours à la disparition de la loi dans la mesure où ils 
appliquent très strictement la loi de 1948, et se montrent extrêmement favorables à la protection de la défense 
des locataires. L'intervenante est revenue sur un certain nombre de précisions jurisprudentielles récentes. 

- Les locaux vacants qui ne sont plus soumis à la loi de 1948 
 
Il convient de signaler un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 septembre 2010, par lequel les juges ont 
considéré que "malgré l'accord sans ambiguïté des parties sur les conditions de la nouvelle location, les 
dispositions d'ordre public de la loi du 23 décembre 1986, reprises par la loi du 6 juillet 1989, ne permettent pas 
aux parties contractantes d'un bail concernant des locaux vacants de se placer, même d'un commun accord, 
sous le régime de la loi du 1er septembre 1948" (CA Paris, Pôle 4, 3ème sect., 16 septembre 2010, n° 
09/15511 N° Lexbase : A7375E9Z). Maître Hermet-Lartigue invite donc les avocats à faire preuve d'une grande 
vigilance en vérifiant que les baux qui leur sont soumis de fait, exclus du champ d'application de la loi du 1er 
septembre 1948, ne sont pas conclus après 1986. 
 
- Les baux de huit ans 
 

Françoise Hermet-Lartigue se montre très réservée quant à l'intérêt pour le bailleur de conclure des baux de huit 
ans, ce pour différentes raisons. 

Tout d'abord, le montant du loyer ne sera applicable à taux plein qu'après l'expiration du bail de huit ans, et le 
loyer sera alors manifestement sous-évalué. 

Ensuite, durant la période des huit ans, le contrat n'est plus soumis à la loi de 1948, mais à la loi du 6 juillet 1989. 
Il en découle que le bail est alors transmissible dans les conditions de la loi de 1989, c'est-à-dire au conjoint 
survivant, aux descendants qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an, aux pacsés, aux ascendants, 
aux concubins notoires, et aux personnes à charge depuis au moins un an. Ainsi, si le locataire décède un an 
après la conclusion du bail, toutes ces personnes ont droit à la transmissibilité de ce bail à des conditions 
particulièrement intéressantes, puisque avec une augmentation du loyer résiduelle. 
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Enfin, à l'expiration du bail de huit ans, le locataire qui est âgé de plus de 65 ans a droit au maintien dans les lieux 
dans les mêmes conditions que s'il était resté sous la loi de 1948. Le propriétaire ne pourra libérer les lieux qu'en 
lui délivrant un congé pour reprise pour habiter, ou en invoquant la déchéance de son droit au maintien dans les 
lieux, le tout dans les conditions de la loi de 1948 ; et le loyer ne pourra être réévalué, même en cas de sous-
évaluation manifeste. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, en effet, retenu, dans un arrêt du 10 
décembre 2008, que la réévaluation du loyer en vertu de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ne peut recevoir 
application lorsque le bailleur bénéficie du droit au maintien dans les lieux en vertu de l'alinéa 3 de l'article 29 de 
la loi de 86 renvoyant à l'article 4 de la loi de 1948 (Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 08-10.319, FS-
P+B N° Lexbase : A7292EBP). Il en résulte que la personne âgée de plus de 65 ans, non seulement ne peut être 
congédiée que dans les conditions de la loi du 1er septembre 1948, mais encore ne peut voir augmenter son 
loyer pour sous-évaluation. 

L'avantage du bail de huit ans est donc illusoire et il est du devoir des praticiens de mettre en garde leurs clients 
qui consultent sur l'intérêt de leur conclusion. 

- La non-exigence de la notification préalable de l'assignation au préfet en cas de résiliation de bail pour défaut de 
paiement 
 
L'article 24 de la loi de 1989 rend obligatoire, à peine d'irrecevabilité et de nullité de l'ensemble de la procédure, 
la notification de l'assignation au préfet pour obtenir la résiliation du bail. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt 
du 24 mars 2011 a relevé que : "la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, qui a modifié, en son article 114, l'article 24 de 
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en rendant obligatoire, à peine d'irrecevabilité, la notification de l'assignation 
tendant à la constatation ou au prononcé de la résiliation du bail, n'a prévu aucune disposition semblable 
concernant l'article 80 de la loi du 1er septembre 1948 et les dispositions du dit article 24 ne sont pas applicables 
aux logements soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, ainsi qu'il résulte de l'article 40 II de la loi 
n° 89-462 du 6 juillet 1989" (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 24 mars 2011, n° 09/13649N° Lexbase : A7956HLA). 
C'est donc en vain que le locataire soutenait que la demande de résiliation judiciaire du bail était irrecevable pour 
défaut de notification au préfet de l'assignation. 
 
- Le délai d'un mois prévu à l'article 80 de la loi de 1948, relatif à la mise en oeuvre de la clause résolutoire 
 
L'article 80, alinéa 1er, de la loi de 1948 prévoit que, "nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée 
dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne 
produit effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux". Ce 
délai d'un mois constitue un avantage pour le bailleur par rapport à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit 
un délai de deux mois. La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur une question prioritaire de 
constitutionnalité soulevée à l'encontre de ces dispositions, dans une décision rendue le 25 novembre 2010 et a 
refusé de renvoyer devant le Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 25 novembre 2010, n° 10-40.043, FS-
D N° Lexbase : A8841GLZ). Le requérant soutenait que les dispositions de l'article 80 de la loi n° 48-1360 du 1er 
septembre 1948 portaient ainsi atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi. 

Pour justifier la différence de réglementation, la Cour de cassation a mis en avant une raison objective tenant 
notamment à la date de construction de l'immeuble. La Haute juridiction a également relevé que la loi de 1948 
était une loi de circonstance destinée à protéger les locataires contre les risques de spéculation liés à la pénurie 
de logements et que cette protection était pleinement assurée par le droit au maintien dans les lieux et 
l'encadrement des loyers ; à l'époque de la promulgation de la loi de 1948, le régime de la clause résolutoire, tel 
qu'édicté, était largement plus protecteur que ne l'était le droit commun. La Cour de cassation a ainsi rappelé que 
la loi de 1989 avait volontairement omis de rendre les dispositions de l'article 24 applicables à la loi de 1948. La 
différence est justifiée par le montant du loyer perçu par le bailleur dans le cadre des deux réglementations. 

Peut-être peut-on voir là aussi une volonté d'éradiquer la loi du 1er septembre 1948 en permettant au propriétaire 
d'expulser plus rapidement un locataire ou occupant de mauvaise foi ? 

- La procédure de la fixation du loyer selon la surface corrigée 

Il faut savoir que le décompte de surface n'est pas immuable, puisqu'il évolue en fonction des éléments de confort 
de l'appartement et de l'immeuble (par exemple, le ravalement de l'immeuble, l'installation d'un ascenseur, etc.). 
L'établissement d'un décompte de surface réactualisé peut permettre au bailleur d'obtenir une augmentation de 
son loyer. 

Pour rappel, cette procédure peut être réalisée à tout moment dans les formes de l'article 32 bis de la loi du 1er 
septembre 1948. Après l'établissement du décompte par expert, celui-ci doit ensuite être notifié, soit par lettre 
recommandée, soit par exploit d'huissier, la remise en main propre n'étant pas admise ainsi que l'a rappelé la 
cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 7 décembre 2010 (CA Versailles, 1ère ch., 2ème sect., 7 décembre 
2010, n° 09/07863 N° Lexbase : A9923GMH). 
Le locataire dispose alors d'un délai de deux mois pour contester le décompte, par lettre recommandée, d'où 
l'importance de rapporter la preuve de la date de la notification. Dans son arrêt, la cour d'appel de Versailles a 
ainsi retenu que le délai n'avait pas couru dès lors que le décompte avait été remis en main propre, et que la 
remise en main propre "ne présente pas des garanties équivalentes pour la date de réception et de remise". 
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Si le locataire ne conteste pas le décompte, le nouveau loyer s'applique. S'il conteste dans le délai qui lui est 
imparti, il appartient au propriétaire de saisir le tribunal d'instance, pour voir fixer la valeur locative du local ; le 
tribunal procède à la désignation d'un expert judiciaire qui effectue le décompte qui s'imposera au locataire. Ainsi 
que l'a souligné Maître Hermet-Lartigue, cette procédure, qui peut paraître quelque peu obsolète, s'avère parfois 
nécessaire et relativement efficace. 

- Les sous-locations frauduleuses 

Le contentieux relatif aux sous-locations est relativement important et pose un problème de preuve. Pour que le 
juge considère qu'il y ait sous-location, il convient de démontrer l'existence d'une contrepartie à la sous-location, 
notamment le paiement d'un prix. 

Il a été admis que le fait par le sous-locataire de rendre des services au locataire principal constituait une 
contrepartie. 

Si la preuve peut être rapportée assez facilement par le bailleur de l'occupation du local ou d'une partie du local 
par un tiers, notamment au moyen d'un constat sur requête, l'argument qui est le plus souvent opposé est celui 
de l'occupation gratuite. On trouve quelques décisions isolées qui considèrent que si la sous-location a perduré 
dans le temps, et s'il n'y a aucun lien de famille entre le locataire et l'occupant, il y a sous-location. 

Il faut savoir qu'un propriétaire peut donner l'autorisation au locataire de sous-louer, moyennant une 
augmentation de 50 % du montant du loyer (loi de 1948, art. 27, al. 2). Si la majoration n'est pas appliquée, 
Françoise Hermet-Lartigue propose d'invoquer la renonciation expresse du locataire à l'autorisation de sous-
louer. 

Outre l'infraction à l'interdiction de sous-location, il peut aussi être plaidé la mauvaise foi du locataire, au titre de 
l'obligation d'occuper personnellement les lieux qui est souvent stipulée dans le contrat de bail, pour ainsi obtenir 
la déchéance du droit au maintien dans les lieux sur le fondement de l'article 4 de la loi de 1948. 

- Le congé préalable à la contestation du droit au maintien dans les lieux 

Le locataire peut être déchu de son droit au maintien dans les lieux pour différents motifs énumérés par l'article 
10 de la loi de 1948 (défaut d'occupation du logement de plus de huit mois, disposition d'un autre domicile, etc.). 
La déchéance du droit au maintien dans les lieux peut aussi être invoquée sur le fondement de l'article 4 de la loi, 
relatif à la bonne foi de l'occupant. 

En tous les cas, pour contester valablement un droit au maintien dans les lieux, le propriétaire doit préalablement 
délivrer un congé au locataire. Les juridictions ne cessent de rappeler que cette formalité est impérative. Ainsi, la 
Cour de cassation, dans un arrêt en date du 28 mai 2008, a indiqué que "le droit au maintien dans les lieux 
naissant à l'expiration du bail, il incombe au bailleur, qui entend le contester, de délivrer préalablement au 
locataire un congé visant le motif invoqué avant de saisir la juridiction compétente d'une action en déchéance de 
ce droit, le bailleur ne pouvant agir directement en résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l'article 1184 
du Code civil pour un motif visé à l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948" (Cass. civ. 3, 28 mai 2008, n° 07-

10.550, FS-P+B N° Lexbase : A7837D8R ; principe rappelé récemment par la cour d'appel de Paris : CA Paris, 
Pôle 4, 4ème sect., 2 novembre 2010, n° 09/08331 N° Lexbase : A4408GDM). A défaut de départ dans le délai 
de trois mois, le propriétaire peut alors assigner le locataire pour expulsion. 
 
- Epoux locataires et renonciation à la loi de 1948 
 
En cas d'épouse colocataire, titulaire d'un bail soumis à la loi de 1948, la signature d'un bail dérogatoire par l'un 
des époux ne vaut pas renonciation pour l'autre au bénéfice des dispositions de la loi de 1948 (Cass. civ. 3, 15 
juin 2011, n° 10-15.470, F-D N° Lexbase : A7352HTH, AJDI, sept. 2011, p. 626). 
 
Conclusion 

Françoise Hermet-Lartigue a conclu son intervention en affirmant, sans ambiguïté, que la loi du 1er septembre 
1948 existe toujours. 

Les juges restent attentifs à son application stricte. 

Aucune modification ne semble à l'ordre du jour. 

Les loyers augmentent tous les ans de 2 % au 1er juillet et il n'est pas question de modifier le tableau 
obsolète des valeurs locatives. 
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