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C’est votre droit

Les loyers du marché sont-ils
un mythe ou une réalité?
Vous êtes locataire ou
propriétaire? Vous avez
une question en lien avec
votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.
Des avocats spécialisés
y répondent chaque mardi.

François
Zutter
Avocat,
Asloca Genève

Question de Charlotte B., à Genève:
«Ma régie m’envoie une hausse de
loyer de 400 francs par mois pour le
1er janvier 2015, au motif que mon
loyer serait largement inférieur aux
loyers du marché. Il est vrai que je ne

paie pas cher puisque j’occupe mon
appartement depuis trente ans et que
je l’ai toujours entretenu à mes frais.
La régie n’a jamais fait de travaux
dans mon appartement. Suis-je obligée d’accepter cette hausse de loyer?»
Toute hausse de loyer peut être contestée dans un délai de trente jours
auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. Cela
est indiqué sur l’avis officiel de majoration de loyer qui doit être notifié au
locataire. Toute hausse de loyer qui
n’est pas notifiée sur le formulaire officiel est nulle, car une simple lettre ne
suffit pas. Il est même possible de réclamer le remboursement d’une
hausse de loyer acceptée et payée depuis plusieurs années si le formulaire
officiel n’a pas été utilisé.
De plus, toute hausse de loyer doit
être dûment motivée par le bailleur et
doit être compréhensible pour le locataire. La hausse de loyer reçue par

notre lectrice est probablement motivée par l’adaptation aux loyers usuels
dans le quartier. Il s’agit là d’un motif
de hausse de loyer prévu par la loi.
Toutefois, en cas de contestation de la
hausse par le locataire, il appartiendra
au bailleur de prouver au Tribunal des
baux et loyers que la hausse de loyer
est justifiée.
Contrairement à ce qu’on pourrait
croire, cela n’est pas une entreprise
aisée, même pour majorer un loyer qui
apparaît, a priori, bon marché. En effet,
la loi et la jurisprudence du Tribunal
fédéral exigent du bailleur qu’il produise une demi-douzaine d’exemples
comparables à l’appartement de la locataire quant à l’emplacement (même
quartier), la dimension (même nombre
de pièces ou surface), l’équipement
(présence ou non d’appareils électroménagers, ascenseur, double-vitrage,
etc), l’état d’entretien (peinture neuve
ou usagée, parquet poncé ou usagé,

etc) et l’année de construction (un écart
de plus de vingt ans n’est pas admis).
Après contestation de la hausse de
loyer auprès de la Commission de conciliation, il est possible de négocier
avec la régie l’acceptation d’une partie
de la hausse de loyer contre l’exécution de travaux d’entretien ou la renonciation par le bailleur de toute
hausse de loyer, voire encore l’obtention d’une baisse de loyer. Car les taux
hypothécaires n’ayant cessé de baisser
depuis 1992, il est fort probable que
notre lectrice puisse revendiquer une
baisse de son loyer.
Enfin, on précisera que le locataire
qui conteste une hausse de loyer
auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers est
protégé par la loi contre une résiliation
de son bail par le bailleur: les congés
de représailles sont en effet interdits.
www.asloca.ch

La chronique de la CGI

Les Socialistes échouent: les
propriétaires respirent un peu
Christophe
Aumeunier
Secrétaire général
de la CGI

Le parlement a voté en mai 2014 une
loi qui permet la préparation de l’estimation des appartements et des villas
dans le cadre de l’appréciation des
éléments de fortune des propriétaires.
Le Parti socialiste a trouvé opportun
de déposer un projet de loi qui prévoyait une hausse linéaire de 20% des
valeurs fiscales de ces logements.
Jeudi dernier, le Grand Conseil a
largement refusé cette hausse fiscale,

voulue uniquement par les Socialistes
et les Verts. Les valeurs fiscales de ces
objets sont ainsi maintenues (sauf
transfert de propriété) et ce, jusqu’en
2018.
A l’occasion du débat, il a été rappelé que le canton de Genève est la
collectivité publique qui perçoit le plus
d’impôts par contribuable, non seulement en Suisse, mais aussi en Europe.
Il est donc évident que notre canton ne
souffre pas d’un manque de recettes.
Mais il vit une vraie crise des dépenses
qui semble, pour le moment, non jugulée. En outre, la fiscalité des propriétaires est déjà très importante et rapporte plus de 500 millions de francs à
l’Etat, sans compter l’immense part de

l’impôt sur la fortune (son importance
ne semble pas pouvoir être évaluée
par l’administration fiscale au sein de
l’ensemble des éléments de fortune
des contribuables). La dette publique,
n’a cessé d’augmenter ces dernières
années, quand bien même nous connaissions une situation économique
très favorable. A titre d’exemple, notre voisin vaudois a profité de la prospérité pour, dans la même période,
presque rembourser l’intégralité de sa
dette et, ainsi, de voir ses charges de
fonctionnement allégées des intérêts y
relatifs. Ceux-ci péjorent toujours plus
les finances publiques genevoises.
Ainsi, il est opportun de suivre la
ligne de la loi votée en janvier pour

mettre au point une nouvelle méthode
d’évaluation qui puisse corriger certaines inégalités de traitement entre
propriétaires. Ce correctif doit avoir
lieu pour des raisons d’équité, tandis
que, sur la globalité de l’opération,
il n’est pas question de générer des
recettes fiscales supplémentaires.
La situation générale des propriétaires
ne saurait être aggravée tant ils contribuent déjà de manière importante
aux recettes de l’Etat. Messieurs David
Hiler et Serge Dal Busco ont, en effet,
précisé que cette réforme qui interviendra en 2018 sera globalement
neutre.
www.cgionline.ch

