
Les loyers ont augmenté  
de 1,4 % depuis janvier

 Après une pause en 2009, les loyers 
ont retrouvé le chemin de la hausse 

en 2010. Ils ont augmenté, en moyenne, 
de 1,4 % au cours des 8 premiers mois 
de l’année, selon l’Observatoire des 
loyers Clameur, émanation d’une ving-
taine d’organisations professionnelles 
de l’immobilier qui mettent en com-
mun leurs données.
> Accélération au printemps. Au 
premier trimestre, les loyers n’avaient 
progressé que de 0,6 % en rythme 
annuel, mais ce mouvement s’est accé-
léré au cours des mois suivants. Fin août, 
malgré une faible augmentation de la 
mobilité résidentielle (26,5 % en 2010 

contre 25,6 % en 2009) et une vacance 
locative en hausse (+ 6,1 %), les loyers 
de marché s’établissaient, en moyenne, 
à 12,20 €/m2 pour la France entière, 
quel que soit le type de biens. Un stu-
dio se louait, en moyenne, 16,10 €/m2, 
un 2 pièces 12,60 €/m2, un 3 pièces 
10,30 €/m2, un 4 pièces 9,20 €/m2, un 
5 pièces et plus, 9,10 €/m2. 
> Le redémarrage reste incertain. 
Ces chiffres cachent toutefois des situa-
tions contrastées. Les augmentations ne 
concernent, en réalité, que 65,3 % des 
villes car 34,7 % d’entre elles continuent 
de voir leurs loyers baisser. « Le redémar-
rage reste encore incertain, loin de la reprise 
franche et massive attendue », explique 
Michel Mouillart, professeur d’écono-
mie à l’université Paris-Ouest. Pour 
l’agglomération parisienne, une étude 
de l’Observatoire des loyers (Olap, chif-
fres arrêtés à mai 2010) fait également 
ressortir une hausse des loyers. Mais la 
encore avec des contrastes : + 2,9 % sur 
l’ensemble de l’agglomération, mais 
+ 3,3 % à Paris, et seulement + 1,9 % 
dans la grande couronne. Le loyer 
moyen s’élève à 19,10 €/m2 dans la capi-
tale, 14,50 €/m2 en petite couronne et 
12,40 €/m2 en grande couronne. Selon 
le Clameur, le loyer moyen en Île-de-
France s’établit à 17,60 €/m2 (+ 2,1 %).

Photovoltaïque
Pas de baisse de tarifs 
pour les particuliers
Depuis le 1er septembre 
2010, les tarifs de rachat 
par EDF de l’électricité 
photovoltaïque ont été 
réduits de 12 % pour les 
installations dont la puis-
sance dépasse 30 kilo-
watts-crêtes (kWc). Ils se 
situent désormais entre 
0,314 et 0,50 €/kWh sui-
vant la nature de l’instal-
lation. Cette baisse ne 
concerne pas les particu-
liers. Les tarifs appliqués 
pour des équipements de 
moins de 30 kWc intégrés 
à la toiture, restent 
inchangés à 0,58 €/kWh.

Copropriétés
Ouverture possible 
d’un Livret A
L’article 60 de la loi du 
1er juillet 2010 réformant 
le crédit à la consomma-
tion (n° 2010-737) confirme 
expressément que les 
copropriétés peuvent 
ouvrir un Livret A pour 
placer leurs liquidités. Le 
plafond de versement est 
fixé à 76 500 €. La loi de 
modernisation de l’éco-
nomie du 4 août 2008 
laissait penser que cette 
faculté était supprimée.

Le gouvernement a présenté le 
14 septembre le nouveau dispositif 
d’aide à l’accession à la propriété. En 
l’état actuel du projet, le Pass Fon-
cier, le crédit d’impôt sur les intérêts 
d’emprunt et le prêt à taux zéro (PTZ) 
disparaîtraient au profit du PTZ +. 

Ce nouveau prêt, réservé aux primo-
accédants, serait modulé en fonction 
des revenus de l’emprunteur. Ceux 
qui achèteraient dans les zones A et 
B1 (où les prix de l’immobilier sont 
les plus élevés, voir p. 18) bénéficie-
raient d’un prêt d’un montant supé-

rieur à celui actuellement accordé. Il 
s’élèverait ainsi au maximum, pour 
une famille de 5 personnes rési-
dant en zone A, à 107 700 €, voire 
143 600 € pour un logement label-
lisé bâtiment basse consommation 
(BBC), contre 32 500 € aujourd’hui.
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Bordeaux 11,90 €/m2 + 2,5 %

Saint-Étienne 8,60 €/m2 + 2,5 %

Paris 22,30 €/m2 + 2,1 %

Marseille 12,10 €/m2 + 1,8 %

Lyon 11,60 €/m2 + 1,3 %

Nice 13,90 €/m2 + 1,2 %

Rennes 11,90 €/m2 + 1,2 %

Montpellier 13,20 €/m2 + 1 %

Lille 11,90 €/m2 + 0,9 %

Reims 9,50 €/m2 - 0,2 %

Nantes 10,70 €/m2 - 0,5 %

Strasbourg 11,20 €/m2 - 0,8 %

Toulouse 11,50 €/m2 - 1,3 %

Le Havre 10 €/m2 - 1,3 %
Source : Clameur, note de conjoncture 2010

Variation des loyers depuis 
janvier 2010 dans 14 villes
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logement

en bref

Le gouvernement dévoile le nouveau prêt à taux zéro


