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Cécile Duflot, la ministre du 
Logement, vient de publier un 
décret plafonnant les augmentations 
de loyers. Le nouveau dispositif  
est entré en vigueur le 1er août 2012.

L e gouvernement veut mettre 
un terme à l’envolée des prix 
des loyers causée, selon lui, 

par certains propriétaires ayant 
profité de la crise du logement pour 
imposer d’importantes augmenta-
tions. « La forte hausse des loyers 
constatée au moment de la relocation, 
principalement en Île-de-France et 
dans les grandes agglomérations, 
contraint le gouvernement à les enca-
drer plus strictement », se justifie-t-
on au ministère du Logement. 
D’après l’Observatoire des loyers 
de l’agglomération parisienne 
(Olap), la hausse du loyer d’un loge-
ment lors d’une relocation en 2011 
a atteint, en moyenne, 8,6 % à Paris 
et 5,5 % en petite couronne !

Une augmentation limitée  
à l’application de l’IRL

Pour éviter de tels excès, la 
ministre du Logement a décidé 
d’encadrer (décret n° 2012-894 du 
20.7.12, JO du 21) les revalorisations 
de loyers. Les bailleurs ne peuvent 
plus les augmenter comme bon leur 
semble lors du renouvellement du 
bail ou lors du départ du locataire. 
La hausse sera désormais limitée à 
celle résultant de l’application de 
l’indice de référence des loyers 
(IRL), comme c’est déjà le cas pour 
les revalorisations annuelles. Et 
lorsqu’il s’agit d’un logement 
vacant qui est remis en location, le 
loyer ne peut excéder le dernier 
loyer appliqué au précédent loca-
taire. Pour le moment, ce dispositif  
ne s’applique que dans les 38 agglo-
mérations ayant connu les plus 
fortes augmentations de loyers, 
représentant près de 1 500 com-
munes (voir encadré ci-contre). 
D’après la ministre, 40 % des loca-

taires sont ainsi concernés par cette 
nouvelle mesure d’encadrement.

Deux exceptions à ce décret 
Les bailleurs échapperont toute-

fois à cet encadrement dans deux 
cas : premièrement, s’ils ont fait réa-
liser des travaux d’amélioration sur 
les parties privatives ou communes 
du logement, à condition que les 
dépenses d’amélioration soient au 
moins égales à la moitié de la der-
nière année de loyer (l’augmentation 
ne pourra alors excéder annuelle-
ment 15 % du coût réel des travaux, 
toutes taxes comprises) ; deuxième-
ment, si le loyer initial est manifes-
tement sous-évalué par rapport à 
ceux pratiqués dans le voisinage : la 
hausse sera alors limitée à la moitié 
de la différence entre les loyers du 
voisinage et le dernier loyer pratiqué. 

Ces dispositions s’appliquent 
aux mises en location ou aux renou-
vellements de bail intervenus 
de puis le  1 er août 2012.  Elles 
devraient être reprises ou complé-
tées dans une prochaine loi cadre, 
présentée devant le Parlement en 
2013, et destinée à réformer la loi du 
6 juillet 1989 régissant les rapports 
entre bailleurs et locataires.

CONTRÔLE DES LOYERS

L’augmentation des loyers  
à la relocation est désormais encadrée 
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38 agglomérations 
concernées  
(et leur nombre  
de communes)
27 agglomérations  
en métropole  
Amiens (11), Annecy 
(19), Annemasse (34), 
Arles (2), Beauvais (4), 
Bordeaux (64), Caen (21), 
Creil (22), Douai-Lens 
(67), Forbach (14),  
Fréjus (3), Grenoble (53),  
La Rochelle (10), Le Havre 
(18), Lille (59), Lyon 
(130), Marseille-Aix (49), 
Meaux (6), Menton (9), 
Montpellier (22),  
Nantes (24), Nice (51), 
Paris (412), Rennes (13),  
Strasbourg (23), Toulon 
(25), Toulouse (73).
11 agglomérations  
en DOM-TOM  
Basse-Terre (6), 
Pointe-à-Pitre-Les 
Abymes (11) 
[Guadeloupe], 
Cayenne (3) [Guyane], 
Fort-de-France (4), Le 
Robert (11) [Martinique],  
Mamoudzou (1) 
[Mayotte], 
Saint-André (1), 
Saint-Denis (2), 
Saint-Louis (1), 
Saint-Paul (3), 
Saint-Pierre (3) [La 
Réunion].

Retrouvez l’intégralité 
de la liste des communes 
concernées, en complé-
ment de cet article, sur 
leparticulier.fr

Les loyers parisiens ont  
augmenté 2 fois plus vite que l’IRL
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Évolution des loyers comparés à l’indice  
de revalorisation de loyers au 1.1.03

+ 38,67 %

+ 23,81 %

+ 15,26 %


