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vente d'un lot en copropriété… 
Quant au diagnostic de perfor-
mance énergétique (DPE), il 
semble bien peu adapté aux 
immeubles en cas de chauffage 
collectif, et d’une fiabilité très 
incertaine, dans tous les cas.

Mais la mesure ayant suscité 
le plus vif  émoi chez les acteurs 
de la gestion locative est l’inter-
diction de cumul d'une caution 
et d'une assurance loyer impayé. 
« En raison de cette disposition, 
nous devons refuser des dossiers 
que nous considérons comme 
bons : ceux de locataires dont les 
revenus personnels, un peu justes, 
ne leur permettent pas d’obtenir 
l’agrément de l’assureur qu’ils 
auraient obtenu autrefois haut la 
main grâce à leurs garants, par-
faitement solvables », explique 
Aurélie Lepage responsable de la 
location de l'agence Era Grand 
10 immo, à Bordeaux. 

Tous s’accordent à dire que, 
même si la caution d’une per-
sonne physique est presque sym-
bolique juridiquement, dans les 
faits, elle se révèle très efficace 
et permet souvent le règlement 
des impayés à l’amiable. À tel 
point que David Rodrigues, 
juriste à l'association Consom-
mation Logement et Cadre de 

vie (CLCV), plus souvent porte-
parole des locataires que des 
propriétaires, reconnaît que 
cette interdiction de cumul a 
constitué une erreur et qu’elle 
mériterait une volte-face.

Flambée des loyers  
ou envolée des charges ?

Dans un contexte si orageux, 
l’encadrement des loyers n’a pas 
été perçu comme la mesure la 
plus pertinente ni la plus oppor-
tune qui soit. « Effet d’affi-
chage », critiquent les profes-
sionnels, pour qui les loyers 
parisiens font trop souvent 
oublier que la moitié des loyers 
français sont inférieurs à 9,80 € 
et un quart à 7,50 € (Observatoire 
Clameur, voir LPI n° 290, p. 6 
et 7). « Nous n’avons pas attendu 
le décret pour limiter la hausse, 
voire pour geler les loyers », 

lance Renaud Franchet, admi-
nistrateur de biens en région 
Rhône-Alpes. « À Bordeaux, le 
blocage des loyers n’a pas de 
sens, le marché se charge d’assu-
rer leur stabilité », affirme, de 
son côté, Aurélie Lepage. Et les 
derniers chiffres livrés par Cla-
meur semblent le confirmer : 
entre 2006 et 2012, les loyers de 
marché ont augmenté,  en 
moyenne, de 1,7 % par an, soit 
au rythme de l’inflation (voir 
graphique ci-dessous). « Avec le 
décret d’encadrement, le gouver-
nement fait fausse route, bien des 
bailleurs n’appliquant pas même 
l’IRL (indice de référence des 
loyers) d’une année sur l’autre », 
assure Jean-Michel Guérin, 
directeur général du groupe De 
Particulier à Particulier (PAP) 
« Au contraire, certains bailleurs 
baissent le loyer net pour com-
penser l’envolée des charges », 
ajoute Jean Perrin, président de 
l’Union nationale de la pro-
priété immobilière (Unpi). 
Explication : les locataires, et 
l’opinion publique en général, 
ont tendance à amalgamer loyer 
et charges. De sorte que le res-
senti de l’augmentation prend 
souvent le pas sur l’augmenta-
tion réelle du loyer stricto 
sensu. Mais aucun observatoire 
des loyers ne tient compte du 
paramètre « charges récupé-
rables », on ne parle que de la 
flambée des loyers, faisant l’im-
passe  sur  la  f lambée des 
charges ! Lesquelles repré-
sentent tout de même, en 
moyenne, 30 % du loyer global.

Enfin, les loyers sont loin 
d’avoir suivi le rythme des prix 
de vente (voir graphique ci-
c o n t re )  :  d ’ a p r è s  l ’ I n s e e, 
entre 2000 et 2010, les prix des 
logements anciens ont plus que 
doublé tandis que les loyers pro-
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d'une assurance 
loyer est contre- 
productive.
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➜ Entre 2000 et 2010, les prix des logements anciens ont plus que doublé, 
tandis que les loyers suivaient une progression beaucoup plus lente,  
de plus en plus déconnectée, et légèrement supérieure à l’inflation.


