
studio ou d’un deux pièces est plus élevé que celui 
d’un quatre ou d’un cinq pièces. La demande de 
location est, en effet, concentrée sur les petites 
surfaces. Une situation sur rue et au nord s’appré-
cie moins qu’une exposition sur cour ou qu’un 
appartement traversant est-ouest. Un vis-à-vis trop 
proche est moins valorisant qu’une vue dégagée. 
L’état général du logement entre bien entendu en 
ligne de compte. Des peintures fraîches, des instal-
lations en bon état, une cuisine équipée, un balcon 
ou une terrasse pèseront dans votre estimation. 
À l’inverse, des murs en mauvais état, une instal-
lation électrique et une plomberie vétustes le des-
servent. N’oubliez pas les diagnostics énergétiques. 
Selon une enquête réalisée par LocService, le mon-
tant des loyers baisse de 12 % entre un logement 
classé A et un bien équivalent classé G. Et, si vous 
louez un logement meublé, tout l’aménagement et 
le mobilier sont pris en compte, ce qui explique des 
différences de 20 à 40 % entre certains loyers.

Enfin, cherchez dans le voisinage des biens 
comparables pour vérifier si le loyer que vous 

avez retenu est cohérent avec le marché. « II faut 
chercher des références de biens loués identiques, et 
se demander à quel prix vous pouvez mettre votre 
appartement pour les concurrencer», explique Éric 
Daveau, agent immobilier du groupe Orpi. Vous 
trouverez ces informations chiffrées en épluchant 
les annonces immobilières des agences, dans la 
presse régionale, la presse spécialisée ainsi que 
sur les sites internet. Si vous n’avez pas le temps 
de faire ces recherches, vous pouvez vous adresser 
à un agent immobilier qui estimera gratuitement 
le loyer, comme il le fait pour un prix de vente.

Un plafonnement des loyers est envisagé 
dans des zones de fortes demandes

Cette liberté de pouvoir déterminer un premier 
loyer pourrait être prochainement remise en cause 
dans certaines agglomérations où la demande loca-
tive est très importante. Le projet de loi pour l’accès 
au logement et un urbanisme rénové (dite Alur) 
prévoit que l’encadrement des loyers s’appliquerait 

...

G
et

ty
Quelques repères  

pour estimer votre loyer

Il est possible de consulter l’observatoire Clameur (1), 
l’Observatoire des loyers de l’agglomération 

parisienne (2) ou les agences départementales  
pour l’information sur le logement (3).

La présence d’un gardien 
peut être appréciée, mais des 
charges locatives trop élevées 

sont pénalisantes.

La présence d’un chauffage 
individuel, d’une cuisine 
équipée, d’un parking ou 

d’une cave majore le loyer.

Logement en bon état ou à rafraîchir, 
luminosité, exposition, rez-de-chaussée 
ou en étage… des éléments qui viennent 

moduler le loyer.

Un bien à forte dépense 
énergétique se loue 

moins cher.

La proximité des 
transports, des 
commerces, des 

écoles, d’un espace 
vert est un plus…
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(1) clameur.fr ; (2) Olap : observatoire-des-loyers.fr ; (3) anil.fr


