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le « Robien recentré » y
reste intéressant, hormis
pour les studios parisiens,
dont les loyers de marché
restent supérieurs aux pla-
fonds. En revanche, le
« Borloo neuf » affiche des
plafonds supérieurs aux
loyers de marché en petite
et grande couronne, à la
seule exception, là encore,
des studios (voir tableau
ci-dessous).
Il faut certes relativiser ces
résultats : les loyers des
logements neufs sont
généralement supérieurs
d’environ 10 % aux loyers des relocations
« ordinaires » tels que les observe l’Olap. Ce
qui ne modifie pas pour autant les conclu-
sions qui précèdent, car dans la plupart des
cas, les loyers plafonds sont supérieurs aux
loyers de marché dans des proportions supé-
rieures à cet écart.
Par ailleurs, la grossièreté du zonage limite
l’exercice comparatif. « Même au niveau
d’une agglomération, les loyers peuvent être
différents d’un quartier à l’autre. Il faudrait
une modulation locale », selon Jean Bosvieux,
pour refléter cette diversité. De fait, les loge-
ments dont les loyers de marché correspon-
dent aux plafonds des régimes « Robien
recentré » ou « Borloo populaire » risquent
d’être implantés dans les secteurs les moins
chers, et aussi les moins susceptibles d’attirer
les locataires... Quoi qu’il en soit, l’investis-

seur a toujours intérêt à faire ses calculs,
sachant que la particularité des plafonds
« Robien recentré » comme « Borloo popu-
laire » est d’être identiques quelle que soit la
taille du logement. Or, la valeur relative du
mètre carré décroît avec la taille du logement.
L’Olap en donne une idée précise : selon ses
observations, le loyer au mètre carré d’un
studio s’avère en moyenne deux fois plus
élevé que celui d’un cinq-pièces.

3- Le «Borloo populaire » 
n’augmentera pas l’offre 
de logements destinés 
aux locataires modestes
L’engagement de l’investisseur, dans le dispo-
sitif « Borloo populaire », de ne louer qu’à des
ménages dont les revenus sont plafonnés ne
représente pas une véritable contrainte et
n’induit pas de risque particulier quant à la
capacité des locataires à assumer le paiement
du loyer. Ce que l’on constate en déterminant
leur taux d’effort moyen (rapport du loyer au
revenu) dans les conditions de plafond défi-
nies par le dispositif. Selon Jean Bosvieux,
« en supposant que la surface du logement est
de 30 m2 pour une personne seule, à laquelle on
ajoute 15 m2 par personne supplémentaire, on
arrive à des taux d’effort  compris entre 8 % et
15 %, les plus élevés étant constatés en zone A
et pour les familles nombreuses » (voir tableau
p. 30). Pour mémoire, les banques, s’agissant
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Loyers de relocation et loyers plafonds 
neufs dans la région parisienne

1 pièce 20,8 16,8 16,1
2 pièces 18 14,2 13,4
3 pièces 18,3 13,2 11,7
4 pièces 18,4 13,9 11,5
5 pièces et plus 18 14,7 11,3
Loyers plafonds
Robien recentré 19,89 19,89 19,89
Borloo neuf 15,92 15,92 15,92
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