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ENCADREMENT DES LOYERS 
C’EST LE MOMENT D’AGIR POUR LES VILLES !
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Alors que la pauvreté s’accroît dangereuse-
ment dans une France touchée par la crise 
sanitaire et sociale, il existe un outil simple 
et pratique pour donner un peu d’air aux 
locataires : l’encadrement des loyers. A 
condition que les maires s’en emparent d’ici 
au 23 novembre…

L’encadrement des loyers est mort, vive l’encadre-
ment des loyers ! Un an après son annulation par 
la justice administrative, l’encadrement des loyers a 
fait son retour à Paris et à Lille, et pourrait s’étendre 
à des dizaines d’autres villes si leurs élus s’en 
emparent. La loi ELAN de 2018 prévoit en effet que, 
dans les zones tendues, ce sont désormais les inter-
communalités qui pourront décider, sur tout ou par-
tie de leur territoire, d’expérimenter l’encadrement 
des loyers. Une mesure indispensable tant que les 
marchés immobiliers ou le parc Hlm ne permettent 
pas de répondre aux besoins des ménages modestes.

LA DÉCENTRALISATION  
DE L’ENCADREMENT DES LOYERS

L’encadrement est-il aussi pertinent pour des 
villes un peu moins tendues que Paris ? Indénia-
blement, en particulier en banlieue parisienne et 
dans les métropoles françaises les plus attractives, 
où les loyers sont aussi élevés. Avec 16 €/m², Aix-
en-Provence se place en seconde position des villes 
les plus chères, la hausse des loyers a été de 89 % 
depuis 2000. À Bordeaux, où l’arrivée du TGV fait 
grimper les prix et contribue à évincer les classes 
populaires des quartiers centraux, les locataires du 
parc privé, qui paient 14 €/m² et représentent 55 % 
des ménages, auraient bien besoin d’une pause dans 

la spéculation immobilière. À Nantes, Strasbourg, 
Montpellier, Grenoble, Lyon, Lille ou Toulouse, les 
loyers moyens s’échelonnent entre 12 et 14 €/m². 
Alors que 48 agglomérations, couvrant la moitié du 
parc locatif privé français, bénéficient désormais 
d’un observatoire des loyers, tout est en place pour 
se lancer dans l’encadrement dans les zones tendues. 
Même là où les loyers restent encore relativement 
raisonnables, l’encadrement peut être un moyen de 
contenir les mouvements inflationnistes potentiels, 
liés à la gentrification de certains territoires. 

Pour les ménages à revenus bas ou moyens, il y a 
urgence. Comme le montrent nos simulations sur 
quelques ménages types dans six villes françaises, 
l’accès au parc locatif privé aux conditions moyennes 
du marché, est très difficile, voire impossible, même 
avec l’aide des APL1. Sans surprise, pour des ménages 
aux minima sociaux ou au SMIC, ou même pour un 
couple gagnant 3 000 € par mois, les loyers pari-
siens sont inaccessibles. Mais c’est également vrai 
dans une ville de banlieue populaire comme Auber-
villiers. Dans d’autres villes moins tendues, l’accès 
est plus contrasté. A Lille, Bordeaux, Toulouse ou 
Clermont-Ferrand, ces couples gagnant 3 000 € par 
mois peuvent se payer un logement locatif adapté à 
leurs besoins. En revanche, dans ces quatre villes, 
une personne allocataire du RSA ne peut accéder à 
rien aux prix du marché, pas même un studio.

1 Nos calculs simulent si des ménages types, avec différents niveaux de 
revenus, peuvent prétendre à un logement adapté à leurs besoins au niveau 
moyen des loyers de six villes, avec un taux d’effort maximum de 33 %, APL 
comprises. Ceux qui ne trouvent pas de réponse dans le logement social se 
rabattent la plupart du temps sur des solutions inadaptées en allant vivre 
en grande périphérie, en se reportant sur le parc dégradé aux loyers moins 
élevés, en supportant des taux d’effort insoutenables ou en se faisant 
héberger par des proches ou par la puissance publique.

ACCESSIBILITÉ DES LOYERS (EN COMPRENANT LES APL) 
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La décentralisation de sa mise en œuvre permet 
aux élus de s’approprier un enjeu politique de pre-
mier plan, alors que leurs marges de manœuvre 
pour jouer à court terme sur le prix du logement 
semblent par ailleurs relativement faibles. Ainsi, 
une mise en œuvre volontariste, par exemple en lan-
çant une campagne d’information à destination des 
locataires, en renforçant les associations d’accom-
pagnement aux droits comme les ADIL, poussera 
les habitants à faire respecter leurs droits et don-
nera toute sa portée à l’encadrement. Sans comp-
ter l’information des bailleurs privés ou des agents 
immobiliers, leur rappelant que la violation de l’en-
cadrement des loyers peut entraîner des amendes de 
5 000 € pour les personnes physiques et 15 000 € 
pour les personnes morales. À Berlin, ces derniers 
mois ont montré l’enjeu de la modération des loyers, 
une cause qui a mobilisé dans la rue des dizaines de 
milliers de Berlinois et qui a abouti à un blocage pur 
et simple des loyers pour cinq ans dans la capitale, 
une ville pourtant trois fois moins chère que Paris.

L’ENCADREMENT DES LOYERS, 
ÇA MARCHE

L’encadrement des loyers, là où il a été appliqué, 
a-t-il été efficace ? En deux ans à Paris, l’encadre-
ment avait permis de diminuer le nombre et le 
niveau des « compléments de loyers » supérieurs 
au loyer-plafond imposé par quartier et par type de 
logement : « La part des dépassements est en effet 
passée de 26 % en 2015 à 23 % en 2016 et 21 % en 
2017 et les compléments de loyer de 186 euros en 
2015 à 165 euros en 2016 et 134 euros en 2017 », 
écrit ainsi l’Observatoire des loyers de l’aggloméra-
tion parisienne (OLAP) dans son dernier rapport. 
En clair, les loyers les plus chers sont moins nom-
breux et moins élevés. La loi, en fixant des bornes 
claires, amène un certain nombre de propriétaires 
à s’y aligner spontanément, sans que les locataires 
aient à intenter un recours. 

Une bouffée d’oxygène non négligeable pour les 
locataires du parc privé qui sont les grands perdants 
de la hausse des prix de l’immobilier depuis deux 
décennies, puisque leur niveau de vie est celui qui 
s’est le plus dégradé et qu’ils subissent les taux d’ef-
fort les plus accablants, sans avoir la compensation, 
contrairement aux accédants à la propriété, de se 
constituer un patrimoine. L’encadrement des loyers 
n’est qu’une mesure sociale de correction minimale 
après deux décennies de hausse vertigineuse des 
prix de l’immobilier qui a enrichi une minorité de 
multipropriétaires et d’héritiers tout en fragilisant 
les catégories les plus précaires, les plus jeunes et les 
plus mobiles de la société. 

À l’inverse et contrairement à ce qui est souvent 
avancé, les potentiels effets pervers de l’enca drement 
n’ont pas été démontrés. Paris reste une ville attrac-
tive pour les investisseurs, où les loyers moyens 
dans le privé dépassent les 26 €/m² ! D’après une 
étude réalisée par le cabinet CM Analytics pour le 
courtier Vousfinancer et l’UNPI, en 2019, la renta-
bilité brute pour les investisseurs dans le résidentiel 
privé offre des taux de 6 % à Marseille, Montpellier 
ou Lille, et même 7 % à Grenoble. À l’heure où le 
livret A est rémunéré à moins de 0,75 %, ces taux ne 
semblent pas si dérisoires que ne le déplorent sou-
vent les représentants des propriétaires privés. 

L’encadrement est de toute façon assez modéré  : 
il s’agit simplement d’empêcher que les loyers 
dépassent de plus de 20 % les loyers médians du 
quartier, avec des dérogations possibles en cas de 
qualités particulières des logements. Bref, en fixant 
les limites au-delà desquelles les loyers les plus abu-
sifs pourraient être écrêtés, les bailleurs profitent 
un peu moins de la pénurie et de la vulnérabilité 
de certains candidats à la location. Aller plus loin 
impliquerait de changer la loi, en donnant la possi-
bilité aux intercommunalités de fixer des plafonds 
de loyer à des niveaux inférieurs sur l’ensemble de 
l’agglomération ou dans certaines zones. 
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