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La nette augmentation des loyers au sein du parc privé, particuliè-
rement dans les villes dont le marché locatif est tendu, touche de 
plus en plus les citoyens européens dont l’effort financier pour se 
loger est grandissant. En Europe, environ un tiers des habitants 
sont logés dans le parc locatif privé. En 2019, un ménage sur dix 

dépensait plus de 40 % de ses revenus pour se loger. Les ménages pauvres 
sont 8 fois plus confrontés à un taux d’effort excessif (37,1 % en taux d’ef-
fort excessif en 2019) que les ménages non-pauvres (4,6 %). La déconnexion 
progressive entre les loyers et l’évolution des revenus des ménages pousse 
les pouvoirs publics à réglementer le marché locatif en vue de garantir 
l’accès de tous à un logement abordable. De plus en plus utilisé en Europe, 
l’encadrement des loyers devient une mesure indispensable dès lors que 
le marché immobilier ou le parc de logement social ne permettent pas de 
répondre aux besoins des ménages modestes et des classes moyennes. 
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La capacité de paiement fait partie des éléments 
essentiels du droit au logement. Selon l’Obser-
vation générale n° 4, qui interprète l’article 11, 
paragraphe 1, du Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels1, le coût 
du logement doit se situer à un niveau qui ne 
menace ni ne compromet les autres besoins 
fondamentaux des personnes. Les États doivent 
donc faire en sorte que le taux d’effort financier 
pour le logement ne soit pas disproportionné par 
rapport aux revenus.

Les gouvernements disposent ainsi d’une large 
gamme d’actions pour corriger les lacunes du 
marché, s’agissant de dépenses publiques 
directes, l'octroi de subventions ou d'avantages 
fiscaux, ou la régulation de certains aspects de 
la relation locative, comme les loyers. 

Le droit locatif relève de la compétence des États 
membres qui définissent et mettent en œuvre 
des politiques nationales diverses, reflet des dif-
férents modèles de protection sociale. Le projet 
Tenancy Law and Housing Policy in Multi-Level 
Europe (Tenlaw) constitue la première étude 
comparative européenne à grande échelle sur 
le droit du bail dans l'UE et sa relation avec les 
politiques du logement. Il a généré de nombreux 
rapports et donné lieu à une analyse du rôle que 
pourrait potentiellement jouer l'UE à l'avenir 
dans le droit locatif et du logement2. 

La réglementation des baux d’habitation est en 
constante recherche d'un équilibre entre le droit 
de propriété du bailleur et le droit au logement 
du locataire. Les pouvoirs publics craignent en 
effet que les bailleurs, s’ils estiment ne pas suf-
fisamment tirer profit de la location, décident de 
ne pas louer leurs biens ou envisagent d’autres 
utilisations, comme la location sur de courtes 
durées. Or, ces alternatives plus lucratives ne 
sont pas compatibles avec le besoin d'un loge-
ment stable et abordable. La régulation des 
loyers poursuit alors un double objectif : préser-

ver l’offre de logements abordables et assurer la 
sécurité des occupants. Contrôler les hausses 
des loyers permet de ne pas compromettre le 
budget des occupants et de limiter les expul-
sions locatives. 

Le droit de propriété ne s'y oppose pas par 
principe. D'abord, ce droit a subi une évolution 
importante au cours du siècle dernier3. Nicolas 
Bernard, professeur de droit à l’Université Saint-
Louis à Bruxelles, explique la façon dont la fonc-
tion sociale attachée au droit de propriété a été 
inscrite dans la Constitution de différents pays 
européens. Dans la Constitution italienne, “la loi 
fixe les limites de la propriété, afin d’en assu-
rer la fonction sociale et de la rendre accessible 
à tous” ; dans la Loi fondamentale allemande, 
«  Son usage doit contribuer en même temps 
au bien commun  » ; dans la Constitution espa-
gnole, le droit à la propriété privée et à l’héri-
tage est reconnu. Cette fonction en délimite le 
contenu, « conformément aux lois »  ; enfin, la 
Constitution irlandaise stipule que “l’exercice [du 
droit de propriété] doit être régi dans une société 
civilisée par les principes de justice sociale”4. 
Nicolas Bernard montre comment les différents 
éléments du droit de la propriété, fructus, abusus 
et usus5 ont tous subi des limitations afin d’assu-
rer cette fonction sociale. C’est donc le fructus, 
c'est-à-dire le pouvoir de tirer un profit du bien 
- de percevoir un loyer -, qui se trouve limité en 
cas d’encadrement des loyers. 

De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer 
la financiarisation du logement, obstacle à la 
réalisation du droit au logement. Le logement 
étant un bien de première nécessité, il ne devrait 
pas faire l'objet de spéculation (que ce soit à la 
vente ou à la location). L’activité économique 
d'acteurs tels que les fonds d'investissement ou 
les fonds vautours peut avoir un effet structu-
rel sur la hausse des loyers en raison du grand 
nombre de logements qu'ils détiennent dans 
leurs portefeuilles.
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La Convention des droits de l’homme et ses 
Protocoles ne garantissent pas un droit à l’hé-
bergement et au logement. En relation avec 
l’article  1 du Protocole n°  1, la Cour a traité un 
certain nombre d’affaires dont l’objet était la 
mise en balance des droits respectivement 
reconnus par la législation interne aux proprié-
taires et aux locataires, les garanties d’un procès 
équitable bénéficiant aux uns et aux autres, les 
garanties de maintien dans les lieux protégeant 
les locataires, la non-discrimination, etc.6

Dans l’affaire James et autres c. Royaume-Uni7, 
la Cour s’est prononcée sur la mise en balance 
du droit des propriétaires et des locataires. La 
Cour a estimé que le législateur disposait d’une 
grande latitude pour mener une politique écono-
mique et sociale, et elle a estimé qu’il lui appar-
tenait de respecter la manière dont il concevait 
les impératifs de l’ « utilité publique ».8

De même, dans l’affaire Mellacher et autres c. 
Autriche9, la Cour a reconnu que le législateur 
avait une large marge d’appréciation et d’ac-
tion concernant un problème d’intérêt public 
– l’accession au logement. Elle a jugé que le 
législateur autrichien pouvait raisonnablement 
estimer que des considérations de justice sociale 
exigeaient une baisse des loyers et que, malgré 
leur montant, les réductions de loyer imposées 
par la loi ne faisaient pas nécessairement peser 
une charge excessive sur les propriétaires10.

La jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme (CEDH) ne s’oppose donc 
pas à la régulation des marchés et à l'enca-
drement des loyers  ; mais elle s’est prononcée 
sur la nécessité de trouver un équilibre entre 
l’intérêt général et le droit du propriétaire. La 
jurisprudence de la CEDH relative à l’article 1 du 
Protocole  1 mentionne souvent à ce propos la 
notion du « loyer raisonnable et adéquat » :

•  Dans l’affaire Aquilina c. Malte (n° 40246/18), 
la Cour estime que le propriétaire a le droit de 

recevoir un loyer raisonnable pour son bien. 
La Cour a conclu à l'unanimité que l'État mal-
tais avait commis une violation de l'article  1 
du Protocole n° 1, en ne ménageant pas le juste 
équilibre requis entre l'intérêt général de la 
communauté et les droits fondamentaux du 
propriétaire11.

•  Dans l’affaire Urbárska Obec Trenčianske 
Biskupice c. Slovaquie (n° 74258/01), la requé-
rante est une association de propriétaires fon-
ciers de Trenčín (Slovaquie). Dans son arrêt, la 
Cour conclut qu’il y a eu violation de l'article 1 
du Protocole n° 1, en raison de la location obli-
gatoire de leur propriété à un loyer inférieur 
au montant de la taxe foncière dont ils étaient 
redevables. Les dispositions légales en cause 
aboutissaient à un contrôle disproportionné 
des biens de la requérante12. 

Si le logement demeure principalement une 
compétence de l’État, les collectivités locales 
occupent une place de plus en plus détermi-
nante dans ce domaine. Le droit à un logement 
adéquat ne peut être mis en œuvre efficacement 
sans la pleine participation des gouvernements 
locaux. Par ailleurs, différentes parties du droit 
et de la politique de l'UE affectent le droit du 
bail de manière significative, même indirec-
tement  : les droits des locataires en tant que 
consommateurs ; le droit européen en matière 
de non-discrimination ; la qualité du logement 
en tant que question sociale cruciale dans l'UE 
est inextricablement liée à la nécessité d'une 
transition énergétique pour atténuer le change-
ment climatique ; enfin le mal-logement et la 
privation de domicile sont intimement liés aux 
questions relatives à la lutte contre la pauvreté.  

Certaines villes européennes, comme Barcelone 
et Berlin, sont devenues des pionnières dans 
la recherche de régulations supplémentaires 
aux législations nationales à l’échelle locale. Le 
conflit entre les régulations du marché unique 
plus favorables aux entreprises et le droit des 
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municipalités de réglementer dans l'inté-
rêt public se renforce à mesure que les villes 
deviennent des actrices de plus en plus ambi-
tieuses et proactives dans la résolution des pro-
blèmes, notamment lorsqu’elles luttent contre la 
pénurie de logements abordables13.

La DG Grow de la Commission européenne, char-
gée des politiques de l'UE dans les domaines du 
marché unique, de l’industrie, de l’entreprenariat 
et des petites entreprises, s'est heurtée plusieurs 
fois à des villes essayant de restreindre l'expan-
sion d'AirBnB et d'autres plateformes de location 
à court terme afin d'éviter la montée des loyers. 
Les revendications des villes reposent sur le 
fait que la Directive sur le commerce électro-
nique de 2000 n’est pas adaptée à l’impact de 
ces plateformes sur les marchés locaux. Elles 
réclament donc un meilleur partage des don-
nées, l’enregistrement des annonces auprès des 
autorités et le respect des règlements locaux14. 
La Cour de justice de l’union européenne recon-
naît d’ailleurs que « la lutte contre la pénurie 
de logements destinés à la location de longue 
durée constitue une raison impérieuse d’intérêt 
général justifiant [une régulation] »15. 

COMMENT LES LOYERS SONT-ILS 
CONTRÔLÉS EN EUROPE ? 

Actuellement, différentes formules de régulation 
coexistent dans la plupart des pays européens : 
établissement libre du loyer, plafonnement ou 
encadrement proprement dit, qui impose un 
loyer minimal et un loyer maximal. Les sys-
tèmes de contrôle des loyers en vigueur, tout 
comme les contextes et les enjeux, diffèrent d’un 
pays à l’autre. Certains pays ont une tradition 
ancienne de régulation des loyers, comme les 
pays nordiques qui possèdent des systèmes 
consolidés. D’autres ont mis en place des 
mesures intéressantes, comme l’Allemagne ou 
encore la France depuis 2015. Certains, comme 
l'Espagne, cherchent à encourager le secteur 
locatif privé face à la quasi-absence de loge-
ments sociaux. 
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 ALLEMAGNE :  
 UN MODÈLE UNIQUE 1. 

L’Allemagne a le plus haut pourcentage de loca-
taires du secteur privé de l’Union européenne 
(55 %), où les associations de locataires ont tradi-
tionnellement un rôle majeur. Les baux à durée 
indéterminée et une forte protection des occu-
pants font de l’Allemagne un modèle unique. 

La loi allemande relative aux baux d’habitation 
est inscrite dans le code civil ou BGB16. Pour 
réviser les loyers, elle prévoit trois mécanismes 
(§557  BGB)  : la révision du loyer convenue à 
l'avance, (Staffelmiete), la révision du loyer 
basée sur l'indice des prix à la consommation 
(Indexmiete) ou la révision du loyer basée sur 
l'évolution des loyers comparables sur le marché 
(Vergleichsmiete). Dans les deux premiers cas, il 
s'agit de clauses inscrites au contrat. Le dernier 
est un mécanisme par défaut lorsqu’aucun des 
mécanismes précédents n'a été convenu17.

Pour déterminer le loyer de référence, les villes 
disposent d'un mécanisme spécifique  : le 
« Mietspiegel  » qui existe depuis les années 70. 
Ce « miroir de loyer » sert de référence pour l’ac-
tualisation du loyer des baux existants et publie 
les prix moyens de location dans les différents 
quartiers d'une ville. Par exemple, l'indice des 
loyers de Berlin est publié tous les deux ans par 
le Département du développement urbain du 
Sénat18. 

En règle générale, les tribunaux considèrent le 
«  Mietspiegel  » comme la meilleure référence 
des loyers. Néanmoins, en 2019, la société berli-
noise Gehag19 a poursuivi l'un de ses locataires 
en justice pour faire exécuter une augmentation 
de loyer litigieuse en contestant la validité de 
l'indice des loyers de la ville établi en 201520. La 
cour régionale a jugé que cet indice n'était pas 
une base appropriée pour définir le loyer compa-

ratif local. Pour l'expert nommé par le tribunal, il 
n'était pas établi selon des principes scientifiques 
reconnus. Les locataires ont ainsi été condamnés 
à accepter l'augmentation de loyer demandée 
par leur bailleur. A la suite de cette décision, le 
département de développement urbain a modi-
fié sa méthodologie pour élaborer l'indice des 
loyers de Berlin en 2017, afin d'éviter de nouvelles 
contestations21.

La loi fédérale de 2015

La loi sur le contrôle des loyers (Mietpreisbremse)22, 
destinée à freiner leur évolution, est entrée en 
vigueur le 1er juin 2015. Elle autorise les entités 
locales à limiter le montant du loyer pour les 
nouvelles locations. La Loi, modifiant les disposi-
tions du droit du bail, en particulier l’article 556d 
du Code Civil BGB, stipule que dans les régions 
ayant un marché du logement « tendu », le loyer 
au début d’une location ne peut dépasser le loyer 
comparatif local de plus de 10 %. Le loyer moyen 
local peut être défini selon l'indice des loyers 
locaux (Mietspiegel) cité plus haut. Lorsqu'il 
n'existe pas d'indice des loyers, des bases de don-
nées comparatives des loyers des associations 
de propriétaires et de locataires ainsi que des 
enquêtes statistiques comparables sur les loyers 
locaux peuvent être utilisées. 

Cette loi s'applique aux baux dans des zones où 
l'offre de logements abordables est particuliè-
rement menacée. Ces zones sont déterminées 
par les gouvernements par ordonnance pour une 
période de cinq ans. Le 19 mai 2020, une nouvelle 
ordonnance est venue prolonger l’application de 
la loi jusqu'au 31 mai 2025 inclus. 



127FONDATION ABBÉ PIERRE - FEANTSA | 6e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2021

 # CHAP. 4   

CADRAGE JURIDIQUE  
LES SYSTÈMES DE CONTRÔLE DES LOYERS EN EUROPE 

En 2019, après avoir constaté l’efficacité limitée 
du dispositif, plusieurs nouveautés ont été intro-
duites, notamment l’obligation pour le bailleur 
de fournir des informations dans tous les cas 
où il exige un loyer supérieur aux 10 % du loyer 
comparatif local23. Le propriétaire doit indiquer 
au locataire, par écrit, les circonstances excep-
tionnelles qu'il fait valoir : le montant du loyer de 
la location précédente ; les travaux de rénovation 
réalisés au cours des trois dernières années ; s'il 
s'agit de la première location après une vaste 
rénovation ou s’il s'agit d'un appartement neuf. 
Après cette réforme, seuls 8 % des coûts de réno-
vation peuvent être répercutés sur le locataire. 
Enfin, l'augmentation des loyers est plafonnée à 
3 euros par mètre carré de surface habitable dans 
les six ans.

Si le bailleur ne fournit pas les informations 
conformément aux dispositions légales, le loca-
taire peut à tout moment contester le loyer trop 
élevé et réclamer la différence entre le loyer 
admissible et le loyer effectivement payé lors du 
prochain paiement de loyer et peut faire valoir 
activement ses droits devant le juge. Ces modifi-
cations ne s'appliquent qu'aux contrats conclus 
après le 1er janvier 2019. 

Le tribunal régional de Berlin a renvoyé à la 
Cour constitutionnelle fédérale la question de 
savoir si les articles 556 d.1 et 2 du code civil 
étaient incompatibles avec la garantie générale 
du droit à l'égalité et avec les exigences relatives 
à l'adoption d'une ordonnance conformément 
à l'article  80.1 de la loi fondamentale. Dans 
une décision rendue le 18 juillet 2019, la Cour 
constitutionnelle fédérale allemande a rejeté la 
requête et affirme que la régulation des loyers, 
telle que prévue à l'article 556d.1 du Code, ne viole 
pas la garantie de la propriété privée, la liberté 
contractuelle et la garantie générale du droit à 
l'égalité. La Cour considère notamment que l’at-
teinte au droit de propriété est proportionnée. Il 
est d'intérêt public d'empêcher le déplacement 

des catégories de population économiquement 
faibles des zones où la demande de logements 
résidentiels est élevée. Par conséquent, le pla-
fonnement des loyers est nécessaire ; il n'existe 
pas d'autres moyens qui seraient, avec certitude, 
aussi efficaces à court terme24.

En outre, le législateur a trouvé un juste équilibre 
entre les intérêts légitimes des propriétaires et 
le bien commun. Le législateur peut modifier les 
dispositions relatives à la propriété même si cela 
entraîne des conséquences négatives pour les 
propriétaires. La garantie de la propriété privée 
ne protège pas les attentes d'un revenu locatif le 
plus élevé possible. La procédure garantit que les 
plafonds de loyers ne sont pas plus stricts que 
nécessaire. Le législateur fédéral est autorisé 
à supposer que les gouvernements des Länder 
sont mieux placés pour évaluer si le marché 
du logement est tendu. Les gouvernements des 
Länder sont légalement tenus de procéder à des 
évaluations approfondies  ; lorsque les gouver-
nements des Länder publient illégalement une 
ordonnance définissant les marchés du loge-
ment tendus, les propriétaires peuvent contester 
cette ordonnance devant les tribunaux admi-
nistratifs. Limiter le plafonnement des loyers 
aux marchés du logement tendus garantit qu'il 
sera appliqué dans les zones où les intérêts des 
locataires potentiels nécessitent une protection 
particulière25.
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Coexistence de la réglementation 
fédérale et de la règlementation 
régionale des loyers

Si la réglementation des loyers relève de la 
compétence nationale, le logement est une com-
pétence régionale. Ainsi, un dispositif complé-
mentaire sur le plafonnement des loyers a été 
élaboré à Berlin le 11 février 2020 (MietenWoG 
Bln)26. Les loyers doivent s'adapter aux plafonds 
régionaux et fédéraux. 

Cette nouvelle loi berlinoise, dite aussi de « gel 
des loyers », établit une limite générale des prix 
des loyers pendant cinq ans qui gèle les loyers 
au niveau du 18 juin 2019. Pour les baux conclus 
après ce jour de référence, le montant maximal 
qui peut être exigé est le loyer précédent pour 
le même appartement ou la limite supérieure 
officielle des loyers - si elle est inférieure -. 
Les augmentations de loyer se référant aux 
baux existants sont ainsi interdites jusqu'au 
31 décembre 2021 pour tous les logements privés. 
Il existe cependant une exception en cas de 
rénovation27 qui est limitée à une amélioration 
énergétique du bâtiment, en éliminant les obs-
tacles et en facilitant l'accès à l'appartement. 
L'augmentation du loyer est ensuite plafonnée à 
un maximum de 1 €/m² par mois.

Depuis le 22 novembre 2020, cette réglementa-
tion offre la possibilité aux locataires d’effectuer 
une demande de réduction de loyer en cas de 
« loyer excessif ». Un loyer est considéré comme 
« excessif » s'il dépasse de plus de 20 % le plafond 
de loyers. Les propriétaires berlinois ont l’obliga-
tion formelle de notifier la diminution du loyer 
excessif aux locataires. 

Malgré les critiques et l’opposition des proprié-
taires et professionnels de l’immobilier, le bilan 
de l’application des mesures en Allemagne est 
positif, surtout dans les grandes villes qui ont 
réussi à stabiliser les loyers. 

Les grands bailleurs privés détiennent depuis la 
chute du mur une grande partie des immeubles 
locatifs de Berlin, et trois sociétés, Deutsche 
Wohnen, Vonovia et Akelius, possèdent plus de 
200 000 logements dans la ville28. Depuis l’ins-
tauration d’un système de plafonnement des 
loyers, le modèle commercial de certains grands 
bailleurs consistant à rénover des appartements 
et à les louer à des loyers plus élevés s’avère plus 
compliqué. Akelius se préparerait à vendre des 
milliers d'appartements à Berlin et à Hambourg29. 

Malheureusement, le 15 avril 2021, la Cour 
constitutionnelle allemande a jugé cette mesure 
inconstitutionnelle, jugeant que la législation 
en la matière relevait exclusivement de l’Etat 
fédéral.

L'initiative «  Expropriate Deutsche Wohnen & 
Co », lancée en avril 2020, a pour but de remettre 
sous contrôle public les immeubles appartenant 
aux grands bailleurs. Il s’agit d’une tentative d'in-
verser la privatisation des logements publics à 
Berlin au cours des 20 dernières années, qui serait 
responsable tant de la montée en puissance de 
grands promoteurs privés que de la hausse des 
loyers. L’initiative et sa campagne sont menées 
entre autres par Mietenvolksentscheid, Kotti & 
Co, des initiatives de locataires, des locataires de 
Deutsche Wohnen, l'Interventionistische Linke 
(gauche interventionniste) et des membres de 
différents partis. Ils ont lancé une pétition pour 
un référendum qui demande l'expropriation et 
la remunicipalisation du parc immobilier de 
Deutsche Wohnen et d'autres sociétés à but 
lucratif et cotées en bourse30.
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 L'ENCADREMENT DES LOYERS  
 EN FRANCE 312. 

En France, l’établissement du loyer lors de la mise 
en location d’un logement est en principe libre. 
Toutefois, dans les zones dites tendues, il existe 
un mécanisme d’encadrement de l’évolution des 
loyers : l’augmentation, en cas de changement de 
locataire ou de renouvellement du bail, est ainsi 
restreinte. 

Depuis 2012, un décret pris chaque année interdit, 
dans 28 agglomérations tendues, les hausses de 
loyer supérieures à l’IRL en cas de relocation d’un 
logement ou de renouvellement de bail, sauf en 
cas de travaux importants ou de loyer manifeste-
ment sous-évalué. 

Puis, la loi ALUR a parallèlement instauré en 2014 
un autre dispositif d’encadrement des loyers, 
fondé sur des valeurs observées à l’échelle locale. 
Dans les agglomérations tendues dotées d’un 
observatoire agréé, le préfet devait fixer chaque 
année, pour chaque catégorie de logement et sec-
teur géographique, des loyers de référence par 
m². Les logements mis en location ne pouvaient 
excéder de plus de 20 % le loyer médian (appelé 
loyer de référence majoré), sauf à justifier d’un 
« complément de loyer » par des caractéristiques 
propres au logement. En cas de litige, le locataire 
ou le propriétaire pouvaient saisir la commission 
départementale de conciliation, puis le juge en 
l’absence d’accord.

Plusieurs travaux ont mis en évidence des signes 
de modération des loyers suite à l’instauration de 
ces deux dispositifs. Pour l’OLAP, la stabilité des 
loyers constatée en 2016 était due à la variation 
quasi nulle de l’IRL en 2016, à l’encadrement des 
loyers de relocation dans l’agglomération pari-
sienne, et confirmait pour Paris l’effet des arrêtés 
d’encadrement des loyers issus de la loi ALUR 
depuis le 1er août 201532. Selon l’OLAP, la part des 

loyers supérieurs aux loyers plafonds parisiens 
est 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. 

Cependant, la justice a annulé les arrêtés d’en-
cadrement à Lille en octobre 2017, puis à Paris 
le mois suivant. Dans les deux cas, le tribunal 
administratif a motivé sa décision par le fait que 
l’encadrement des loyers ne pouvait concerner 
une seule commune et devait être appliqué à l’en-
semble des agglomérations lilloise et parisienne. 
Cet arrêt de l’encadrement a fait repartir à la 
hausse l’ensemble des indicateurs, les dépasse-
ments de loyer ayant connu une augmentation en 
2018 selon les estimations de l’OLAP. 

Face à ces incertitudes juridiques, la loi ELAN 
du 23 novembre 2018 abroge les articles de la loi 
ALUR relatifs à l’encadrement des loyers et pré-
voit la mise en œuvre d’un dispositif similaire, 
mais à titre expérimental pour cinq ans dans 
les zones tendues, sur propositions des collec-
tivités volontaires (EPCI compétents, Paris, éta-
blissements publics territoriaux du Grand Paris, 
Métropole de Lyon et d’Aix-Marseille) sur tout ou 
partie de leur territoire. En cas de non-respect du 
plafond de loyer, la loi prévoit l’obligation pour les 
bailleurs de mettre en conformité le contrat et de 
rembourser les trop-perçus aux locataires, ainsi 
qu’une amende administrative.

Ce nouveau dispositif est entré en vigueur à 
Paris le 1er juillet 2019, tandis que huit EPCI ont 
demandé au ministère du Logement de pouvoir 
expérimenter l’encadrement des loyers, sur tout 
ou partie de leur territoire, dans les délais prévus 
par la loi Elan. Il s’agit de trois EPT franciliennes 
(Plaine Commune, Grand Orly Seine Bièvre - 
sur 11 communes - et Est Ensemble), des villes 
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de Grigny (qui n’a pas été retenue), Bordeaux, 
Grenoble et Montpellier. Lyon et Villeurbanne ont 
aussi déposé une candidature commune.

À Paris, 95 saisines ont été enregistrées depuis la 
remise en place du dispositif au 1er juillet 2019 ; 
85 requêtes ont été jugées recevables dont 32 
ont obtenu une issue favorable au locataire, 2 
ont fait l’objet d’amendes et 16 ont donné lieu à 
une conciliation entre locataire et propriétaire. 
Les 35 saisines restantes sont toujours en cours 
d’instruction. La loi ELAN a aussi instauré la pos-
sibilité d’infliger des amendes administratives 
pouvant aller jusqu’à 5 000 euros aux bailleurs 
récalcitrants refusant de baisser le loyer et de 
rembourser le locataire. Depuis août 2020, cinq 
amendes allant de 300 à 1 090 euros ont été pro-
noncées à Paris.

Afin d’analyser l’évolution des loyers du secteur 
privé, des observatoires locaux sont progressi-
vement mis en place sur le territoire. Au total, 

 LE SYSTÈME DE NÉGOCIATION COLLECTIVE  
 EN SUÈDE 3. 

La Suède fait partie des pays nordiques où les 
baux sont à durée indéterminée : la loi relative aux 
locations réglementées dans le Code foncier de 
1970, Chapitre 12, stipule que la location de droit 
commun dure de manière indéterminée, « jusqu’à 
nouvel ordre ».

L’existence de divers régimes d’encadrement des 
loyers est une caractéristique du marché locatif 
suédois depuis 1942, date à laquelle la première 
loi sur le gel des loyers a été adoptée. Alors que la 
loi de 1942 est progressivement annulée, il se pro-
duit un changement de paradigme.  La réforme 
de 1968 a constitué un changement à plusieurs 

égards : d’abord par la mise en œuvre du système 
de la valeur d'usage, et par le fait qu’elle garan-
tisse la sécurité d’occupation pour les locataires. 

En Suède, tous les baux d’habitation sont soumis 
à des réglementations visant à établir « un loyer 
équitable ». Les loyers doivent être déterminés 
par une « valeur d'usage » (bruksvärde).  En 1974, 
un lien a été établi entre le système de la valeur 
d'usage et les niveaux de loyer généraux. Afin 
de "garantir des niveaux de loyer équitables", les 
tribunaux devaient comparer avec les loyers de 
logements comparables dans le parc public. Un 
loyer était considéré comme « équitable » s’il était 

33 observatoires couvrent à ce jour une cinquan-
taine d’agglomérations, un tiers de la popula-
tion française et la moitié des loyers privés. Les 
données sont collectées selon des méthodes 
identiques, validées par le comité scientifique du 
réseau et traitées par l’ANIL et l’OLAP afin de les 
homogénéiser au niveau national.

La CLCV a étudié 1000 annonces immobilières 
parisiennes trouvées sur 10 sites internet profes-
sionnels et entre particuliers pour des logements 
de différentes tailles (du 1 à 4 pièces et plus) 
meublés (29 %) ou non (71 %), tant par les parti-
culiers que par les professionnels. Ils ont relevé 
40  % d’annonces non conformes33. La hausse 
des loyers des logements privés était à peine 
supérieure à l'inflation en 2019 dans l'agglomé-
ration parisienne34 tandis que l'encadrement des 
loyers à Paris au 2ème semestre 2019 a eu un effet 
modérateur réel mais limité35. 
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comparable à ceux pratiqués par les sociétés 
de logement social. Cela permettait de créer un 
« plafond de loyer », de protéger les locataires 
tout en limitant les augmentations de loyer dans 
le secteur privé. Le rôle de contrôle des loyers 
des sociétés municipales de logement a duré de 
1974 à 201136. 

Les changements de 2011 ont entraîné la sup-
pression du rôle des sociétés municipales. Cette 
réforme a été précédée d'une plainte conjointe 
déposée en 2005 par la Fédération suédoise des 
propriétaires immobiliers et la Fédération euro-
péenne de l'immobilier auprès de la Commission 
européenne, selon laquelle la politique suédoise 
en matière de logement enfreignait la législation 
européenne relative aux subventions publiques 
et à la concurrence. Suite aux réformes législa-
tives de 2011, la Fédération des propriétaires de 
biens immobiliers a retiré sa plainte.

A partir de 2011, dans l'évaluation de l'équité dans 
le cadre du système de la valeur d'usage, il est fait 
référence aux loyers négociés collectivement37. 
La législation suédoise sur les locations actuelle 
résulte de l’interaction entre la négociation col-
lective et la règlementation obligatoire38. 

En ce qui concerne la négociation collective, la 
législation reconnait plusieurs syndicats de loca-
taires mais il n’existe en réalité qu’un syndicat 
dominant  : le syndicat suédois des locataires, 
qui négocie 90 % des loyers. Le syndicat fournit 
aussi des services juridiques à ses membres et 
les représente avec ses avocats dans des forums 
juridiques tels que les tribunaux des loyers, les 
tribunaux de district et les cours d'appel. Les 
syndicats de locataires négocient collectivement 
les loyers avec une discrétion totale. 

Les négociations sur les conditions des baux ont 
lieu entre une organisation de locataires d'une 
part et différentes catégories de propriétaires 
d'autre part. Une division des propriétaires peut 
être faite en deux groupes principaux de pro-

priété  : les sociétés de logement municipales, 
organisées principalement par l'Association sué-
doise des sociétés de logement municipales et les 
propriétaires privés, organisés par la Fédération 
nationale des propriétaires immobiliers.

Les négociations collectives concernant les 
conditions de location entre l'Union des loca-
taires et les propriétaires ont lieu au niveau du 
district. Un district est généralement une muni-
cipalité. Il existe cependant plusieurs districts 
dans les grandes municipalités. Presque tous 
les bâtiments comportant plus de deux unités 
résidentielles sont inclus dans le système de 
négociation collective. L'impact du système de 
négociation collective sur le marché du loge-
ment locatif est donc important.

Le bailleur et l'Union des locataires concluent un 
accord formel (förhandlingsordning)  ; entre le 
propriétaire et le locataire, un contrat de location 
ordinaire est conclu. Cependant, le contrat de 
location comprend une clause de négociation qui 
oblige le locataire à payer le loyer convenu par le 
propriétaire et l'organisation de locataires.  Cela 
signifie que lorsqu'une négociation est conclue, 
les différents niveaux de loyer peuvent facile-
ment être ajustés pour les locataires qui ont une 
clause dans leur contrat de location39.

Si le bailleur a conclu un accord de négocia-
tion avec l'Union suédoise des locataires, le 
propriétaire doit négocier la révision du loyer, 
les modalités et les conditions de logement 
avec l’association de locataires. Le bailleur doit 
envoyer au syndicat un avis écrit concernant 
les modifications demandées. Ensuite, le pro-
priétaire et le syndicat négocient les conditions 
qui devraient s’appliquer. En l’absence d’accord, 
une demande doit être introduite au tribunal qui 
régit les loyers. Un locataire est lié par le nouveau 
loyer ou la nouvelle durée négociée s'il existe 
une clause de négociation dans le bail. Les loca-
taires n'ont pas le droit de conclure un accord à 
ce sujet, mais ils peuvent demander au tribunal 
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 DANEMARK :  
 UN SYSTÈME COMPLEXE D’ENCADREMENT 4. 

Au Danemark, un pays où 20 % des logements 
sont publics, le marché locatif est aussi soumis à 
un contrôle des loyers pour garantir un coût de la 
vie équitable pour tous. 

Dans le cadre d'un bail privé, le loyer est déter-
miné conformément aux dispositions de la loi 
sur la location40 et de la loi sur la réglementation 
temporaire des conditions de logement41. 

Les règles selon lesquelles le loyer est fixé 
dépendent en premier lieu de l’année de construc-
tion du bien. Pour les logements privés construits 
après 1991, le propriétaire et le locataire peuvent 
librement s’accorder sur le montant du loyer. Pour 
les logements construits avant 1991, en revanche, 
un certain nombre de règles s'appliquent, et la 
détermination du loyer dépend de l’application 
ou non de la réglementation du logement dans 
la municipalité dans laquelle est situé le bien. 

On parle de municipalités réglementées et non 
réglementées par la loi42. 

Dans les municipalités qui ne sont pas réglemen-
tées et où la loi sur la réglementation du loge-
ment ne s'applique pas, le loyer est déterminé 
selon les règles de la loi sur les loyers concernant 
"la valeur du bien loué". Ce qui signifie que le 
loyer doit être fixé par rapport aux loyers des 
résidences locatives similaires dans la région43.

Cependant, la grande majorité des municipalités 
du Danemark sont réglementées. Dans les muni-
cipalités réglementées, qui sont soumises à la 
fois à la loi sur la réglementation du logement 
et à la loi sur les loyers qui sont généralement 
fixé selon ce que l'on appelle le "loyer basé sur 
les coûts". Le loyer basé sur les coûts est géné-
ralement le plus bas des catégories de loyer. Le 
loyer est basé sur les frais de fonctionnement du 

des loyers une modification de l'accord en ce 
qui concerne leur appartement. Un propriétaire 
sans accord avec le syndicat doit négocier le 
loyer avec chaque locataire individuellement. 
Le propriétaire commence par informer la partie 
adverse des nouvelles conditions proposées. Si 
un accord ne peut être trouvé, le propriétaire a le 
droit de s'adresser au tribunal régional des loyers.

Tant les locataires que les propriétaires ont 
droit à une révision judiciaire du loyer par les 
tribunaux compétents. Cette procédure judiciaire 
est résiduelle et utilisée dans moins de 5 % des 
loyers. La liberté du tribunal dans la fixation des 
loyers dissuade les propriétaires de proposer des 
loyers exorbitants. Les tribunaux des loyers ne 
sont pas des tribunaux de droit commun mais 

plutôt des organismes hybrides chargés de 
contrôler l’équité des loyers. 

Le Tribunal des loyers peut examiner si un 
appartement a un loyer équitable par rapport 
aux autres appartements. Dans ce cas, la com-
paraison doit être faite avec des appartements 
dont le loyer a été déterminé après négociation 
entre le propriétaire et l'association locale de 
locataires. Toutefois, le Tribunal des loyers ne 
peut pas décider si le niveau général des loyers 
dans la société est raisonnable ou non. Les tribu-
naux jouent ainsi un rôle important dans la pro-
tection des droits des locataires. Par conséquent, 
les locataires en Suède bénéficient d’un grand 
filet de sécurité locative.
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bien et sur un rendement déterminé de la valeur 
du bien, plus les améliorations éventuelles. Les 
règles sont énoncées aux articles 5 à 9 de la loi 
sur la réglementation du logement. 

Une fois que la catégorie de propriété et de loca-
tion a été établie, le niveau spécifique du loyer 
peut être envisagé.

Il existe cinq principaux types d'augmentation 
de loyer  : augmentation du loyer pour couvrir 
les coûts d'exploitation - si le loyer ne peut pas 
couvrir les coûts d'exploitation nécessaires de la 
propriété ; augmentation du loyer en fonction de 
la valeur du bien loué - si le loyer est nettement 
inférieur à la valeur du bien loué ; augmentation 
des loyers selon l'indice des prix nets ; augmen-
tation de loyer convenue - si le propriétaire et 
le locataire s'entendent sur une augmentation 
de loyer  ; et augmentation du loyer pour les 
améliorations. Dans ce dernier cas, avant qu'un 
propriétaire puisse apporter des améliorations 
à la propriété et augmenter le loyer, un certain 
nombre de conditions doivent être remplies. 

•  L'augmentation du loyer ne doit pas dépas-
ser l'augmentation de la valeur du bien loué 
(le calcul détaillé varie en fonction des règles 
régissant le bien loué).

•  S'il existe un organe représentatif des loca-
taires pour la location, il doit être convoqué pour 
information avant la réalisation des travaux 
d'amélioration.

•  Le locataire doit recevoir un avis écrit, indi-
quant le motif de l'augmentation du loyer, le 
calcul de l'augmentation du loyer et le droit du 
locataire de s'y opposer.

•  Toute augmentation de loyer résultant d'amé-
liorations doit être notifiée au moins 3 mois à 
l'avance, mais pas avant la date à laquelle les 
améliorations sont effectuées. 

La Commission de contrôle des loyers 
(Huslejenævnet) est un organisme de règlement 
des différends entre un propriétaire et un loca-
taire. La Commission des loyers est un panel 
de trois experts, dont un président qui est un 
juriste et les deux autres qui ont des experts en 
matière de loyers. L'objectif de la Commission 
des loyers est de résoudre les litiges et les diffé-
rends entre les propriétaires et les locataires en 
ce qui concerne le loyer d'un logement privé. Il 
existe une commission des loyers dans chaque 
municipalité. 

La Commission des loyers traite généralement 
les plaintes des locataires, mais les propriétaires 
peuvent également se plaindre. Cependant, de 
nombreux locataires ne se plaignent pas, même 
si la location n'est pas conforme à la loi ou au 
contrat de location, par peur d’une résiliation de 
leur bail. Il s'agit toutefois d'une idée répandue 
mais erronée, car le droit locatif protège l’occu-
pant d’une résiliation du bail arbitraire. Ainsi le 
propriétaire ne peut pas congédier le locataire au 
motif qu'il a saisi la Commission. 

Si la Commission des loyers ne peut pas vous 
aider ou si la décision n'est pas satisfaisante, 
le locataire ou le propriétaire peut faire appel 
auprès du tribunal de district. 
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 DES LOYERS INDICATIFS OU CONTRÔLÉS  
 EN RÉGION BRUXELLOISE 5. 

À Bruxelles, le parc de logements sociaux est infé-
rieur à 10 % et il existe d’énormes tensions sur le 
marché locatif. Il est de plus en plus difficile pour 
les ménages à revenus faibles ou modestes de 
trouver un logement abordable et adapté à leur 
composition.

En 2017, le gouvernement bruxellois a introduit 
une grille indicative de référence des loyers 
avec la réforme de la loi bruxelloise sur les baux. 
Officiellement, le but de ces loyers de référence 
est double : servir d’indicateur pour les bailleurs 
et locataires, mais aussi définir le plafond de loyer 
obligatoire pour les locataires prétendant à l’al-
location-loyer. L'allocation loyer pour les candi-
dats-locataires inscrits sur les listes de logement 
social est une aide financière régionale qui a pour 
but de couvrir une partie du loyer supporté par 
certains d'entre eux.

Le contenu de la grille indicative des loyers est 
défini par l’art. 225 de l’Ordonnance du 27 juillet 
2017 de la Région de Bruxelles-Capitale visant la 
régionalisation du bail d’habitation44 et l’Arrêté 
d’exécution du 19 octobre 201745.

Depuis le 1er janvier 2018, les Bruxellois peuvent 
se rendre sur le site www.loyers.brussels afin 
de connaître la fourchette de loyer correspon-
dant à leur logement. Ces loyers de référence 
ne sont qu’indicatifs et ne s'imposent pas aux 
propriétaires.

Le calcul du loyer de référence est basé sur les 
loyers médians des enquêtes de l’Observatoire 
des loyers, soit un échantillon total de 8 400 loge-
ments, qui se veut représentatif de l’ensemble 
des loyers du marché bruxellois. Il est prévu que 
la grille soit révisée annuellement sur la base 
d’enquêtes plus récentes. Les loyers de référence 

sont calculés selon sept critères qui auraient 
une influence décisive sur le niveau des loyers : 
le type de logement, le nombre de chambres, 
la surface, l’année de construction, le quartier 
dans lequel il est situé46, la présence ou l’absence 
de certains éléments du logement et l’indice de 
performance énergétique du bâtiment (PEB). 
Le gouvernement bruxellois a fait le choix de 
ne pas publier le loyer médian mais une « four-
chette indicative », à savoir un loyer de référence 
minimum (loyer médian -  10 %) et un loyer de 
référence maximum (loyer médian + 10 %).

Selon une analyse du Rassemblement Bruxellois 
pour le Droit à l’Habitat (RBDH) en 2019, une 
fédération des associations à but non lucratif, 
près de 70 % des loyers réels sont supérieurs au 
loyer de référence maximum. 17,73 % des loyers 
réels se situent effectivement dans la fourchette 
indicative et 12,37  % sont inférieurs au loyer 
indicatif minimum. Dans les quartiers centraux, 
la proportion de logements supérieurs au loyer 
indicatif maximum est encore plus élevée : 78 %. 
Le RBDH considère que « la grille de référence se 
base sur les loyers actuels, très élevés, ce qui la 
rend inutilisable ». Il demande une grille avec des 
plafonds inférieurs aux loyers actuels47. 

En février 2021, la majorité parlementaire bruxel-
loise a trouvé un accord sur une ordonnance 
devant permettre de lutter contre les loyers 
abusifs (au-dessus de la grille de référence ou 
anormalement hauts) et de créer une commis-
sion paritaire locative. La commission paritaire 
propriétaires-locataires pourra estimer si le loyer 
est abusif ou non et agira en tant que médiateur. 
À défaut d’accord, le juge devra statuer48. 
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 LE NOUVEAU SYSTÈME DE CONTRÔLE  
 DES LOYERS EN CATALOGNE 6. 

En Espagne, depuis la crise de 2008, le marché 
locatif privé est essentiel pour l’accès au logement 
des ménages modestes confrontés au manque de 
logement social et à l’impossibilité d’accéder à 
des emprunts hypothécaires. Les locataires du 
parc privé ont vu leur taux d’effort augmenter for-
tement dans les villes, surtout dans les grandes 
villes comme Madrid ou Barcelone.

Le droit espagnol du bail ne reconnait pas la loca-
tion à durée indéterminée. La loi sur les locations 
a été modifiée en 2019 pour prolonger la durée 
du contrat maximum qui est ainsi passée de 3 à 
5 ans49. 

Pour les baux signés après le 19 mars 2019, la révi-
sion annuelle du loyer doit suivre l’IPC, l’indice 
des prix à la consommation. La loi prévoit la créa-
tion du « système d'indices de référence des prix 
de location des logements » qui a pour objectif de 
fournir des informations qui aident les bailleurs 
et les locataires à fixer un loyer équilibré et pro-
portionné à la réalité du marché. En revanche, le 
système ne fixe pas de limite au prix de location50.

La Catalogne a été la première région d’Espagne à 
introduire en septembre 2020 une loi en matière 
de contrôle des loyers des baux d’habitation51 ins-
pirée par l’encadrement des loyers en Allemagne 
et en France52. La loi 11/2020 instaure un régime 
qui vise à contenir les loyers établissant un prix 
de référence pour les locations53.

Le préambule indique que le contrôle des loyers 
est compatible avec le droit de propriété tel qu’il 
est inscrit à l'article 33 de la Constitution espa-
gnole et qu’il constitue une mesure adéquate pour 
rendre effectif le droit au logement, protégé par 
l’article 47 de la Constitution, conformément à la 
jurisprudence constitutionnelle54.

Lorsque le logement est destiné à la résidence 
permanente du locataire et que le bien se situe 
dans une zone définie comme tendue, la loi 
interdit de fixer un loyer dépassant la fourchette 
moyenne de l'indice catalan de référence55 (art. 7 
Loi 11/2020) pour les baux d’habitation conclus à 
partir du 22 septembre 2020. 

Le prix de référence des baux d'habitation est 
calculé en multipliant l'indice de référence des 
prix de location par les mètres carrés habitables 
de l’habitation (et doit être exprimé dans le 
contrat en euros par mètre carré). Une majora-
tion allant jusqu’à 5 % peut être appliquée lorsque 
le logement présente certaines caractéristiques 
et lorsque certains travaux d'amélioration ont 
été effectués dans la dernière année avant la 
formalisation du bail (art. 7 Loi 11/2020)56.

Le régime de limitation des loyers est également 
assoupli dans les contrats de location des loge-
ments neufs et dans les contrats de location des 
logements après de grands travaux de rénova-
tion. Dans ce cas, une augmentation du loyer 
peut être convenue entre les parties sur la base 
de l'indice de référence des loyers présentant des 
caractéristiques similaires. Cette règle s'applique 
pendant les cinq premières années à compter de 
la fin de la construction de l’immeuble57.

Si un loyer est trop élevé, il doit être restitué, 
majoré des intérêts légaux de trois points (art. 12), 
et des sanctions sévères pour non-respect allant 
jusqu'à 90 000 euros sont également prévues 
(art. 14 et 15).

Les zones tendues sont les municipalités ou par-
ties de la municipalité qui sont particulièrement 
menacées de pénurie de logements locatifs à un 
prix abordable. Il appartient au gouvernement 
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catalan, compétent en matière de logement, de 
déterminer quelles sont ces zones. Cette compé-
tence peut également être exercée par la mairie 
de Barcelone et par la métropole de Barcelone, 
sur leur territoire. La durée du dispositif ne peut 
excéder cinq ans à compter de sa publication au 
Journal officiel de la Generalitat de Catalogne. 
Exceptionnellement, en réponse à la nécessité 
d'apporter une solution urgente à la situation 
du marché du logement, les municipalités dans 
lesquelles les indices de référence ont augmenté 
de plus de 20 % entre 2014 et 2019 sont automa-
tiquement considérées comme zones tendues, 
comme c’est le cas pour la zone métropolitaine de 
Barcelone. Il s’agit d’une mesure temporaire d'une 
durée maximale d'un an.

L'adoption de cette loi a provoqué un débat sur 
son éventuelle inconstitutionnalité58. Le Conseil 
des garanties statutaires du Parlement catalan, à 
la demande des groupes parlementaires de l’op-
position, avait déjà publié un rapport dans lequel 
il jugeait inconstitutionnelle la proposition de loi, 
estimant que certaines questions relevaient de la 
compétence du gouvernement central. Ce dernier 
pourrait à ce titre contester la loi auprès de la Cour 
constitutionnelle59. 

Il n’est pas possible d’évaluer le fonctionnement 
du mécanisme en Catalogne à ce stade dans la 
mesure où l’encadrement des loyers s’y applique 
depuis octobre 2020 seulement. La loi a, en tout 
état de cause, suscité beaucoup d’intérêt dans 
d’autres régions. 

Le gouvernement de coalition en Espagne avait 
mis sur la table différentes propositions pour 
réglementer les augmentations abusives des 
loyers au niveau national. Premièrement dans 
l'accord gouvernemental sur le budget de 201960 
et ensuite dans l’accord de coalition progressiste 
pour la formation d'un gouvernement signé le 
30 décembre 2019 . Ces propositions ne se sont 
pas concrétisées et le gouvernement socialiste a 
affiché sa préférence pour les mesures d’incita-

tion fiscale à la baisse des loyers61. Les membres 
du gouvernement de coalition admettent que 
les pouvoirs publics aient une responsabilité 
centrale sur le contrôle des loyers mais ne s’ac-
cordent guère sur les mesures à prendre. 

En Espagne, depuis la crise de 2008, la société 
Blackstone est devenue le plus grand pro-
priétaire de logements locatifs avec plus de 
50 000 logements62. En juillet 2020, l'association 
des locataires de Madrid a déposé la première 
plainte collective contre les « clauses abusives » 
dans les contrats de location. La société essayait 
de contourner les limitations sur les augmen-
tations de loyer, obligeant les locataires à payer 
des suppléments tels que les frais communs, 
l'impôt sur les biens ou une assurance obligatoire 
d’habitation.
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La raison d’être des systèmes de 
contrôle des loyers en Europe trouve sa 
source dans le droit et dans la néces-
sité d’imposer des conditions et des 
restrictions au droit de propriété, afin 

d’accomplir la fonction sociale du logement. Le 
contrôle des loyers devient ainsi un instrument 
clé à court terme, en parallèle avec d’autres ins-
truments d’intervention publique. Le droit inter-
national et européen des droits humains établit 
que la pleine garantie du droit au logement n'est 
pas compatible avec un système déréglementé 
dans lequel l'État délègue sa responsabilité aux 
marchés privés sans mécanismes de protection 
nécessaires.  

Malgré les détracteurs du contrôle et de la régle-
mentation des loyers, certains pays décident de 
prendre des nouvelles mesures en ce contexte 
de crise sanitaire. Les Pays-Bas ont introduit 
un contrôle des loyers sur le marché privé pour 
la première fois. Le projet de loi établit que les 
loyers ne pourront pas augmenter de plus de 1% 

(plus l'inflation) au cours des trois prochaines 
années. Elle concerne les loyers supérieurs à 750 
euros par mois et servira à alléger les ménages 
des dépenses supplémentaires pendant la crise 
sanitaire. La mesure concerne 560 000 foyers. 

En France, le succès du premier dispositif adopté 
en 2014 par la loi ALUR et appliqué à Paris entre 
2015 et 2017 était évident. Selon l’Observatoire 
des loyers de l’agglomération parisienne (OLAP), 
la mesure avait atteint l’objectif recherché par 
les pouvoirs publics dans la mesure où elle aurait 
permis de stabiliser les prix, lesquels avaient 
connu une hausse continue de 50 % de 2005 à 
201563.

En Allemagne, l’augmentation des loyers s’est 
ralentie depuis 2019 après des années de hausse. 
Ce fléchissement s’est nettement accentué à 
partir du second semestre 2020. L’année der-
nière, les loyers des locations et relocations ont 
augmenté de 3,1 % net en moyenne en Allemagne, 
soit un point de moins qu’en 201964.

CONCLU-
SIONS
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L‘application des mesures de contrôle de loyers 
semble encourageante dans les pays où la 
location a été traditionnellement plus protégée, 
comme en Allemagne, ou même en France. 
L’adoption de nouvelles règlementations dans 
d’autres pays, comme en Espagne (en Catalogne), 
est trop récente et il faudra encore attendre plu-
sieurs années pour connaître les résultats de 
cette troisième génération de contrôle des loyers.

Néanmoins, l'intervention sur le marché conti-
nue d'être freinée par des considérations idéo-
logiques. Bien que la crise ait légitimé l'action 
publique à grande échelle, elle reste toujours 
modeste. Des actions plus décisives sont néces-
saires pour garantir une offre suffisante de 
logements et d'allocations de logement pour les 
ménages modestes. 

A l’heure de la crise sanitaire, des mesures 
comme la prolongation de la trêve des expul-
sions en Europe ont été indispensables, mais 
seules des réformes structurelles sur la préven-
tion des expulsions, tout autant que sur l’accès 
au marché locatif privé à travers une garantie 
universelle des loyers, permettront d’éviter une 
crise majeure sur les marchés du logement. De 
bonnes pratiques existent, comme les dispositifs 
de mobilisation du parc privé à vocation sociale, 
pour contribuer à modérer les loyers et loger cer-
tains ménages modestes. 

En outre, de nombreuses mesures doivent être 
prises en vue de sensibiliser et d’accompagner 
les locataires sur les mesures existantes, les 
législations sur l’encadrement des loyers étant 
parfois peu utilisées dans beaucoup de pays. Le 
rôle des associations de locataires est primordial, 
notamment dans les pays avec une tradition 
locative. Elles sont devenues des acteurs clés 
pour informer, organiser et défendre les loca-
taires, et sont aussi actives dans la proposition 
de nouvelles mesures de contrôle des loyers mais 
aussi face aux expulsions locatives. Il importe 
encore de renfoncer le rôle des syndicats de loca-
taires dans d’autres pays avec des associations 
des locataires plus récentes.  

Il convient de noter que l'accès à la propriété 
demeure un objectif principal des politiques 
de logement dans nombre de pays. Cependant, 
plusieurs États européens ont adhéré à la « neu-
tralité d'occupation » comme principe clé de la 
politique de logement, ce qui signifie que la loca-
tion ne doit pas être traitée dans les politiques et 
réglementations nationales de manière moins 
favorable que l'accès à la propriété qui est le 
« mode d'occupation de référence » traditionnel65. 
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