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LE CLUB IMMO. Après la conférence de consensus sur le
logement au Sénat, la future loi logement sera bientôt
présentée en Conseil des ministres puis débattue au
Parlement. Qu’en attendez-vous ? 
CHRISTOPHE TANAY : Tout d’abord, je salue la méthode.
Les professionnels de la chaîne du logement ont été
consultés lors d’ateliers thématiques. Sur le fond, et à
la lecture du projet de loi, nous avons quelques satis-
factions. En premier lieu, la période d’anarchie
semble terminée pour les plateformes de meublés
touristiques. Il était temps. L’Unis avait tiré la sonnette
d’alarme, il y a près de 3 ans. Ces plateformes enfrei-
gnent les règles de l’intermédiation
immobilière, de l’hôtellerie et
même des agences de voyage.
Ensuite, le problème de l’encadre-
ment des loyers privés. Le projet
brise le lien d’automaticité entre
l’observation des marchés locatifs et l’encadrement,
qui ne serait donc plus automatique. En revanche,
l’encadrement des loyers ici ou là n’est pas supprimé.
Il serait d’une durée de 5 ans, « à titre expérimental »,
avant d’effectuer une « évaluation des dispositifs ».
C’est une mesure intermédiaire, la suppression de
l’encadrement des loyers n’ayant pas fait consensus

au Sénat. Ce projet laisse donc planer le doute et la
menace d’un futur encadrement. Comment un inves-
tisseur ou un bailleur peut-il investir ou s’engager
ainsi ? C’est un risque élevé pour eux, je doute qu’il
soit pris. On risque d’accélérer encore ainsi le désen-
gagement des investisseurs et propriétaires de biens.
Dans le projet de loi, chaque ville pourra encadrer les
loyers durant 5 ans, si elle est dotée d’un observatoire.
Les élections municipales ont lieu en 2020. Il est pos-
sible que pour des raisons électorales certains maires
de grandes villes décident de créer cet encadrement
qui n’est pas forcément justifié. Le gouvernement

reste dans sa logique de l’IFI,
qui est celle de détourner les investis-
seurs de l’immobilier pour favoriser
l’investissement dans les entreprises. 

Que pensez-vous du futur « bail mobi-
lité », nouveau contrat de location en meublé d’une
durée de 1 mois à 10 mois, non renouvelable, pour les
personnes en formation professionnelle, sans dépôt de
garantie et couvert par Visale ?
Cela fait des années que nous réclamons plus de
souplesse dans les baux, donc cela va dans le bon
sens. En revanche, un bail mobilité sans dépôt de
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garantie, n’est pas un bon signal pour le bailleur. 
Ce dernier souhaite une stabilité fiscale, une stabilité
de son locataire. Les baux de courte durée nécessitent
de relouer très régulièrement. Cela entraine des frais.
Il peut y avoir une vacance locative.

Dans le neuf, le dispositif Pinel fonctionne très bien. Que
faudrait-il dans l’ancien pour rendre l’investissement
locatif plus attractif ?  
Nous nous battons pour une égalité entre l’ancien et
le neuf. Dans le projet de loi logement figure deux
piliers : le neuf et le social public. N’oublions pas le
parc existant ! 70 % des locataires dans le parc privé
sont éligibles au parc social. Le secteur public n’a pas
assez d’argent pour loger des locataires de l’intermé-
diaire. Les bailleurs privés peuvent évidemment
jouer un rôle déterminant en baissant leur loyer, en
acceptant de jouer un rôle sociétal, moyennant une
contrepartie. L’idée serait de créer un statut du
bailleur privé pour du logement abordable. Instaurer
ce type de statut à partir du moment où le bailleur
s’engage à baisser son loyer. Il permettra ainsi à de
nouveaux locataires d’intégrer des logements où ils
n’étaient pas destinés au départ. Nous travaillons sur
plusieurs pistes en ce sens.
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« Le risque
d’encadrement des
loyers sur 5 ans  »

Christophe Tanay, 
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« Un statut du bailleur privé pour du logement abordable »
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