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Communiqué de presse 
 

ARRETONS LA SURCHAUFFE REGLEMENTAIRE  

DANS L’IMMOBILIER ET LE LOGEMENT 

Paris, le 6 mars 2015  

 

 
L’avalanche de textes provoque :  

 Des rigidités bureaucratiques qui polluent la vie des copropriétés, altèrent les baux 
d’habitation et commerciaux, retardent les ventes, bloquent les projets de rénovation et de 
réhabilitation, 

 Des contentieux en progression, 

 Un désengagement des investisseurs,  
 

Pour la première fois, plusieurs milliers de professionnels de l’immobilier vont exprimer leur « ras-

le-bol » en manifestant à Paris le 18 mars aux Invalides, et en interpelant les candidats aux 

élections départementales.  

 

Les Professionnels de l’Immobilier, adhérents de l’Union des Syndicats de l’immobilier (UNIS), qui 

regroupe les 5 métiers de la gestion et de la transaction immobilières, sont asphyxiés. L’empilement 

des lois, règlements, décrets et normes imposés par les pouvoirs publics mine l’exercice de leurs 

métiers au quotidien et entame la confiance établie avec leurs clients.   

 

Le 18 mars, les professionnels de l’immobilier, mobilisés par l’UNIS, réclament l’abrogation pure et 

simple de certaines dispositions de la Loi ALUR qui vont à l’encontre de l’intérêt du consommateur 

final, de la transparence et n’apportent ni dynamique ni visibilité à long terme pour le secteur. 

 

Constat : Alors qu’aujourd’hui en France, le constat dramatique est le suivant : 

 3, 5 millions de mal logés 

 1 Français sur 6 en situation de précarité énergétique 

 3.700 normes affectant la construction 

 en 15 ans,  15 lois touchant l’immobilier ont été votées. A cela s’ajoutent, depuis 2014, la loi 
ALUR (4 lectures, des centaines d’amendements et 208 décrets d’application dont 2 
promulgués), la loi Pinel, et la loi de simplification. Une amorce de dé-tricotage de 
l’ensemble était annoncée par le projet de loi Macron en cours de navette, tandis que la loi 
sur la transition énergétique, qui impacte aussi le logement, est encore au Parlement. 
 

Christophe TANAY, président de l’UNIS, déclare que « les textes sont contradictoires, incohérents, et 

non-coordonnés. Résultat : les professionnels sont désorientés, accablés, entravés ». 

 

Néanmoins, l’UNIS a salué les perspectives qu’offrait la création récente du Conseil National de la 

Transaction et de la Gestion immobilières (CNTGI). Avec l’ensemble des professionnels et les 

associations de consommateurs, des propositions ont été faites en vue de simplifier et d’améliorer 

les conditions d’exercice des différents métiers concernés, et donc d’apporter une meilleure qualité 

de service. 
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Tous ces efforts n’ont pas abouti. Personne n’y a trouvé son compte : les collaborateurs sont 

harassés, de nombreuses petites agences ferment en Régions, la destruction d’emplois est là, et les 

consommateurs payent les surcoûts de la sur-réglementation. 

 

Au moment où des lois sont en discussion et des décrets en cours de rédaction, l’UNIS et ses 

adhérents ont donc décidé d’alerter le gouvernement, les parlementaires et les élus locaux le 18 

mars : 

- en manifestant aux abords de l’Assemblée Nationale  
- en interpellant dans tous les départements, les candidats aux élections départementales. 

 
 
 

STOP A LA FOLIE REGLEMENTAIRE 
Quand les professionnels de l’immobilier sont entravés, 

c’est tout le logement qui est en danger 
Mobilisation du 18 mars et pétition sur unis-immo.fr/stop 

 
 

 
 

--------------------------------------------------  
A propos de l’UNIS :  
Représentative des 5 métiers que sont la gestion (syndics, gérants), la transaction (agents immobiliers, 
marchands de biens) et l’expertise, l’UNIS regroupe l’ensemble des acteurs : indépendants, réseaux et 

groupes dans toutes les régions de France : 2.000 Administrateurs de biens et syndics de copropriété, 
2.000 Agents immobiliers et transactionnaires et 700 Marchands de biens.  Consciente d’une évolution 
de la société qui nécessite que ses métiers se rapprochent toujours plus de ses clients, et pour 
accompagner ces changements avec raison et responsabilités partagées, l’UNIS a pris dès sa création en 
2009 des orientations ouvertement et surtout positivement tournées vers les clients de ses adhérents : 
propriétaires, bailleurs, vendeurs, acquéreurs et locataires.  Force de propositions et de réflexion, l’UNIS 
est consultée par les pouvoirs publics et siège au sein des principales structures et des principaux 
organismes liés à l’immobilier.  
www.unis-immo.fr  
Contacts unis UNIS Service Communication : communication@unis-immo.fr  
Céline CHEVÉ-ROUXEL : 01 55 32 01 10 - Christophe MAURISSET LATOUR : 01 55 32 01 06 

 

Contact Presse / mobilisation du 18 mars 2015 
Cristina de Gabriac : 00 33 (0)6 16 24 80 88 

cdg.degabriac@gmail.com 
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Chiffres clés 
 

 

Le Logement en France (INSEE et Comptes du Logement) 
 

1er poste de dépenses (18,5 % du budget, selon Insee) 

1 locataire sur 5 consacre plus de 40% de ses revenus à se loger 

8 millions de logements en copropriété 

2 millions de biens en gérance 

 

 

Nombre de logements : 33 millions 

 

Résidences principales / secondaires  

 27.4 millions de résidences principales (84%) 
 3 millions de résidences secondaires (10%) 

 
Propriétaires / locataires 

 Propriétaires : 58 % (16 millions)  
 Locataires : 42% 

 

Parc public / privé 

 Locataires privés : 23,6 % (6,8 millions) 
 Locataires sociaux : 18,4 % (5,2 millions) 

 

Individuel / collectif 

 Collectifs : 44 %  
 Individuels : 56 % 
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Quinze ans, quinze lois… et ça continue 
 

2000-2014 Lois impactant l’immobilier, de la loi SRU à la loi ALUR 

 SRU 2000 (loi Gayssot) 

 UHC/SAE 2003 (loi de Robien) 

 PROGRAMMATION POUR LA VILLE 2003 (loi Borloo) 

 CONFIANCE ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR (loi Chatel) 

 ENL 2006 (loi Borloo) 

 DALO 2007 (loi Borloo) 

 TEPA 2007 (loi pouvoir d’achat) 

 MOLLE 2009 (loi Boutin) 

 Loi WARSMANN (2009) 

 GRENELLE II 2010 

 LOPPSI 2011 

 SIMPLIFICATION 2011 

 SIMPLIFICATION 2012 

 CONSOMMATION 2014 (Hamon) 

 ARTISANAT ET COMMERCE (Pinel) baux commerciaux 

 ALUR 2014 (loi Duflot) 
 

Les lois depuis un an 

 SIMPLIFICATION (loi Mandon) 

 TRANSITION ENERGETIQUE 2015  (projet de loi Royal) : en cours d’examen 

 CROISSANCE ET ECONOMIE 2015  (projet de loi Macron) en cours d’examen 

 

177 décrets d’application de la loi ALUR sont attendus 

Décrets en cours d’examen :  

Professionnels de l’immobilier 

 Code de déontologie 

 Formation continue 

 Commission de contrôle 

 Délivrance des cartes professionnelles par les CCI 

Copropriété 

 Contrat-type de syndic 

 Plafonnement des honoraires d’état daté 

 Notifications et mise en demeure par voie électronique 

Rapports locatifs 

 Bail-type d’habitation et notice, liste de pièces interdites,  

 Cautions, garanties 

 Encadrement des loyers à Paris, « à titre expérimental » 

 Etat des lieux-type 
vente de lots 

 information pré-contractuelle 
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Activités d’Investissement Immobilier et de Vente 

 

 

Deux opérateurs : le promoteur-rénovateur (marchand de biens) et l’agent immobilier :  

 
Le promoteur rénovateur (marchand de biens)  

 Réhabilite des logements pour les revendre 

 Valorise le patrimoine existant 

 Véritable professionnel devant maîtriser des techniques diverses : à la frontière entre 
l’urbanisme, la finance (diversification et valorisation du patrimoine), la transaction, la 
copropriété, les rapports locatifs. 

 Contributeur important à la mise à disposition de nouveaux logements 

 Contribution à l’amélioration de l’habitat 

 Participe utilement à la construction/rénovation de quartiers entiers,  

 Contribue à la valorisation et à la diversification du patrimoine de leurs clients.   

 

L’agent immobilier  
 La profession est réglementée par la loi Hoguet 

 Facilitateur - Négociateur Conseiller, Professionnel averti, il connaît le marché local  

 Mandaté par un vendeur pour rechercher un acquéreur, il est chargé de conseiller et 
négocier entre les parties pour aboutir à une transaction 

 Il communique sur le bien à vendre à ses frais et effectue les visites 

 C’est l’intermédiaire entre le vendeur et l’acquéreur,  

 Le recours au professionnel est facultatif. Le consommateur est libre. Il a le choix (35% des 
transactions et locations se font de gré à gré) 

 Le professionnel est rémunéré au résultat, quelles que soient les prestations effectuées et 
moyens mis en œuvre pour obtenir ce résultat, qui sont donc souvent engagés en pure perte 
pour le professionnel. 

 

Conséquences sur les ventes de la Loi ALUR, et attente d’une réforme fiscale  
a) Un formalisme excessif inhibe les opérateurs (acquéreurs et vendeurs) dans toute prise de 

risques 

 L’obligation de fournir une documentation exhaustive sur le bien immobilier à vendre, 
reporte le point de départ du délai de rétractation et allonge de fait, les délais de vente en 
les reportant parfois jusqu’ à 6 mois 

 Une agence immobilière sera condamnée pour défaut d’indication du DPE sur une annonce, 
mais pas un particulier 

 A l’instar des banques, toutes les agences immobilières sont soumises aux exigences  liées à 
la lutte contre le blanchiment (process Tracfin : vérification, déclaration, formation, 
conservation)  

 
b) Les incertitudes fiscales augmentent la frilosité  des investisseurs et les découragent 

 Dans l’attente de la réforme fiscale  notamment en matière de plus-values, le marché de 
l’immobilier en France, n‘est pas un facteur d’attractivité  pour les investisseurs qui préfèrent 
attendre ou investir ailleurs.  
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Transaction :  

les principales modifications apportées par les lois successives 

(exemples) 
 

Chacune des étapes de la vente d’un bien a fait l’objet d’une ou plusieurs réformes, de manière 

simultanée ou successive. A chaque fois, les acteurs ont dû adapter leurs pratiques et se structurer 

différemment. 

 
1ère étape : Prise de contact avec l’agent immobilier 
 

 1993, 2009, 2010 et 2014 : transmission des informations précontractuelles liées au droit de 
la consommation 

 1990, 2009, 2012 et 2013 : vérifications liées au vendeur et au bien à vendre dans le cadre de 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et le cas échéant, 
déclaration auprès de TRACFIN impliquant la suspension de la relation commerciale. 

 
2ème étape : Signature du mandat  
 

 2014 : contenu des mandats modifié par la loi ALUR et la loi Hamon à 4 mois d’intervalles. 

 1993 et 2014: en cas de mandat conclu hors établissement ou à distance, la 
commercialisation ne peut commencer qu’après un délai de 14 jours (contre 7 auparavant). 

 2011 et 2014 : Avant de réaliser la publicité du bien, obtenir le DPE et récupérer les 
informations relatives à la copropriété (le fait que le bien soit soumis au statut de la 
copropriété, le nombre de lots, le montant moyen annuel de la quote-part du budget 
prévisionnel correspondant aux dépenses courantes, le cas échéant, si le syndicat des 
copropriétaires fait l’objet d’un plan de sauvegarde, d’une administration provisoire ou d’une 
procédure visée par l’article L.615-6 du CCH) 

 
3ème étape : Obtenir le dossier de diagnostics techniques et le mesurage « Loi Carrez » (lot de 
copropriété): 
 

 2002 : l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de 
l'amiante  

 2004 : le constat de risque d'exposition au plomb (CREP)  

 2005 : l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment  

 2006 : le diagnostic de performance énergétique (DPE) 

 2006 : l'état des risques naturels et technologiques  (ERNT) 

 2006 : mesurage « Loi Carrez » en cas de vente d’un lot de copropriété  

 2007 : l'état de l'installation intérieure de gaz de plus de 15 ans  

 2009 : l'état de l'installation intérieure d'électricité de plus de 15 ans  

 2011 : document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif  

 2014 : l'information sur la présence d'un risque de mérule  
 
4ème étape : Publicité  
 

 1990, 2011 et 2014 : contenu des annonces (honoraires, DPE, informations sur la 
copropriété : Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété, le nombre de lots, le 
montant moyen annuel de la quote-part du budget prévisionnel correspondant aux dépenses 
courantes, le cas échéant, si le syndicat des copropriétaires fait l’objet d’un plan de 
sauvegarde, d’une administration provisoire ou d’une procédure visée par l’article L.615-6 du 
CCH). 



9 
 

 
5ème étape : Avant la signature d’un avant-contrat 

 

 1990, 2009, 2012 et 2013 : vérifications liées à l’acquéreur dans le cadre de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et déclaration auprès de TRACFIN 
le cas échéant. 

 2014 et modification par ordonnance à venir (prévues par la loi de simplification de 
décembre 2014) : Récupération des documents liés à la copropriété en vue de les annexer à 
l’avant-contrat de vente.  A défaut d’annexion de la plupart des documents requis, le délai de 
rétractation ou de réflexion de 7 jours ne courra pas. 

 
6ème étape : Signature de l’avant-contrat et ses suites 

 

 De 2002 à 2014 : Annexion du DDT (Dossier de Diagnostics Techniques) comportant dans 
certains cas jusqu’à 9 diagnostics 

 2014 et modification par ordonnance à venir : Annexion des éléments liés à la vente d’un lot 
de copropriété. A défaut d’annexion de la plupart des documents requis, le délai de 
rétractation ou de réflexion de 7 jours ne courra pas. 

 1991, 2000 (applicable au 1er juin 2001), 2006 : Droit de rétractation offert aux acquéreurs 
non professionnels dans le cadre de la vente d’un bien à usage d’habitation dans un délai de 
7 jours. 

 1993 : Financement de l’acquisition : l’acquéreur doit respecter un délai de réflexion de 10 
jours avant d’accepter son offre de financement.  

 2006, 2008, 2009, 2014 (notamment) : purge du droit de préemption (urbain, en zone 
d'aménagement différé et périmètres provisoires, droit de préemption des communes sur les 
fonds artisanaux, les fonds de commerces, les baux commerciaux et les terrains faisant 
l'objet de projets d'aménagement commercial…). En cas de droit de préemption urbain, délai 
d’attente de 2 mois suivant la notification de la DIA 

 
Fiscalité – quelques exemples 

 

 Régime des plus-values immobilières modifié en 2005, 2010, 2011, 2012 (deux modifications 
successives), 2013, 2014, modulant à la fois les barèmes et la durée de détention. 

 Investissement locatif (Malraux 1962, Périssol 1996, Besson 1999, Girardin 2003, Demessine 
2005, Borloo 2006, Robien 2006, Scellier 2008, Duflot 2013, Pinel 2014). 

 TVA sur terrains à bâtir : champ d’application modifié en 2010, interprétation spécifique 
pour les marchands de biens (instruction fiscale relativement floue)  

 

Propositions de l’UNIS 
 

Délais de vente de lots de copropriété : accélérer les ordonnances votées dans la loi de 

simplification 

 

Fiscalité : plus-values immobilières, TVA immobilière et TAB (terrain à bâtir), TVA sur travaux : les 

règles changent régulièrement depuis 5 ans : s’engager sur une stabilité fiscale. 

 
Marchands de biens : l’UNIS a imposé une assurance RCP à ses adhérents exerçant cette activité, et 
propose que cette assurance RCP devienne une obligation légale, compte tenu de la prise de risques 
importante pour l’investisseur. Animé par un souci de transparence, l’UNIS propose également de 
requalifier le métier et l’appellation de ces opérateurs économiques en « Promoteurs-rénovateurs ». 
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Activité de Gestion d’immeubles 
 

La copropriété 

 

Le syndic : 

 Un professionnel en charge de la gestion juridique, financière et technique d’une 
copropriété. 

 Mandaté par une assemblée générale de copropriétaires pour gérer leur patrimoine et 
exécuter les décisions prises collectivement. 

 Chargé de faire respecter la loi et le règlement de copropriété, ayant valeur de contrat signé 
entre les copropriétaires 

 

Contexte 

 
La loi ALUR (26 mars 2014) entre en vigueur par paliers, et ses décrets d’application sont en cours de 
rédaction. Cette loi a déjà été modifiée par la loi de SIMPLIFICATION (20/12/2014) et le projet de loi 
Croissance et activité (MACRON) en cours de discussion. 
 
Dispositions entrées en vigueur : 

 Ouverture d’un compte bancaire par copropriété 

 Renforcement des informations à transmettre à l’acquéreur en cas de vente d’un lot 

 Obligation de pouvoir consulter les documents de la copropriété sur un extranet 

 Mise en concurrence des syndics 
Dispositions imminentes :  

 Un contrat-type de syndic, distinguant une rémunération forfaitaire et des prestations 
particulières (certaines plafonnées) 

Dispositions attendues :  

 2015 (juillet) : Délivrance des cartes professionnelles transférée aux CCI. 

 2015 : Code de déontologie de la profession, mise en place d’un comité de discipline 

 2015 : Obligation de formation continue 

 2015 : Modification des informations à transmettre en cas de vente (ordonnance) 

 2016-2018 : Immatriculation des copropriétés 

 2017 : Plan pluriannuel de travaux, et ouverture d’un fonds travaux (au moins 5% du budget 
annuel) 

 2016-2018 : Fiche synthétique de l’immeuble, diagnostic technique global, plan de travaux 
 

 

Le cadre juridique des copropriétés 

 

Depuis 50 ans, le nombre d’articles contenus dans la loi de 1965 modifiée a plus que doublé, passant 

de 48 à 108 dispositions. De même, son décret d’application contenait 66 articles en 1967, et 120 

aujourd’hui. 
 

Nombre d’articles En 1965 (loi)  
et 1967 (décret) 

En 2000 (loi) 
Et 2004 (décret) 

En 2015 (loi) 
 

Loi du 10/7/1965 modifiée 48 68 108 (y compris loi ALUR) 

Décret du 17/3/1967 modifié 66 101 120 (sans la loi ALUR) 

Nombre d’immeubles concernés 15.000  600.000 
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Historique des modifications de la loi de 1965 

 Loi du 10 juillet 1965  Loi du 25 mars 2009 

 Loi du 2 janvier 1979  Loi du 22 mars 2012 

 Loi du 31 décembre 1985  Ordonnance du 20 juin 2013 

 Loi du 21 juillet 1994  Loi du 24 mars 2014 

 Loi du 13 décembre 2000  Ordonnance du 26 septembre 2014 

 Loi du 30 juillet 2003  Ordonnance du 6 novembre 2014 

 Loi du 13 juillet 2006  

 

Ces modifications impactent les règles de gouvernance des copropriétés :  

 

a) Le contrat de syndic, qui est un mandat conclu entre le syndic de copropriété et le syndicat des 

copropriétaires, et voté en assemblée générale, a fait l’objet de 7 ajustements en 7 ans :  

Incidences réglementaires sur le Contrat de syndic :  

 Avis du Conseil de la consommation (2007) qui fixe la liste des prestations forfaitaires 

 Arrêté « Novelli » (2010), rendant obligatoire cette liste 

 Décret (2011), en contradiction sur certains points avec l’arrêté 

 Recommandation de la Commission des clauses abusives (2012) 

 Arrêts de la Cour d’appel de Grenoble (2012)  

 Arrêts de la Cour de cassation (2013) 

 Loi ALUR (2014) qui accroit les obligations et prévoit un décret d’application  

 Contrat-type (à venir,  2015)  

 Plafonnement des honoraires de l’état daté fourni en cas de vente de lots (à venir) 
 

 

b) Les assemblées générales ont vu leur ordre du jour complété de résolutions obligatoires. Celles-ci,  
en constante augmentation, restreignent le libre choix des copropriétaires :  
 

Liste des résolutions devant figurer 
aux ordres du jour des assemblées 
générales 

Textes Année de modification 

Election du président de séance D 67 art. 15 2010 

Election des scrutateurs D 67 art. 15 2010 

Election du secrétaire de séance D 67 art. 15 2010 

Approbation des comptes D 67 art 11 1986 et 2010 

Quitus au syndic Code civil art. 1993  

Election syndic / ratification du 
syndic provisoire 

L 65 Art 17 et 21 Loi ALUR 2014 (mise en 
concurrence) 

Dispense de compte séparé L 65 Art. 18  1985 et 2000 et 2014 

Budget prévisionnel annuel L 65 – art. 14-1 13 déc 2000 (SRU) 

Constitution de provisions spéciales 
pour travaux  

L 65 Art. 18 21 juillet 1994 

Placement des provisions   

Montant du fonds de travaux L 65 Art. 14-2 futur Loi ALUR 2014 

Seuil des marchés (consultation du 
conseil syndical) 

L  65 Art. 21 Loi du 31 décembre 1985 

Seuil des marchés (concurrence 
obligatoire) 

L 65 Art. 21 Loi du 13 décembre 2000 

Souscription d’une assurance RC L 65 Art. 9-1 et 18 Loi ALUR 2014 

Réalisation du diagnostic technique 
global 

CCH Art L 731-1 + L 65 Art.24 Loi ALUR 2014 

Elaboration d’un plan pluriannuel de 
travaux 

CCH Art L 731-2 Loi ALUR 2014 

Externalisation des archives L 65 Art. 18 Loi ALUR 2014 
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Site extranet L 65 Art. 18 Loi ALUR 2014 

Modalités de réalisation des travaux 
rendus obligatoires  

L 65 Art. 24 loi ALUR 2014 

Honoraires du syndic sur les travaux L 65 Art.18-1 A Loi 25 mars 2009 

Vote d’un emprunt collectif si 
nécessaire  

L 65 Art. 26-4 Loi du 22 mars 2012 

Proposition commerciale (tv 
numérique) 

L 65 Art. 24-1 Loi du 5 mars 2007 

Proposition commerciale de fibre 
optique 

L 65 Art. 24-2 Loi du 4 août 2008 

Travaux pour réception par l’antenne 
collective de la TNT 

L 65 Art. 24-3 Loi du 5 mars 2009 

Plan de travaux d’économie 
d’énergie ou CPE 

Loi 1965 – art. 24-4 Loi du 12 juillet 2010 

Travaux de stationnement des vélos / 
recharge des véhicules électriques 

L 65 Art. 24-5 Loi du 12 juillet 2010 

Information sur l’exercice du droit de 
délaissement 

L 65 Art. 24-6 Loi du 12 juillet 2010 

Modalités de réalisation de l’audit 
énergétique ou du DPE 

Art. L 134-4-1 / L 134-1 du code 
de la construction et de 
l’habitation 

DPE crée en 2004 ; modifié en 
2005, 2006 et 2010 
Audit créé par la loi du 12 juillet 
2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions de l’UNIS 

 
Mise en concurrence des syndics : qu'on ne l'impose pas lorsque le conseil syndical ne le souhaite 

pas. Dégager la responsabilité du syndic lorsque le conseil syndical ne fait rien. En contrepartie, 

mieux informer les copropriétaires 

 

Contrat-type de syndic : respecter les propositions concertées des professionnels et des 

consommateurs faites au CNTGI 

 

Remettre à plat la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété dans le but :  

- De privilégier la collectivité pour préserver l’immeuble. Exemple : Seuls les copropriétaires présents 

ou représentés pourraient agir en nullité contre les résolutions d’assemblée générale. 

- Rendre plus de liberté contractuelle aux copropriétaires en assemblée générale, en leur permettant 

de négocier et de décider les prestations qu’ils souhaitent. 
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La gestion locative 

 

La place des professionnels dans le secteur du logement 
 

L’administrateur de biens (gestionnaire locatif), acteur professionnel du secteur privé : l’homme-clé 
des rapports locatifs 
 

 Il a une connaissance du marché locatif et de ses contraintes  

 Il apporte un gage de sécurité pour le bailleur et le locataire par sa connaissance approfondie 
de la réglementation en vigueur. Il diligente les problèmes de solvabilité et gère les relations 
entre le locataire et le bailleur, entre le bailleur et l’administration, et entre le bailleur et la 
copropriété. 

 Il assure au locataire, la bonne jouissance de son logement : changement de chauffe-eau, 
travaux de plomberie, grosses réparations etc. 

 Il garantit au bailleur le respect de ses obligations (décence du logement, diagnostics, 
réparations), il recouvre les loyers, ventile les charges, établit ou fait établir l’état des lieux et 
s’assure de la rénovation en cas de changement de locataire. 

 Son activité est régulièrement contrôlée par les différentes administrations, et sa caisse de 
garantie . 

 
Intermédiaire entre le bailleur et le locataire, le gestionnaire locatif se situe entre deux marchés 
 

 Le marché privé de gré à gré : les particuliers bailleurs qui louent directement aux locataires, 
sans intermédiation professionnelle. 

 Le secteur du logement social : Le secteur privé loge davantage de concitoyens que le 
logement social 

 
Conséquences : La règlementation grippe l’intermédiation immobilière, pourtant essentielle pour le 
logement. Le propriétaire risque de sortir de l’intermédiation pour échapper à ces contraintes. 
 

Un cadre juridique en perpétuel ajustement 

 
Après avoir été soumis pendant plus de 150 années aux articles  1752 à  1762 du code civil relatifs 

aux « règles particulières aux baux à loyer », les baux d'habitation ont fait l'objet de quatre lois 

successives : 

 

- la loi du 1er septembre 1948  

- la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, dite « loi 

Quilliot » ; 

- la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la 

propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, dite « loi 

Méhaignerie » ; 

- la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 

du 23 décembre 1986 (dite « loi Mermaz-Malandain »).  

 

Ces lois ont modifié, par exemple :  

- Les congés pour vente suite à la multiplication de lois venant modifier son régime  d’application (Loi 
du 21 juillet 1994, loi du 15 novembre 1999, loi du 13 décembre 2000….) 
- Le formalisme exigeant en matière de cautionnement (loi du 21 juillet 1994, loi du 17 janvier 2002, 
loi du 13 juillet 2006)  
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- La suppression des frais de relance (Loi ENL du 13 juillet 2006) et frais d’huissier à la charge du 
bailleur alors que la responsabilité de l’impayé incombe au locataire. 
- La réduction du dépôt de garantie à un mois de loyer (Loi sur le pouvoir d’achat [TEPA] du 8 février 
2008). Désormais, fréquemment les locataires ne payent pas le dernier mois de loyer. Par 
conséquent, les dégradations du logement non constatées lors de l’état des lieux de sortie, ne sont 
plus couvertes par le dépôt de garantie et sont à la charge du propriétaire qui doit faire sien les coûts 
liés aux dégradations, ou engager une procédure judiciaire. 
- La mention de la surface habitable du logement dans les baux d’habitation (Loi Boutin du 25 mars 
2009) 
- L’interdiction du cumul caution et assurance de loyers impayés (Loi Boutin du 25 mars 2009) 
- La transmission gratuite des quittances aux locataires (Loi Boutin du 25 mars 2009) 
 
La loi du 6 juillet 1989 modifiée est aménagée tous les ans depuis la loi SRU fin 2000.  
 
La loi ALUR (2014) a modifié toutes ces dispositions. La prise en compte de la modification  des 
profils sociodémographiques des locataires et de l’évolution des modes de vie (familles 
recomposées, foyers monoparentaux,  mobilité professionnelle etc.), densifie les textes, au détail 
près et rend leur approche plus complexe.  
 

a) Congé par le locataire et motifs de préavis réduit : La liste est considérablement allongée. 

 

b) Congé par le bailleur : modifications apportées par la loi Alur :  

- Report dans le temps des congés des logements achetés occupés 
- Des congés suspendus par les menaces d’insalubrité ou de péril 
- Incompatibilité des procédures de réévaluation  des loyers et de congé 
- Des congés pour reprise qui doivent être motivés 
- Les sanctions en cas de congé frauduleux 
- Vente à la découpe : abaissement du seuil pour la prorogation des baux 
- En zone tendue, prorogation du bail quand un immeuble indivis ayant 5 logements ou plus 

est mis en copropriété 
- Vente en bloc : le seuil passe de 10 à 5 lots 
- Première vente après division : nouveau droit de préemption de la commune 

 
Le projet de loi MACRON prévoit d’amender encore ces nouvelles dispositions pour rétablir, en 

principe, la fluidité du marché. 

 

c) La vérification de la solvabilité du locataire : principes et revirements 

 La loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 a introduit un article 22-2 dans la loi du 6 juillet 1989, 
fixant une liste des pièces interdites (ne pouvant pas être demandées aux candidats). 

 La loi n°2007-290 du 5 mars 2007, sur le droit au logement opposable, a considérablement 
allongé cette liste.  

 La loi ALUR modifie l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989, inverse le principe : en 
substituant à la liste des pièces interdites, une liste des seules pièces exigibles. 

 Un décret, en attente déterminera cette nouvelle liste. 
 

d) Les diagnostics à joindre au bail 

 2005 : création du Dossier de Diagnostics techniques (DDT) 

 2006 : entrées en vigueur du CREP et de l’ERNT : par arrêté du 25 avril 2006, l’ERAP est 
remplacé par le « constat de risque d’exposition au plomb » (CREP), qui concerne les 
immeubles bâtis avant 1949. L’article 77 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, codifié à 
l’article L 125-5 du Code de l’environnement, impose au propriétaire vendeur et bailleur de 
fournir l’état des risques naturels et technologiques (ERNT).   
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 2007 : entrée en vigueur de l’obligation de certification et du DDT, entrée en vigueur du 
diagnostic gaz et extension du DPE au marché locatif. Un arrêté datant du 3 mai 2007 
prévoit, et ce à compter du 1er juillet 2007, que les propriétaires bailleurs devront fournir à 
leur locataire un diagnostic de performance énergétique qui devra être annexé au bail lors 
de sa signature ou de son renouvellement.   

 2008 : extension du CREP au marché locatif.  A compter du 12 août 2008, les bailleurs sont 
dans l’obligation d’annexer le constat de risque d’exposition au plomb (CREP) à tout nouveau 
contrat de location, ou pour tout renouvellement de bail. 

 2010 : Affichage performance énergétique (décret n°2010-1662 du 28/12/2010 pris en 
application de la loi Grenelle 2 

 2013 : l’ERNT devient l’ERNMT 

 Amiante : décret n°2011-629 du 3 juin 2011, la règlementation relative à l’amiante est 
restructurée + arrêté du 26 juin 2013 

 2014 – ALUR : le DDT s’étoffe : gaz + électricité (décret à venir)  

 L’état mentionnant la présence ou l’absence d’amiante fait partie du DDT alors 
qu’auparavant il devait seulement être mis à disposition. ET, un état de l’installation 
intérieure d’électricité et de gaz (attente décret) se rajoutent aux diagnostics existants. 

 
NB : Un bail d’habitation, il y a 25 ans, comportait 6 pages. Aujourd’hui, il en compte plus de 30. 
 
e) Assurance loyers impayés :  

 GRL 1 – GRL 2 – GURL – GUL… 

 Interdiction du cumul caution + assurance (loi MOLLE 2009) 

 Aout 2014 : Annonce de Manuel Valls : abandon de la GUL… ou en tous cas limitation à des 
cas très précis. 

 Août 2015 : locataires de moins de 30 ans 

 Réforme de la garantie via l’APAGL (en cours / en attente des scénarii d’aménagement) 
 

f) Règlementation de la location meublée : progressivement, le régime de la location meublée 

s’aligne sur celui des locations nues : la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la 

cohésion sociale (bail écrit d'un an renouvelable, renouvellement du bail plus encadré, limitation des 

motifs de non-renouvellement). Avec la loi ALUR, la location meublée est désormais régie par le titre 

1er bis de la loi du 6 juillet 1989 (locations nues). 

 

Propositions de l’UNIS 
 

Encadrement des loyers : le dispositif est illisible, et les données insuffisantes. L’UNIS veut un 

moratoire à Paris pour permettre à l’OLAP d’observer plus finement le marché. Les données de 

l’observatoire CLAMEUR sont incontournables  

 

Allègement des contraintes locatives : Trop de contraintes sur les bailleurs les conduit 

nécessairement à retirer leur bien du marché locatif et à être plus vigilant sur le  choix du locataire. 

L’UNIS veut :   

- rétablir la clause pénale dans les baux, qui a un effet dissuasif et rassurant (confiance) 

- rétablir la possibilité de cumuler assurance et caution, dans le cadre de la réforme de la 

GUL.  

 

Bail-type d'habitation : le projet de décret est trop long et complexe, et fait l’unanimité contre lui. 

Simplifier. 


