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LE PARC LOCATIF PRIVÉ EN ATTENTE DE TRAITEMENT 
 

Les indicateurs clés publiés par CLAMEUR le 5/9/2017 confirment la tendance alarmiste de 

l’évolution du parc locatif privé :  

 Les loyers du secteur privé baissent, presque partout, depuis de nombreuses années 

 L’activité recule sur tous les marchés 

 L’effort d’entretien et d’amélioration des bailleurs continue de s’effriter  

 

Le parc privé reste un parc « social de fait » en raison du niveau de ressources des locataires. Il se 

dégrade, et ne pourra pas faire face aux obligations de rénovation énergétique.  

Ce constat mérite d’être pris en considération par les prochains projets de loi (Logement, Finances). 

 

Dans ce contexte, l’UNIS réagit aux récentes déclarations politiques de l’exécutif :  

 

UNE BAISSE DES APL DEJÀ COMPENSÉE PAR LES LOYERS  

D’après l’observatoire CLAMEUR1, en cas de relocation entre deux locataires, depuis le début de 

l’année 2017 le loyer mensuel quittancé a baissé de 6 € en moyenne, sur l’ensemble de la France. 

Cette baisse couvre donc la perte d’aides personnelles, au-delà des 5 € annoncés. Avec des 

différences très nettes entre les régions : 

 Baisse du loyer mensuel de 3 à 4 € en Aquitaine, Pays de la Loire et Rhône-Alpes ; 

 Une baisse comparable à celle du montant des aides personnelles : en Alsace, Auvergne, 

Bretagne, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes ; 

 Une baisse un peu supérieure, de 7 à 8 € par mois, dans 6 régions : Basse-Normandie, Centre, 

Champagne-Ardenne, Franche Comté, Languedoc-Roussillon et Limousin ; 

 Mais une baisse de près de deux fois plus importante (de 9 à 10 €) que la perte d’aide 

personnelle dans 4 régions : Bourgogne, Lorraine, Nord-Pas de Calais et Picardie ; 

  Deux régions affichant même une baisse de loyer en cas de relocation de l’ordre de 12 € par 

mois : Haute Normandie et PACA 

 

Les APL ont été dénoncées par la Cour des comptes en juin dernier comme étant inégalitaire, - ce qui 

est vrai - et inflationnistes - ce qui est contestable2.  La réforme des APL est certes nécessaire, elle 

doit être néanmoins équitable, selon les personnes, selon les parcs. 
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UN ENCADREMENT DES LOYERS INUTILE  

En région, la baisse de loyer dont, par exemple, les étudiants ont pu bénéficier dans les villes 

universitaires, est donc totalement indépendante de la mise en place d’un encadrement des loyers 

en niveau au début de l’année 2017. En outre, on peut remarquer que les loyers baissent en cas de 

relocation depuis 2011 dans la quasi-totalité des départements et des régions. Ce qui contredit 

l’affirmation suivant laquelle les aides personnelles sont inflationnistes. 

SUR LE CHOC D’OFFRES  

Il faudrait construire 450.000 logements par an, et ce pendant 25 ans pour accompagner l’évolution 

de la démographie. En outre, l’effort de construction doit être en cohésion avec une politique de 

transports et de l’aménagement des territoires. La construction de logements neufs ne peut pas être 

financée uniquement par des fonds publics.  

Elle doit s’appuyer sur une mobilisation de l’épargne privée en encourageant l’investissement en 

long terme, producteur d’une offre locative résidentielle à loyer abordable, dans le neuf comme dans 

le parc existant. 

L’UNIS considère par ailleurs qu’il est indispensable de revoir les rapports locatifs, de stabiliser la 

fiscalité, de baisser les taxes, et d’assouplir les règles des permis de construire.  

L’UNIS demande qu’une telle politique du logement se déploie avec un relais des professionnels. 

*** 

A propos de l’UNIS :  

Représentativité :  

 

L’UNIS représente 24,79 % de la branche de l’Immobilier (Arrêté du 26/7/2017, JO du 12/8/2017) et se place en seconde position. 

 

Représentative des 5 métiers que sont la gestion (syndics de copropriété, gérants), la transaction et l’investissement (agents immobiliers, 

promoteurs-rénovateurs), ainsi que l’expertise, l’UNIS regroupe l’ensemble des acteurs : indépendants, réseaux et groupes dans toutes les 

régions de France. 

Pour garantir un service de proximité aux clients de ses adhérents, l’UNIS les accompagne, dans l’exercice de leur métier, en leur offrant 

une formation initiale et/ou continue, de qualité. L’UNIS met également à leur service un conseil juridique pertinent qui prend en compte 

les dernières évolutions réglementaires et numériques.  

Force de proposition et de réflexion, l’UNIS interpelle les pouvoirs publics et siège au sein des principales instances, en particulier le CNTGI 

(CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSACTION ET DE LA GESTION IMMOBILIERES).  

 

www.unis-immo.fr 

Contacts UNIS Service Communication : communication@unis-immo.fr  

Céline CHEVÉ-ROUXEL : 01 55 32 01 10 - Christophe MAURISSET LATOUR : 01 55 32 01 06 

Cristina de GABRIAC : 06 16 24 80 88 cdg.degabriac@gmail.com 
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