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A  ...comme 

 

ATTENTIF 
Lisez attentivement le bail avant de le signer ! 
Le contrat doit être écrit dès lors que le logement loué constitue la résidence principale du locataire. 

 
Le saviez-vous ?   

Lorsque le logement n'est pas la résidence principale du locataire, sa location n'est pas spécifiquement 
réglementée : le contenu du bail est alors librement négocié entre le propriétaire et le locataire. En l'absence 
d'écrit, vos relations seront réglementées par le Code civil et les usages locaux.  

Toute location meublée d'une résidence principale fait l'objet d'un bail soumis à une réglementation 
spécifique.  

Le logement est la résidence principale du locataire lorsqu’il est occupé par lui, son conjoint ou une personne 
à charge, pendant au moins huit mois par an, sauf obligations professionnelles, raisons de santé ou cas de 
force majeure. Il peut s'agir notamment d'une chambre ou d'un logement indépendant ou situé dans un hôtel.  

Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour 
permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie 
courante. Une liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret. 

Le bail peut être établi directement entre vous, sur papier libre (sous seing privé), éventuellement avec l'aide 
d'un professionnel (agent immobilier, notamment). Chacun doit en conserver un original. Il peut aussi être 
établi par un notaire ; c'est alors un acte authentique dont une copie doit être délivrée à chacun de vous.  

Le saviez-vous ?  
La résidence principale de l'étudiant est celle dans laquelle il doit séjourner pour effectuer ses études ou son 
apprentissage, même si son domicile légal est encore chez ses parents. 

 

 

B ...comme  

BAIL 
Document contractuel précisant les droits et les obligations respectifs du propriétaire et du locataire (durée, 
charges, loyer, reconduction, etc.). 

 

Contenu du bail : clauses obligatoires  

Le bail d’une location meublée doit respecter un modèle-type défini par décret en Conseil d’Etat (décret non 
encore publié). Certaines clauses peuvent être utilement mentionnées dans le bail :  

- le nom et l'adresse du propriétaire et, le cas échéant, de son mandataire ;  

- la durée de la location (un an ou neuf mois si le preneur est étudiant) et la date à partir de 
laquelle le locataire dispose du logement ; 

- la description du logement (dont sa surface habitable), de ses annexes (cave, garage, jardin ou 
autres) et des parties communes ;  

- le montant et les termes de paiement du loyer ainsi que ses conditions de révision ;  

- les modalités de récupération de charges (forfaitaires ou au réel) ; 

- la destination du local loué, c'est-à-dire l'usage qui sera fait des locaux : habitation ou usage 
mixte d'habitation et professionnel. 

 
 



C...comme  

CLAUSES ABUSIVES  

C’est un déséquilibre contractuel significatif, souvent au désavantage du locataire. Restez vigilants ! 

 
Pourquoi ? Restez vigilants  
Les contrats établis par les professionnels comportent parfois des clauses qui restreignent significativement 
les droits des consommateurs ou accroissent ceux des professionnels. Pour rétablir un certain équilibre dans 
la relation contractuelle, la loi a prévu un dispositif de protection des consommateurs contre les clauses « 
abusives ». 

 
Une définition : Qu'est-ce qu'une clause abusive ?  
Une clause est abusive lorsqu’elle crée à votre détriment un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties au contrat. 

 

CLAUSES ILLICITES 

Il s’agit d’une clause directement contraire à un texte législatif ou réglementaire. Pour les contrats de location 
meublée ou non, une liste de clauses illicites est fixée à l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989. 

 

Comment reconnaître une clause abusive ?  
 

Le Code de la consommation comprend deux listes recensant plusieurs clauses abusives. La 
première recense des clauses dites noires, qui sont automatiquement et dans tous les cas 
considérées comme abusives, sans qu’il soit besoin de le démontrer. La seconde liste des clauses a 
priori abusives, le professionnel pouvant en démontrer le contraire devant le juge. 
 
1ère liste : clauses « noires » (le professionnel ne peut pas apporter la preuve contraire) : 
 
1. Elle constate votre adhésion à des clauses ne figurant pas dans l'écrit que vous avez accepté ou qui sont 
reprises dans un autre document auquel il n'a pas été fait expressément référence lors de la conclusion du 
contrat et dont vous n’avez pas eu connaissance avant sa conclusion. 
2. Elle restreint l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses 
mandataires. 
3. Elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat (durée, 
caractéristiques ou prix). 
4. Elle accorde au seul professionnel le droit de déterminer si le logement livré ou les services fournis sont 
conformes ou non aux stipulations du contrat ou elle lui donne le droit exclusif d'interpréter une quelconque 
clause du contrat. 
5. Elle vous contraint à exécuter vos obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas 
ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service. 
6. Elle supprime ou réduit votre droit à réparation d’un préjudice subi en cas de manquement par le 
professionnel à l'une de ses obligations. 
7. Elle vous interdit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le 
professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un 
service. 
8. Elle reconnaît au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans vous reconnaître le 
même droit. 
9. Elle permet au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, 
lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat. 
10. Elle vous impose la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement 
à l'autre partie au contrat. 

 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6E043932B32F6B2B7967991EFD090AFD.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000028806566&cidTexte=LEGITEXT000006069108&dateTexte=20140820


 
 
Comment reconnaître une clause abusive ?  

 
2ème liste : clauses « grises » (C’est au professionnel qu’il appartient de démontrer que la clause n’est 
pas abusive dans son contrat) : 
 
1. Elle prévoit que votre engagement est ferme, alors que l'exécution des prestations du professionnel est 
assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté. 
2. Elle autorise le professionnel à conserver des sommes que vous avez versées lorsque vous renoncez à 
conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement que vous avez le droit de percevoir une 
indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes, si c’est le professionnel 
qui renonce. 
3. Elle vous impose, quand vous n'exécutez pas vos obligations une indemnité d'un montant manifestement 
disproportionné. 
4. Elle reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. 
5. Elle permet au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans votre accord et lorsque cette 
cession est susceptible d'engendrer une diminution de vos droits. 
6. Elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits 
et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 du Code de la consommation. 
7. Elle stipule une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise. 
8. Elle reconnaît au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans vous reconnaître le 
même droit. 
9. Elle permet au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, 
lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat. 
10. Elle vous impose la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement 
à l’autre partie au contrat. 
 
 
Que faire ? Les recommandations de la Commission des Clauses Abusives www.clauses-abusives.fr  
 
La Commission des clauses abusives (CCA) est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de 
la consommation. Elle examine les contrats proposés dans divers secteurs et élabore des recommandations 
dans lesquelles elle demande la suppression de ces clauses des contrats du secteur concerné. Ces 
recommandations n’ont pas de force contraignante pour les professionnels qui sont libres de les suivre ou 
non. Toutefois, les tribunaux s’y réfèrent pour apprécier le caractère abusif des clauses des contrats. 
Ainsi la CCA a émis notamment deux recommandations relatives aux baux d’habitation (n°80-04 et 00-01) 
ainsi qu’une spécifique à la location meublée (n°13-01 - contrats de location non saisonnière de 
logement meublé) 
Elle a ainsi estimé abusives les clauses : 

- relatives à l’interdiction de l’hébergement de tiers, même temporairement, 
- permettant des visites des locaux loués en cas de vente ou relocation aux heures fixées par le 

bailleur, 
- obligeant le locataire à renoncer à tout recours contre le bailleur en cas de vol commis dans les 

lieux loués. 
 
 
En savoir plus : Mon contrat présente une clause abusive ou une clause illicite. Que faire ?  

 
La clause figure dans la liste des clauses interdites. Elle est réputée non écrite. Je ne l’applique pas. J’en 
avertis le professionnel ou le bailleur. 
 
Dans les autres cas, j’informe le professionnel ou le bailleur que la clause introduit un déséquilibre significatif 
entre les droits et les obligations des parties au contrat. 
 
Saisir la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes (DGCCRF) 
La DGCCRF assure au quotidien la protection des consommateurs. Elle contrôle l’application des règles 
concernant notamment l’affichage des prix et la publicité. Elle peut recevoir votre plainte ou vous orienter en 
cas de litige dans le domaine de la consommation. 
Elle peut enjoindre un professionnel, en lui accordant un délai raisonnable, de supprimer la clause abusive 
dans tous ses contrats. L’administration peut également obtenir du juge la suppression d’une ou plusieurs 
clauses abusives contenues dans des contrats proposés aux consommateurs. 

http://www.clauses-abusives.fr/


Pour saisir la DGCCRF, contacter ses services dans la Direction Départementale de la Protection des 
Populations (DDPP) ou la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP) de votre département. 
 
Saisir le juge 
Dans tous les cas, vous pouvez saisir le juge afin qu’il déclare réputées non écrites certaines clauses figurant 
dans votre contrat. 
 
Saisir une association de consommateurs 
Certaines associations de consommateurs peuvent demander au juge d’ordonner la suppression des clauses 
abusives contenues dans l’ensemble des contrats d’un même professionnel. 

 
 

D...comme  

 

DUREE DU BAIL 
 
La durée du bail  
Le bail est établi pour une durée d’un an. À l’expiration, il est reconduit tacitement pour un an, sauf congé 
donné par le locataire ou le propriétaire. Mais, pour les étudiants, la durée du contrat peut être réduite à 9 
mois, sans possibilité de tacite reconduction. 
 

DEPOT DE GARANTIE 
S’agissant d’une location meublée, il ne peut excéder deux mois de loyers hors charges. Soyez attentif ! 
 
DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
 
Un dossier comprenant plusieurs diagnostics techniques fournis par le bailleur est obligatoirement annexé au 
bail. Il s’agit d’informer le locataire de la consommation énergétique du logement, des risques d’exposition au 
plomb, de la présence d’amiante, de l’état de l’installation intérieure de gaz et d’électricité et, le cas échéant, 
de l’état des risques naturels et technologiques. 
 

E...comme  

 

ETAT DES LIEUX 
Description détaillée des lieux et de leur état, établi de façon contradictoire (en votre présence) à l'entrée et à 
la sortie. 
 

Etat des lieux  
L'état des lieux et l'inventaire des meublés. 
Ils sont établis de façon contradictoire à l'entrée et à la sortie du logement.  
Compte tenu de la brièveté de la location, le secteur de la location de meublés présente une importante 
rotation. Plus encore que pour les locations de logements vides, vous devez établir de façon précise un état 
des lieux et un inventaire des meubles. 
 
EN SAVOIR PLUS   
Bien trop souvent l’état des lieux à l’entrée est réalisé d’une manière insuffisamment détaillée, ce qui est loin 
d’être le cas de l’état des lieux de sortie, etc. Il ne faut pas hésiter à noter les moindres détails avec une 
écriture lisible, même ceux qui a priori paraissent insignifiants : petits trous dans le mur (même ceux qui sont 
rebouchés), fissures dans le carrelage, petites tâches aux plafonds, etc. Il vaut mieux ne pas tenir compte des 
affirmations : « on ne regarde pas trop ce genre de détails ». L’état des lieux doit être aussi précis que 
possible. Il faut garder à l’esprit que celui-ci est destiné à être comparé avec celui de sortie.  



Il convient de les rédiger sur des formulaires identiques afin d’en faciliter la comparaison. La comparaison 
peut engendrer des frais de remise en état à la charge du locataire.  
Cet état des lieux est contradictoire c’est-à-dire établi en présence des deux parties, sachant que l’une ou 
l’autre des parties peut mandater un représentant, lequel peut prétendre à une rémunération pour cette 
prestation.  
Il doit être signé par les deux parties.  
Il peut être facturé jusqu’à 3€ par mètre carré de surface habitable, lorsqu’il est réalisé par un intermédiaire 
(cf. P comme « professionnel) 
Toutefois, l’une des deux parties peut choisir de faire appel à un huissier pour faire l’état des lieux. En ce cas, 
les frais d’huissier incombent en totalité à celui qui le mandate.  
Enfin, si les deux parties ne peuvent arriver à une entente, la partie la plus diligente fait appel à un huissier : 
les frais seront alors partagés par les deux parties.  
 
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux dans un délai de 
dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission 
départementale de conciliation territorialement compétente. S’il s’agit des équipements de chauffage, le 
locataire dispose d’un mois à compter du début de la période officielle de chauffe pour signaler les problèmes.  
Les constatations effectuées par le locataire devront être transmises au propriétaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
 
Le saviez-vous ?   
-->  Il faut bien noter les moindres détails, même ceux qui peuvent paraître insignifiants : petits trous dans le 
mur même rebouchés, fissures dans le carrelage, petites tâches au plafond, état des sanitaires. 
-->  À défaut d'état des lieux, le locataire est présumé avoir pris le logement en bon état. 
 
 
 

F...comme  

 

FIN DE BAIL 

Résiliation du bail par le propriétaire, en fin de bail, avec un préavis de trois mois 
Résiliation du bail par le locataire, à tout moment, avec un préavis d’un mois 
 
EN SAVOIR PLUS : http://www.anil.org/ 
 
 
 

I...comme  

INVENTAIRE DES MEUBLES 

Il est établi par le bailleur (ou son représentant) et vous-même sur place à l’entrée et à la sortie des lieux. Il 

est joint au contrat de location et ne peut faire.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.anil.org/


L...comme  

 

LOYER 
Le loyer est fixé librement par le propriétaire sauf dans les zones dites tendues. Son montant figure dans le 
bail. Il doit être précisé la somme qui sera affectée aux charges locatives ainsi que les modalités de 
récupération (forfaitaire ou au réel). 
 

Loyer  
Il est librement fixé par le propriétaire, hormis pour les biens situés dans des zones dites tendues. Dans ce 
cas, le propriétaire qui reloue son logement ne peut, sauf cas particuliers, augmenter le loyer du nouveau 
locataire que dans la limite fixée par l’indice de référence des loyers (IRL) et seulement si aucune 
réévaluation du loyer n’est intervenue dans les douze derniers mois. Il est donc important de connaître le 
loyer payé par le précédent locataire. 
Si vous constatez que le bailleur n’aurait pas dû augmenter votre loyer, vous pouvez saisir la commission 
départementale de conciliation afin d’en obtenir la baisse. 
 
 
EN SAVOIR PLUS 
Lorsque le contrat le prévoit, le loyer peut être révisé une fois par an. La date de révision est celle indiquée 
dans le bail ou, à défaut, la date anniversaire du bail. Bien que le bailleur ne soit pas tenu d'adresser un 
courrier rappelant les conditions de la révision du loyer, il est vivement conseillé de le faire.  
L'augmentation ne peut être supérieure à la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE  
(lien sur la page concernée du site de l’INSEE : http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=35)  
L'indice de référence à prendre en compte est celui du trimestre qui figure dans le bail ou à défaut, le dernier 
indice publié à la date de signature du bail. Il est à comparer, à la date de la révision du loyer, avec l'indice du 
même trimestre connu à cette date.  
Le délai de prescription de l’action en révision du loyer par le bailleur est fixé à un an à compter de la date 
indiquée dans le bail. 
 
 

M...comme  

 
Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité 
suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des 
exigences de la vie courante. Une liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par 
décret (non encore paru à la date de publication de cette brochure). 
 
 

Location meublée  
La location meublée est soumise soit : 
  - aux dispositions du Code civil quand elle ne constitue pas la résidence principale du locataire ; 
  - aux articles 25-3 et suivants de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui régit les rapports entre propriétaires et 
locataires lorsqu’il s’agit de sa résidence principale. 
 
 



 
 
 

O...comme  

 

OBLIGATIONS :  

Pour le propriétaire : 
 fournir un logement décent et en bon état d’entretien et de réparation ; 

 faire toutes les réparations sauf celles locatives ; 

 assurer au locataire une jouissance paisible des lieux loués. 
 
Quels sont mes obligations ? (lien PDF) 
Louer un logement, c'est avoir des droits mais également des obligations : questionnez votre interlocuteur 
qu'il soit un intermédiaire ou un propriétaire, pour une compréhension réciproque des engagements. 
 

 Les obligations du bailleur 
- délivrer un logement décent et des locaux en bon état d'entretien et de réparations ; 
- faire toutes les réparations autres que les réparations locatives (attention : les réparations 
locatives occasionnées par la vétusté ou la force majeure sont à la charge du bailleur) ; 
- assurer au locataire une jouissance paisible des lieux loués ; 
- délivrer des locaux sans vices ou défauts qui en empêchent l'usage ; 

 

 Les obligations du locataire 
- payer le loyer au terme convenu ; 
- entretenir le logement et le mobilier ; 
- user paisiblement des lieux loués et en conformité avec leur destination (habitation 
exclusivement en général) ; 
- faire les réparations locatives à l'exception de celles rendues nécessaires par la force majeure ou 
la vétusté ; 
- souscrire une assurance habitation (à défaut, le bailleur est en droit d’en souscrire une 
pour votre compte et à vos frais). 

 

Pour le locataire : 
 payer le loyer au terme convenu dans le bail ; 

 entretenir le logement et le mobilier ; 

 user paisiblement des lieux loués et en conformité avec leur destination (habitation 
exclusivement généralement) ; 

 faire les réparations locatives ; 

 souscrire une assurance locative (à défaut, le bailleur est en droit d’en souscrire une pour 
votre compte). 

 
 
Le saviez-vous ?  
Si le logement ne satisfait pas aux caractéristiques d'un logement décent, le locataire peut saisir la 
Commission Départementale de Conciliation ou le juge. 
La vétusté et l'usure d'un logement et de ses équipements résultant d'un usage normal ne peuvent 
pas être imputées au locataire (peintures écaillées, plafonds fissurés, tapisserie jaunies ou 
passées, moquettes usées). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



P...comme  

PREAVIS 

 3 mois minimum pour le propriétaire avant la tacite reconduction du bail ; 

 1 mois pour le locataire, à tout moment en cours de bail ; 

 Voir « (non)-reconduction ». 
 
 
PROFESSIONNELS  

Les garanties - Quelles garanties lorsque je passe par un professionnel ?  
 
Les agents immobiliers, les marchands de listes sont soumis à une réglementation particulière (loi n° 70-9 du 
2 janvier 1970 dite loi Hoguet et son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972). 
 
L'intermédiaire immobilier doit : 

 posséder une carte professionnelle ; 

 agir dans le cadre d'un mandat écrit et signé par le propriétaire du logement. 
 
 
Le saviez-vous ?  
Contrairement à l'agent immobilier, le marchand de listes ne propose pas de logements à louer. Il vous vend 
seulement une liste de biens susceptibles d'être loués et ne garantit pas la disponibilité du logement qui vous 
intéresse. Le prix que vous payerez correspond à un droit de consultation de la liste. 
 
La rémunération de l’intermédiaire immobilier 
 
Le saviez-vous ? Quand et dans quelles conditions dois-je rémunérer l'intermédiaire ?  
La rémunération de l'intermédiaire immobilier est encadrée par l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989.  
Le bailleur est tenu de payer à l’agent immobilier mandaté pour louer son logement au moins le montant 
facturé au locataire. 
 
L’agent immobilier ne peut facturer au locataire que quatre types de prestations : visites, constitution du 
dossier, rédaction de bail et état des lieux. Tout autre type de prestation ne peut être imputé qu’au bailleur. 
A compter du 15 septembre 2014, les frais d’agence sont limités à 8, 10 ou 12 € par mètre carré de surface 
habitable en fonction du lieu de situation du logement loué. L’état des lieux ne peut être facturé à plus de 3 € 
par mètre carré de surface habitable et ce, quelle que soit la zone géographique. 
 
 Les conditions de rémunération de l’intermédiaire doivent être affichées de manière visible et lisible à l'entrée 
de son établissement.  
 
Le saviez-vous ?  
Vous ne devez pas rémunérer l'intermédiaire immobilier avant la conclusion du contrat de location ou la 
délivrance de la liste. 
Pour tout versement, l'intermédiaire doit vous délivrer un reçu (motif du versement, montant). 
Rappelez-vous : 
Le marchand de listes ne peut vous demander de l'argent avant de vous avoir fourni la liste de logements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

R...comme  

RESILIATION 
C’est la possibilité pour le locataire de mettre un terme au bail, à tout moment, en respectant un préavis de 1 
mois. 
 
 
La (NON)-RECONDUCTION 

Le contrat de bail est automatiquement reconduit chaque année, sauf volonté contraire d’une des 
parties. 
Le bailleur peut ne pas reconduire le bail lorsqu’il décide de reprendre ou de vendre le logement ou lorsqu’il 
justifie d’un motif légitime et sérieux (non-respect d’une de des obligations incombant au locataire, par 
exemple). Il doit informer au moins trois mois avant la fin du bail le locataire de son intention de ne pas 
reconduire le contrat.  
 
Le bailleur désirant modifier les termes du contrat de location doit en informer son locataire au moins trois 
mois avant la tacite reconduction. Si ce dernier accepte, le contrat sera renouvelé pour un an. 

 



POUR PLUS D'INFORMATIONS   

 
 

Les éléments de ce dépliant sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne 

sauraient se substituer à la réglementation applicable.  

Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables, n'hésitez pas à consulter ou 

à vous rapprocher :  

Contacter la direction départementale interministérielle du département (en préfecture) : 

 

 Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) ou  

 Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Population (DDCSPP).  

 Commission Départementale de Conciliation  

 Site internet de la DGCCRF : www.economie.gouv.fr/dgccrf 
 
 

 3939 «Allô, Service Public» Info Service  Consommation (0,06 € la minute en moyenne à partir d’un 

téléphone fixe)  

 

 le site de l'Institut national de la consommation  

                             www.conso.net 

 

 les associations de consommateur de votre département  
 

 le réseau des Agences Départementales d'Information sur le Logement  

www.anil.org  

 

 le site de la Commission des Clauses Abusives  

www.clauses-abusives.fr/  
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