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11. RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES PRATIQUES FRAUDULEUSES  
 
 
 
Il est devenu nécessaire de mieux protéger les étud iants contre les abus en sanctionnant et 
prévenant les pratiques frauduleuses ou abusives.  
 
 
Le parc locatif privé loge environ 35% des étudiants. La location de logements meublés et non 
meublés est bien encadrée juridiquement. Les professionnels de l’immobilier (agents immobiliers) 
offrent des logements meublés dans le cadre de leurs activités réglementées par la loi Hoguet. 
 
Encore trop souvent, au moment où ils recherchent un logement, les étudiants et leurs familles 
sont victimes d’arnaques ou d’abus que ce soit au moment de la recherche d’informations 
(marchands de listes par exemple) ou au moment de la signature du bail (clauses abusives). 
 
Face à ce constat, le ministre chargé de la consommation a, d’une part, saisi le 18 juin 2010 la 
Commission des Clauses Abusives (CCA) des contrats de location en meublé à destination des 
étudiants et d’autre part, demandé à la DGCCRF de lancer une enquête de grande ampleur 
auprès des professionnels y compris les marchands de listes.  
 
Dès la rentrée universitaire de septembre 2010, la DGCCRF a ainsi lancé une enquête de grande 
envergure dans le secteur ciblée sur les résidences privées pour étudiants, les professionnels de 
l’immobilier et les marchands de listes avec comme objectif de faire disparaître les clauses 
abusives et illicites dans les contrats de location. Les nouveaux pouvoirs d’injonction administrative 
en matière de contrat (article L 141-1 V du code de la consommation) dont disposent les agents de 
la DGCCRF ont été utilisés à cet effet. 
 
316 professionnels dont 35 marchands de listes ont été contrôlés. Les enquêteurs ont émis 53 
notifications d’information réglementaire, 30 rappels de réglementation, 32 projets d’injonctions 
administratives et 7 procès verbaux. 
 

Les contrôles chez les marchands de liste ont mis en évidence le non-respect des dispositions de 
l’article 6 de la loi Hoguet qui interdit aux marchands de listes la perception d’honoraires avant la 
parfaite exécution de son obligation de fournir les liste dans leurs conventions écrites reste la 
principale infraction relevée par les enquêteurs.  

L’examen des contrats de location des résidences pour étudiants a permis de déceler la présence 
de clauses illicites qui ont donné lieu à 25 notifications d'information réglementaire pour clauses 
signalées par la commission des clauses abusives, à 13 rappels de réglementation pour les 
clauses déclarées illicites par des textes législatifs et à 18 projets d’injonctions administratives pour 
les clauses illicites mentionnées par le code de la consommation.  

Les autres infractions relevées portent sur la rémunération et les honoraires, l’affichage des prix, la 
publicité trompeuse sur les caractéristiques des biens, la délivrance de note. 

Les manquements constatés concernent les clauses abusives suivantes : 

• Clause limitant la responsabilité du bailleur 

• Clause limitant ou entravant l’exercice d’actions en justice ou de voies de recours par le 
consommateur 

• Clause excluant le droit à réparation du consommateur ou non professionnel en cas de 
manquement du professionnel à l’une de ses obligations 
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• Clause mettant à la charge du locataire la preuve de son irresponsabilité en cas de 
dégradation du logement non due en cas de force majeure  

• Clause prévoyant que toute période de location commencée est et sera due tant pour le 
loyer que pour les accessoires imposant ainsi une durée irrévocable du contrat 

• Clause permettant au bailleur de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives 
aux caractéristiques du bien loué et éventuellement au montant du loyer 

• Clause de réajustement du montant du loyer en cas de départ anticipé du locataire 

• Clause de renoncement à tout recours en responsabilité contre le bailleur  

• Clause prévoyant la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en cas de résiliation 
du contrat par le locataire, à titre de clause pénale 

• Clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de défaut de 
paiement du loyer à son échéance ou des charges après une mise en demeure 

• Clause mettant à la charge du locataire le paiement de tous les frais et honoraires de 
procédure faite à son encontre (interdit par l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) 

• Clause autorisant la visite du bailleur du logement aussi souvent que nécessaire sans 
préavis 

• Clause permettant au bailleur de garder le dépôt de garantie en cas d’inexécution d’une 
clause du bail ou du retard de paiement 

Au final les résultats de ces contrôles montrent que la prise de conscience par les professionnels 
et leurs efforts sur la régularité juridique de leurs contrats de location demeurent encore 
insuffisants. 

 
PROPOSITIONS :  
L’objectif est de mieux prévenir et sanctionner ces pratiques en :  
 

� Conduisant une campagne d’information au moment de la rentrée auprès des étudiants par 
une diffusion large, notamment sous forme dématérialisée, de la brochure sur les droits des 
étudiants en tant que locataires et sur les voies de recours dont ils disposent en cas 
d’abus ; 

 

� Poursuivant les actions de contrôle menées par la DGCCRF, notamment sur les 
marchands de listes 

 

� Enfin en mobilisant la profession dans une démarche positive de chasse aux pratiques 
frauduleuses.  

 


