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12.  PROTEGER LES ETUDIANTS LOCATAIRES DE LOGEMENTS DES M ICRO-SURFACES  
 
 
 
Il s’agit de protéger les étudiants contre les abus  des propriétaires de logements 
des micro-surfaces.  
 
Il n’est pas rare, dans les zones de forte tension du marché locatif, d’observer des loyers de 60 à 
90 €/m² pour de très petits logements, du type « chambres de bonnes ».  
 
Ces logements répondent aux besoins d’une partie des locataires, et dans un contexte de pénurie, 
il n’est pas souhaitable d’obtenir leur retrait du marché, sauf lorsqu’ils ne correspondent pas à la 
définition réglementaire de la décence. 
 
Il faut en revanche veiller à ce qu’ils ne soient pas mis sur le marché à un niveau de loyer abusif.  

 

PROPOSITIONS  
 

� L’Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne (Olap) mettra en ligne dès avril sur 
son site internet les loyers observés à Paris dans 80 quartiers différents (moyenne de 
loyers au mètre carré, par taille et par localisation).  

 
� Etendre le régime du métrage Carrez aux locations : le bailleur devra à la demande du 

locataire mentionner la surface du logement dans le bail et dans un délai déterminé. En 
outre, si la surface d'un logement est de plus de 5 % inférieure à celle inscrite au bail, le 
locataire pourra obtenir un réajustement de son loyer en proportion.  

 
� Créer une surtaxe sur les revenus locatifs des micro-surfaces lorsque leurs propriétaires 

les louent à plus de 40 €/m2. Cette mesure s'appliquerait à toutes les surfaces inférieures 
ou égales à 13 mètres carrés et entrerait en vigueur au 1er janvier 2012. Le barème serait 
progressif par tranches de dépassement du seuil de 40 euros ; 

 
� Signature d'une charte et conception d'un guide de bonnes pratiques pour les logements 

destinés à la location par les professionnels consultés par le Gouvernement (Fnaim, SNPI, 
Unis, Unpi) ; 

 
� Ce Plan de lutte contre les abus sera accompagné d'un renforcement des contrôles de la 

DGCCRF sur les contrats de location et de la DGFiP sur la mise en œuvre de la taxe. 
 
 
 


