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ATTENTIF

CLAUSES ABUSIVES

DÉPÔT DE GARANTIE

DURÉE DU BAIL

BAIL

ÉTAT DES LIEUX

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. Ces clauses ne sont pas réglementées. Soyez 

attentif !
À titre de référence, le dépôt de garantie est 
fixé à un mois pour un logement vide.

Document contractuel précisant
les droits et les obligations respectifs

du propriétaire et du locataire
(durée, charges, loyer,

reconduction,..) 

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

� Une définition ?

� Comment les reconnaître ?

� Que faire ?

BAIL
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INVENTAIRE DES MEUBLÉS

...comme 

Ils sont établis de façon contradictoire
(en votre présence) à l’entrée et à la sortie

MEUBLÉ

DÉPÔT

DE

GARANTIE

DURÉE

  DU

    BAIL

Le

  saviez-

    vous ?

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

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
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http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/depliants/logement_etudiant/clause_interdite.pdf
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/depliants/logement_etudiant/clause_presume_interdite.pdf
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/depliants/logement_etudiant/commission_clauses_abus.pdf
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/depliants/logement_etudiant/clause_abus_contrat.pdf
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.
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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.

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 et devra le rendre dans le même état.

Restez vigilants.Les contrats établis par les professionnels comportent parfois des clauses qui restreignentsignificativement 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 ».

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.

La fin du bail.Le bailleur peut, en respectant un préavis de 3 mois :>> vous proposer de renouveler le bail en modifiant les conditions du contrat. Le renouvellement est soumis à votre acceptation,>> refuser de renouveler le contrat, à la condition qu’il motive son refus (décision de reprendre ou de revendre le logement ou motifs légitimes et sérieux).Le locataire peux résilier le bail à tout moment, avec un préavis d’un mois.

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

http://www.anil.org/fr/profil/vous-etes-locataire/location-vide/fin-du-bail/renouvellement-du-bail/index.html
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/depliants/logement_etudiant/attentif_saviez_vous.pdf
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/depliants/logement_etudiant/bail.pdf
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/depliants/logement_etudiant/etat_lieux_savoir_plus.pdf
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LOYER
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C’est un logement meublé en nombre 
suffisant  par le propriétaire

Quels sont les critères de la location meublée ?

LOCATION

  MEUBLÉE

...comme 

OBLIGATIONS : droits et 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.

LOYER

Le loyer est fixé librement par le propriétaire 
et mentionné dans le bail
(charges comprises ou non)

...comme 

PRÉAVIS

PRÉAVIS

� 3 mois pour le propriétaire

� 1 mois pour le locataire

PROFESSIONNELS

...comme 

RÉSILIATION

C’est mettre un terme au bail en donnant
un préavis de 1 mois pour le locataire
et 3 mois pour le propriétaire 

� Les garanties

� La rémunération
de l'intermédiaire immobilier

RECONDUCTION

Poursuite du bail pour une durée d’un an sans 
formalités particulières 
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� pour le locataire :

� payer le loyer au terme convenu dans le 
bail ;

� entretenir le logement et le mobilier ;

� faire les réparations locatives,

� souscrire une assurance
locative

LE
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VOUS ?
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SAVIEZ-

VOUS ?
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PROFES-

SIONNELS

RÉSILI-

  ATION

http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/depliants/logement_etudiant/garantie_profession.pdf
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/depliants/logement_etudiant/remuneration_intermediaire.pdf
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/depliants/logement_etudiant/critere_location_meuble.pdf
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/depliants/logement_etudiant/droit_obligat.pdf
Le loyer.Il est librement fixé par le propriétaire, charges comprises ou non. Si le contrat prévoit la révision du loyer, l'augmentation en résultant ne peut dépasser la variation de l'indice de référence des loyers (IRL).

Le saviez-vous ?Contrairement à l'agent immobilier, le marchand de listes ne fait pas visiter les logements. Il vousvend simplement une liste de biens susceptibles d'être loués et ne garantit pas la disponibilité dulogement qui vous intéresse. Le prix que vous payerez correspond à un droit de consultation de laliste.

La location meublée.La location meublée est soumise notamment :  - aux dispositions du Code civil  - à l'article L.632-1 du Code de la construction et de l'habitation  - à l'article 3-1, aux deux premiers alinéas de l'article 6 et à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui régit les rapports entre propriétaires et locataires.

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).
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http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/depliants/logement_etudiant/loyer_savoir_plus.pdf


LOGEMENT ÉTUDIANT 
 

 

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 :  
  

 le site du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie  
www.economie.gouv.fr

 
   le site internet de la DGCCRF 

www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
 

Contacter la direction départementale interministérielle :  
 la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) 

ou 
 la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations (DDCSPP)  
www.dgccrf.bercy.gouv.fr/contact_ddpp.htm 

 
 
 le 3939 « Allô, Service Public » (0,12 euros la minute)  

Info Service Consommation 
 

 le site de l'institut national de la consommation  
www.conso.net 

 
 les associations de consommateurs 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/ 

 
   la Commission Départementale de Conciliation (CDC) 

Recours à la CDC – Site « Service-public.fr » 
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