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À l’image d’autres territoires, la métropole bordelaise est confrontée 
aux difficultés d’accès au logement et à la flambée immobilière.

Avec plus de demandes que d’offres malgré une dynamique de construction, 
le marché est déséquilibré.  Une tension locative très importante favorise 
l’augmentation des loyers.

La Ville et la Métropole portent ensemble l’ambition d’un habitat de qualité, 
accueillant pour les familles comme pour les personnes seules et accessible 
financièrement. L’encadrement des loyers, mis en œuvre dans la ville centre, 
vient ainsi compléter l’ensemble des mesures lancées depuis le début 
de la mandature pour encadrer et accompagner l’habitat privé, avec le permis 
de louer, le permis de diviser et le renouvellement de la concession du centre 
historique.

Dès le 23 octobre 2020, le Conseil de Métropole a délibéré pour porter 
la candidature métropolitaine à l’encadrement des loyers. Bordeaux étant 
la seule ville de la métropole à réunir l’ensemble des critères, le dossier retenu 
par l‘État concerne le périmètre de la ville centre exclusivement.

À l’issue d’un travail rigoureux d’observation des loyers porté par l’Agence 
d’Urbanisme, la Préfecture de Nouvelle Aquitaine a publié le 22 juin 2022 
l’arrêté fixant les loyers médians, permettant la mise en œuvre effective 
du dispositif à compter du 15 juillet 2022.

Les locataires du parc privé représentent à Bordeaux plus de la moitié 
des ménages : c’est un signal fort qui leur est envoyé.

L’objectif de cette expérimentation effective au 15 juillet 2022 est de fixer selon 
plusieurs critères un loyer médian afin d’endiguer les loyers excessifs.
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Face à l’intensification de la pression immobilière 
sur le parc locatif privé ces dernières années 
particulièrement sur la ville centre, Bordeaux 
et la Métropole agissent sur la question majeure 
du logement et se saisissent de la possibilité 
d’expérimenter l’encadrement des loyers.

Objectifs : 

• Contrer les pratiques abusives de fixation de loyers 
élevés dans le parc privé afin de préserver le pouvoir 
d’achat des ménages.

• Permettre aux familles qui s’agrandissent de rester 
dans la ville centre si elles le souhaitent.

• Contribuer directement à la politique de mixité 
sociale en contenant le prix des loyers le parc privé, 
pour favoriser le maintien des habitants les plus modestes 
dans Bordeaux.

POURQUOI LES LOYERS 
SONT-ILS CHERS À BORDEAUX ?

Dans un contexte immobilier dynamique et florissant 
depuis plusieurs années, les Bordelaises et Bordelais 
éprouvent une difficulté croissante à se loger dans le parc 
privé, dont les loyers ne sont pas en adéquation 
avec les capacités financières des ménages.
La demande de logement est forte à Bordeaux 
et dans toute la métropole. Elle s’explique par une forte 
croissance démographique, une explosion de l’attractivité 
du territoire et l’arrivée soutenue de ménages 
extérieurs à l’agglomération et au département, 
auxquelles s’ajoutent les décohabitations et notamment 
les séparations conjugales ou encore les enfants quittant 
le foyer familial.

Au-delà de l’augmentation du montant des loyers, 
il y a une grande disparité selon la localisation, 
et surtout la surface des logements. 
À titre d’exemple, sur Bordeaux Métropole, en 2020, 
le loyer moyen d’un appartement d’une pièce 
est de 430 €, il est de 715 € pour un 3 pièces, 
pour une maison de 4 pièces, il est de 1 092 €. 
À Bordeaux, le loyer moyen pour un appartement est 
de 614 €, et de 988 € pour une maison. On observe 
des T1 dont le loyer est de plus de 20 € / m², soit 600 € 
pour un logement de 30 m², ce qui est décorrélé 
de la capacité financière des ménages.

À Bordeaux comme partout en France, le nombre 
d’habitant par logement diminue : la moyenne 
dans la Métropole est de 2 habitants par logement, 
pour 1,7 habitant par logement dans la ville centre 
et 2,19 en France. 

Les logements locatifs privés représentent un tiers 
des logements de la Métropole et plus de la moitié 
des logements à Bordeaux. Le parc privé joue 
une fonction sociale de fait puisque près de 70 % de la 
population métropolitaine est éligible au logement social. 

Ces éléments illustrent le phénomène de tension locative 
très forte observé à Bordeaux et qu’il convient de réguler. 
En effet, le parc locatif bordelais présente de nombreux 
petits logements, souvent anciens et qui connaissent 
une rotation importante.

Parmi les agglomérations qui disposent du même outil 
d’observation des loyers du parc privé, la métropole 
bordelaise se situe selon l’enquête 2019 en cinquième 
position des agglomérations les plus chères de France 
(hors région l’Île de France), en termes de loyers, après 
l’agglomération de Montpellier, la métropole 
d’Aix-Marseille, Lyon Métropole et La Rochelle. 
Viennent ensuite Lille Métropole, Grenoble-Alpes 
Métropole, Nantes Métropole, l’agglomération d’Ajaccio, 
et l’agglomération de Toulouse.

La ville de Bordeaux est également régulièrement classée 
par la presse parmi les villes les plus chères de France.

POURQUOI ENCADRER 
LES LOYERS ?

L’encadrement des loyers a vocation à éviter 
des situations dans lesquelles des propriétaires 
profiteraient de manière excessive des tensions 
constatées sur le marché locatif privé. 

À titre d’exemple, un logement de 5 pièces, 
dont la valeur de marché est de l’ordre de 1 330 € 
(pour 90 m² dans l’hypercentre), pourrait être loué 
en colocation à 4 étudiants pour 500 € chacun, soit 
un loyer total de 2 000 €. Or, une mise sur le marché 
à 2 000 € écarterait de nombreuses familles également 
en recherche de biens de ce type. 

L’encadrement des loyers, par la fixation d’un loyer 
médian de référence et d’un loyer plafond (loyer 
de référence majoré), permet d’identifier et de prévenir 
une telle pratique. 

Il s’agit également de freiner la flambée des prix 
en limitant la hausse du loyer d'un logement lors 
de sa remise en location y compris après de gros 
travaux (condition permettant de se soustraire 
à l’encadrement de l’évolution des loyers conditionné 
chaque année à l’Indice de Référence des Loyers, 
IRL), ou du renouvellement du bail, afin de contribuer 
à préserver le pouvoir d’achat des locataires.
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En portant ce dispositif, Bordeaux Métropole et la Ville 
de Bordeaux adressent un signe clair aux propriétaires 
pour lutter contre  des pratiques de survalorisation 
des biens sur le marché et de spéculations à l’impact 
négatif sur la qualité et l’entretien du bâti, favorisées 
par un marché immobilier tendu. Elles permettent 
également un affichage lisible des loyers médians, 
nécessaire aux locataires pour faire valoir leurs droits.

QUELS CRITÈRES SONT 
NÉCESSAIRES POUR ENTRER 
DANS LE DISPOSITIF ? 

Quatre critères cumulatifs sont nécessaires pour pouvoir 
prétendre expérimenter l’encadrement des loyers : 
• Un écart important entre le niveau moyen de loyer 
constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen 
pratiqué dans le parc locatif social,

• Un niveau de loyer médian élevé,

• Un taux de logements commencés, rapporté 
aux logements existants sur les cinq dernières années, 
faible,

• Des perspectives limitées de production pluriannuelle 
de logements inscrites dans le programme local 
de l'habitat et de faibles perspectives d'évolution 
de celles-ci.

Le dossier de candidature porté par Bordeaux Métropole 
auprès du Ministère du Logement a rempli ces 4 critères 
et démontré la pertinence d’y encadrer les loyers.

COMMENT SONT CALCULÉS 
LES LOYERS DE RÉFÉRENCE ?

L’encadrement des loyers est fondé sur l’observation 
du marché locatif local.  Ainsi, l’Observatoire local 
des loyers (OLL) de l’agglomération de Bordeaux, 
porté par l’Agence d’Urbanisme (A’Urba), 
fournit au préfet des données pour établir les loyers 
de référence (voir encadré).

Un arrêté préfectoral définit pour chaque catégorie 
de logement, trois niveaux de loyers de référence (hors 
charges et hors complément de loyer éventuel) :

• un loyer de référence correspondant au loyer médian ;

• un loyer de référence majoré (supérieur de 20 % 
au loyer de référence) ;

• un loyer de référence minoré (inférieur de 30 % au loyer 
de référence).

Le loyer de base établi entre propriétaire et locataire sera 
librement fixé dans la limite du plafond majoré.

Un complément de loyer peut être appliqué 
au loyer de base pour des logements présentant 
des caractéristiques exceptionnelles le justifiant (vue 
directe sur un bâtiment classé, jardin privatif...) ; 
par comparaison avec les logements de la même 
catégorie situés dans le même secteur géographique.

Les contrats de location signés à Bordeaux devront 
préciser dès le 15 juillet 2022, le loyer de référence 
et le loyer de référence majoré correspondant 
aux caractéristiques du logement, et respecter le montant 
de loyer maximum autorisé.

L‘arrêté prévoit de nombreux critères pour les loyers de 
référence , par exemple pour chaque zone :

• Zone 1 (hypercentre) : pour un appartement T1 vide 
construit avant 46, le loyer de référence est de 18 €/m² ;

• Zone 2 (le centre de Saint-Genès par exemple) : 
pour une maison meublée T3 construite après 1990, 
le loyer de référence est de 14 €/m² ;

• Zone 3 (Bastide Nord par exemple) : 
pour un appartement vide T2 construit dans les 
années 80, le loyer de référence est de 11,70 €/m² ;

• Zone 4 (bassins à flot par exemple)  
 pour un appartement meublé T3 construit après 
les années 90, le loyer de référence est de 12,20 €/m².

Voir cartographie page 5
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QUAND L’ENCADREMENT 
DES LOYERS SERA-T-IL EFFECTIF ?

Les barèmes de loyers s’appliqueront aux signatures 
de nouveaux contrats de location de logements (nus 
ou meublés) à usage de résidence principale ou à usage 
mixte (professionnel et habitation principale), qui seront 
signés à Bordeaux à compter du 15 juillet 2022, date 
de l’entrée en vigueur de l’encadrement des loyers. 

Les baux signés avant le 15 juillet 2022, même tacitement 
reconduits après le 15 juillet, ou hors Bordeaux ne sont 
pas concernés par ce mécanisme d’encadrement. 
De même, les logements sociaux HLM, soumis à la loi 
de 1948, conventionnés APL et les locations saisonnières 
sont exclus du champ d’application de l’encadrement 
des loyers.

Pour connaître le montant du loyer de référence 
qui s’applique à leur logement, propriétaires et locataires 
pourront consulter à partir du 5 juillet 2022 un simulateur 
de loyers : https://simulateur-loyer.bordeaux-metropole.fr.

LA COMMISSION 
DE CONCILIATION GARANTE 
DU BON FONCTIONNEMENT 
DU DISPOSITIF

En cas de désaccord sur le niveau de loyer, 
le locataire ou le propriétaire peut saisir la commission 
de conciliation. 

Placée auprès du Préfet et composée à parts égales 
de représentants des bailleurs et de représentants 
des locataires, la commission de conciliation a pour objet 
de concilier les parties en litige. Elle offre la possibilité 
au bailleur et locataire de se rencontrer et de chercher 
ensemble une solution au conflit qui les oppose. 
En Gironde, la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer assure le secrétariat de la commission.

En cas d’échec de la conciliation, le tribunal judiciaire 
pourra être saisi et ordonner le remboursement des trop 
perçus. 

Si le Préfet constate qu’un bail ne respecte pas le loyer 
de référence majoré prévu par arrêté, il peut adresser 
un courrier de mise en demeure au bailleur et engager 
une procédure d’amende à son encontre (d’un montant 
maximum de 5 000 € pour une personne physique 
et 15 000 € pour une personne morale). 

L’ENCADREMENT DES LOYERS, 
UN OUTIL COMPLÉMENTAIRE 
POUR RÉGULER LE MARCHÉ

Dans ce contexte de pression immobilière très forte, 
Bordeaux Métropole incite également les propriétaires 
à améliorer l’état des appartements et maisons mis 
en location. L’encadrement des loyers est un complément 
à trois autres outils de régulation du marché immobilier 
développé par Bordeaux Métropole et effectifs depuis 
le 1er janvier 2022 :

La déclaration de mise en location 
Elle est déposée après la signature du bail, elle permet 
une veille sur le marché locatif et la prise de contact 
avec les propriétaires si nécessaire, pour réaliser certains 
travaux par exemple.

Le permis de louer (ou autorisation 
préalable de mise en location)
Il permet d’interdire ou de soumettre à condition la mise 
en location d’un bien qui porterait atteinte à la sécurité, 
la salubrité des occupants ou ne respecterait pas 
les critères de décence. La demande doit être déposée 
par le propriétaire, auprès de la collectivité avant 
la conclusion du bail. 

Le permis de diviser (ou autorisation 
préalable aux travaux de division)
Il permet de réguler la division excessive de logements 
et lutter contre les situations de mal logement, cet outil 
permet notamment de garantir que chaque logement 
respecte les surfaces minimales (9m² minimum 
pour la pièce principale) et dispose des équipements 
obligatoires (point d’eau, électricité aux normes, éclairage 
et ventilation suffisants).

Ce dispositif d’encadrement des loyers est 
particulièrement pertinent à Bordeaux. Il pourra 
être étendu à d’autres communes de la métropole 
intéressées dès lors qu’elles rempliront les critères 
nécessaires au dépôt d’un dossier de candidature.
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COMMENT LES CHIFFRES DE LOYER SONT-ILS ÉLABORÉS ?

L’agence d’urbanisme 
Bordeaux Aquitaine (a’urba) 
fait partie du réseau national 
des observatoires des loyers 

depuis 2013. Elle a été agréée en janvier 2021 en 
tant qu’observatoire local des loyers pour la métropole 
bordelaise. Elle vise à apporter, à l’ensemble des 
acteurs publics et privés du territoire, une information 
objective sur le niveau des loyers du parc locatif privé.

L’observatoire respecte une méthodologie rigoureuse 
et transparente, validée par un comité scientifique 
national composé d’experts indépendants1. 
Cette méthodologie garantit la fiabilité et la robustesse 
des résultats.

L’A-Urba anime le Comité local chargé de valider 
le dispositif d’observation sur le territoire bordelais. 
Cette instance est composée de représentants 
des propriétaires-bailleurs, des locataires et des 
professionnels de l’immobilier. Elle comprend aussi 
des représentants des acteurs publics du territoire et 
des personnalités qualifiées. Le Comité est présidé par 
un enseignant-chercheur de l’université de Bordeaux, 

spécialiste de travaux économiques et statistiques 
sur les valeurs immobilières.

Conformément à la règlementation régissant 
l’expérimentation, l’A-Urba a transmis à la Préfecture 
les loyers médians associés aux différents segments 
du marché. La Préfecture s’appuie sur ces chiffres 
pour établir les loyers de référence.

Le loyer médian est observé pour chaque type de bien 
en croisant les caractéristiques suivantes :

• La localisation géographique des logements 
(Bordeaux est scindée en 4 zones) ;

• Leur époque de construction (4 périodes : avant 
1946 ; entre 1946 et 1970 ; entre 1970 et 1990 ; 
et après 1990) ;

• Le nombre de pièces (1 pièce, 2 pièces, 3 pièces 
et 4 pièces et plus) ;

• Le type d’habitat (appartements ou maisons) ;

• Le type de location (logement loué vide ou loué 
meublé).

1. https://www.observatoires-des-loyers.org/18/a-propos-des-donnees/le-comite-scientifique-de-l-observation-des-loyers.htm
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CONTACTS PRESSE
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