
CONNAÎTRE SES DROITS

Tout  
SUR LE BAIL
La loi impose la rédaction d’un 
contrat de location (bail type) 
signé par le propriétaire et vous.

Durée minimale du bail
•  Logement vide : 3 ans (recon-

ductible automatiquement), 
quand le propriétaire est un par-
ticulier.

•  Logement meublé : 1 an (recon-
ductible automatiquement) ou 9 
mois lorsque le logement 
est loué à un étudiant ou à 
un apprenti (le bail n’est pas 
automatiquement renouvelé).

Contenu
•  Coordonnées du propriétaire (ou 
du gestionnaire du logement).

•  Nom du locataire (ou des coloca-
taires).

•  Durée de la location et date à 
partir de laquelle le locataire dis-
pose du logement.

•  Description du logement et de 
ses annexes (cave, jardin…).

•  Liste des équipements du loge-
ment et des parties communes 
(escalier, ascenseur…).

•  Surface habitable.
•  Destination du local loué (usage 

d’habitation ou professionnel).
•  Montant du loyer, modalités de 

paiement et révision éventuelle.
• Montant du dépôt de garantie.
•  Montant du dernier loyer payé 

par le précédent locataire.
•  Nature et montant des travaux 

effectués depuis la fin de la der-
nière location.

Documents joints
•  État des lieux (voir p. 30).
•  État du mobilier (logement 

meublé).
•  Si l’immeuble est en copro-

priété, règlement des parties 
communes et privées.

•  Attestation d’assurance du loca-
taire.

•  Engagement de caution (le 
propriétaire exige la plupart du 
temps la caution d’un tiers).

•  Diagnostic technique (DDT) avec, 
entre autres, le diagnostic de per-
formance énergétique (DPE) et 
l’état de l’installation intérieure 
d’électricité et de gaz.
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Bail mobilité

Créé par la loi Elan, ce bail, plus flexible, 
concerne les logements meublés loués 
entre 1 et 10 mois à des étudiants ou à 
des personnes en mobilité profession-
nelle  : formation, études supérieures, 
apprentissage, service civique… Avec ce 
contrat, le bailleur ne peut pas exiger de 
dépôt de garantie mais il a la possibilité 
de demander une caution, notamment 
par la garantie visale (voir p. 10).
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Colocation
Si vous optez pour la colocation, 
vous pourrez soit signer un bail 
unique (avec les autres coloca-
taires), soit votre propre contrat 
dans le cadre d’un bail mul-
tiple. Renseignez-vous bien sur 
ces deux types de contrats (voir 
p. 16).

Location meublée
Le logement est équipé de 
meubles indispensables (lit, 
chaises, table…) et d’appareils 
électroménagers (réfrigérateur, 
plaques de cuisson…).
Consultez la liste des éléments 
obligatoires sur : www.anil.org 
rubrique Votre question / Vous 
êtes locataire / Location meublée

Préavis
ET CONGÉS
Vous pourrez donner congé à votre 
propriétaire à tout moment sans 
vous justifier (par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, 
acte d’huissier ou remise en main 
propre contre récépissé ou émarge-
ment) mais vous devrez respecter 
un délai de préavis de 3 mois. Le 
délai est réduit à 1 mois si vous 
quittez une location meublée ou 
dans les cas suivants :
•  logement en zone tendue : ren-

seignements sur www.service-
public.fr/simulateur/calcul/
zones-tendues

•  mutation professionnelle ;
•  mutation professionnelle ;
•  perte d’emploi ;
•  obtention d’un premier emploi 

(CDD ou CDI) ;
•  nouvel emploi suite à une perte 

d’emploi ;
•  bénéficiaire du RSA ou de l’AAH ;
•  attribution d’un logement social ;
•  raison de santé justifiant un chan-

gement de domicile ;
De son côté, le propriétaire peut, 
dans certains cas (reprise du 
logement pour y habiter en tant 
que résidence principale par 
exemple), vous donner congé à la 
date d’expiration de votre bail. Il 
devra cependant vous prévenir au 
moins 6 mois à l’avance.
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Attention  
à la sous-location !

Sous-louer alors que l’on est soi-même 
locataire n’est légal qu’avec l’autorisa-
tion écrite du propriétaire. Sous-louer 
sans autorisation peut entraîner la rési-
liation du bail.
Le montant du loyer ne doit pas dépas-
ser celui du locataire principal.
En tant que sous-locataire, vous n’aurez 
aucun lien juridique avec le proprié-
taire, votre seul interlocuteur sera le 
locataire. Vous aurez aussi des difficul-
tés à obtenir des aides au logement et 
à vous assurer.



État  
DES LIEUX
L’état des lieux est un document 
obligatoire joint au bail. Il dé-
crit le logement pièce par pièce, 
ainsi que les équipements et les 
annexes (cave, grenier, garage…) 
et précise l’état des revêtements 
des sols, murs et plafonds, équi-
pements et éléments. Conservez-
le précieusement pendant toute 
la durée de la location.
Pour être valable, l’état des lieux, 
établi à l’entrée dans le loge-
ment, doit être signé par le loca-
taire et le propriétaire (il peut 
être modifié dans les 10 jours par 
le locataire). Si aucune dégrada-
tion n’est constatée entre l’état 
des lieux d’entrée et celui de sor-
tie, vous pourrez récupérer votre 
dépôt de garantie. 
Lors de l’état des lieux d’entrée, 
signalez les anomalies avec des 
termes précis : « humide », « dé-
chiré », « troué », plutôt que « cor-
rect », « moyen », « passable ».

Dépôt  
DE GARANTIE
Le dépôt de garantie (souvent 
appelé à tort « caution ») est une 
somme d’argent versée au proprié-
taire ou à une agence immobilière 
lors de la signature du bail. Elle est 
destinée à couvrir les éventuels 
manquements du locataire lors 
de son départ (loyers impayés, 
absence de réparations…).
Son montant ne peut être supé-
rieur à 1 mois de loyer hors 
charges (2 mois pour une location 
meublée) et ne peut être réévalué 
en cours de bail.
Des aides existent pour financer 
votre dépôt de garantie (voir p. 10).

Quel délai 
pour récupérer votre dépôt  
de garantie ?
Le propriétaire doit vous le restituer 
1 mois après l’état des lieux 
de sortie et la remise des clefs, 
2  mois après, si des dégradations 
ont été constatées, leur coût étant 
déduit du dépôt de garantie. En cas 
de conflit, des associations peuvent 
vous aider (voir p. 32).
Pour récupérer votre dépôt de 
garantie, pensez à donner votre 
nouvelle adresse au propriétaire !
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Assurance 
obligatoire !
Si vous ne souscrivez pas une assurance 
multirisques habitation, renouvelée 
chaque année, le propriétaire peut rési-
lier votre bail ou prendre une assurance 
et vous la facturer.
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Loyer  
ET CHARGES
Vous devez payer votre loyer 
jusqu’à la fin du bail. En cours de 
bail, le loyer peut être révisé une 
fois par an si une clause le prévoit. 
En plus du loyer, vous réglerez les 
charges locatives : 
•  les frais liés au logement et à 

l’usage de l’immeuble (eau, as-
censeur, chauffage collectif…) ;

•  les dépenses d’entretien et de 
petites réparations des parties 
privatives de l’immeuble ;

•  les taxes locatives (enlèvement 
des ordures ménagères…).

Le paiement est généralement 
mensuel. Chaque année, une 
régularisation permet d’ajuster les 
versements aux dépenses réelles.

Bon à savoir : le propriétaire doit 
vous remettre gratuitement une 
quittance de loyer si vous en faites 
la demande.

Réparations locatives
Les petites réparations et l’en-
tretien courant sont à votre 
charge (raccords de peinture, 
remplacement des interrup-
teurs, entretien de la chaudière, 
changement des piles du détec-
teur de fumées…). Si vous ne 
les effectuez pas, leur coût peut 
être déduit de votre dépôt de 
garantie.
Le propriétaire a quant à lui 
la responsabilité des grosses 
réparations du logement et de 
ses équipements (changement 
de la chaudière, réfection de la 
toiture…).
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La contribution à 
l’audiovisuel public

Vous devez payer la contribution à 
l’audiovisuel public (138 € en 2020) si 
vous êtes imposable à la taxe d’habita-
tion et si vous possédez un tétéviseur 
ou dispositif assimilé (ordinateur non 
concerné).

Logement 
en mauvais état ? 

Si vous êtes locataire et vivez dans un 
logement en très mauvais état, dégra-
dé, voire dangereux, il est désormais 
possible d’appeler le numéro «info 
logement indigne» au 0806 706 806. 
Vous serez mis en relation avec un 
conseiller qui vous aidera à évaluer 
l’importance des problèmes, vous pré-
cisera vos droits et vous indiquera la 
marche à suivre.



S’informer/  
SE DÉFENDRE
En cas de désaccord ou de conflit 
avec votre propriétaire, ces orga-
nismes peuvent vous conseiller.

Adil
Les Agences départementales 
d’information sur le logement 
(Adil) conseillent gratuitement 
sur les questions juridiques, finan-
cières ou fiscales liées à l’habitat.
www.anil.org

Services logement  
jeunes : IJ et Cllaj
Une mission des conseillers du 
réseau Info Jeunes et des Cllaj 
consiste à favoriser l’accès au loge-
ment des jeunes. Les conseillers 
vous informent gratuitement sur 
toutes les questions liées au loge-
ment.
www.uncllaj.org
www.crij.org

Litiges relatifs au loyer, au dépôt 
de garantie, à l’état des lieux… 
la commission recherche une 
solution amiable avec le bailleur. 
Il existe une commission dans 
chaque département. 

Associations  
de défense du locataire
Elles informent, conseillent et 
défendent les locataires.
www.ufcquechoisir-mp.org
www.clcv.org
www.lacnl.com
www.la-csf.org
www.unaf.fr

Autres interlocuteurs
Pensez aussi au conciliateur de 
justice, dont le rôle consiste à 
trouver un règlement à l’amiable 
des différends entre propriétaires 
et locataires ou entre locataires : 
www.conciliateurs.fr

Vous pouvez égalemwent vous 
rendre dans une Maison de 
justice et du droit ou dans un 
Point d’accès au droit.

>> Pour les coordonnées des 
organismes et associations cités, 
voir le carnet d’adresses.
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Accompagnement
Permanences du Cllaj 31 tous les 
mercredis après-midi au CRIJ à Tou-
louse
Le CRIJ Occitanie vous accompagne dans 
l’élaboration de vos dossiers à Toulouse 
et Montpellier.

Permanences
Au CRIJ à Montpellier, permanences 
juridiques le premier mercredi du mois 
l’après-midi.

Commission départementale  
de conciliation (CDC)
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