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Le retour de l'encadrement des loyers à Paris 
Dans cette édition de la Newsletter Paris Mac Immo Services, apprenez tout sur le 
retour de l'encadrement des loyers à Paris, entré en vigueur le 1er Juillet 2019. 

 



Un peu d'histoire 
Entre 2005 et 2015, les loyers parisiens ont augmentés plus de 50% en raison des 
locations courts durées comme AirBnB, créant une forte demande pour des locations 
longues durées. Pour venir en aide aux locataires, la ville de Paris encadra les loyers 
une première fois en 2015. En 2017, un juge annula cette loi au motif qu'elle devrait 
être appliquée dans toute la région Parisienne. La ville de Paris promis de faire revenir 
l'encadrement des loyers!  
  

Pourquoi revenir à l'encadrement des loyers? 
L'encadrement des loyers a été rétabli en raison de la croissance exponentielle des 
loyers et le manque de logements disponibles. Ce phénomène n'est pas exclusif à 
Paris et affecte beaucoup des grandes villes mondiales.  La ville de Paris, à travers 
l'adjoint du logement Ian Brossat, fit revenir l'encadrement des loyers dans le cadre de 
la Loi ELAN, qui fut introduite en Novembre 2018, et entra en vigueur le 1er Juillet 
2019. 
  

Quelle sont les implications de la Loi ELAN pour les propriétaires?  
Le loyer maximum est déterminé principalement par quatre facteurs: l'adresse, le 
nombre de chambre, si l'appartement est meublé ou non, et la date de construction. 

Il suffit d'entrer les données d'un appartement dans ce formulaire ou cette carte 
interactive afin d'obtenir le prix du loyer de référence majoré (plafond du loyer). En 
revanche, ce chiffre n'inclut pas les charges trimestrielles, l’électricité ni le gaz, la Taxe 
d'Habitation et les caractéristiques qui mettent en valeur le bien (telle qu'une vue 
dégagée ou un immeuble de prestige)  Merci de lire cet article et la législature pour 
plus d'informations.  

En cas d'infraction, les propriétaires peuvent être condamnés à une amende pouvant 
aller jusqu'à 15,000€. 

Cette législation n'appliquent que sur les baux à partir du 1er Juillet pour des 
logements locatifs se situant dans Paris intra-muros.  

 

https://www.paris.fr/municipalite/la-maire-et-les-elus/brossat-ian-2260
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-07/Pr%25C3%25A9sentation%2520de%2520la%2520loi%2520%25C3%2589lan.pdf
https://teleservices.paris.fr/encadrementdesloyers/
http://www.referenceloyer.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.referenceloyer.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.smartloc.fr/blog/encadrement-des-loyers/#complement
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/23/TERL1805474L/jo/article_140


Quelles sont les conséquences pour les locataires? 

L'encadrement des loyers est en vigueur seulement sur les baux signés depuis le 1er 
Juillet 2019. 

Pour savoir si  votre logement est concerné par la loi, rendez vous à cette page , 
et calculez le plafond de légal du loyer de votre appartement en remplissant ce court 
formulaire.  

Si vous payez un loyer supérieur au plafond, ou que vous considérez les charges pour 
caractéristiques spéciales excessives, contactez les services de logement de la Ville de 
Paris par lettre recommandée au 5 rue Leblanc 75911 Paris Cedex 15. La ville de Paris 
vous aidera a trouver gratuitement une entente entre propriétaire et locataire. 

Paris Mac Immo Services  Appartement Meublé À Louer  
Voila un appartement à louer dans le quartier Arts et Métiers: Saint Martin-
Nazareth (photo ci-dessous). 

 

Si vous voulez louer un appartement, ou que vous cherchez des locataires pour votre 
appartement, contactez-nous. Paris Mac Immo Services peut aussi vous assister dans 
votre demande de réajustement de loyer.  

https://www.paris.fr/encadrementloyers
https://teleservices.paris.fr/encadrementdesloyers/
https://www.parismacimmo.com/saint-martin-nazareth?fbclid=IwAR2q9KO6_kSP7uVWqKF0QcgXbIMPnTi3roD0YrpGe0NQWpkyWfI2pBg-I3Y
https://www.parismacimmo.com/saint-martin-nazareth?fbclid=IwAR2q9KO6_kSP7uVWqKF0QcgXbIMPnTi3roD0YrpGe0NQWpkyWfI2pBg-I3Y


Localisez la fontaine d'eau potable la plus proche de chez vous  

Suite aux retours positifs à notre dernière newsletter, trouvez-ici  une carte de toutes les 
fontaines d'eau potable à Paris (plate et gazeuse!). 

Telephone: +33675085526 (mobile/WhatsApp)  
Email: yolanda@parismacimmo.com 
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http://www.eaudeparis.fr/carte-des-fontaines
http://www.parismacimmo.com/

