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Objet de l’étude

La mise à jour annuelle de l’enquête loyers, impulsée pour la DGUHC, permet de faire le 
point sur l’évolution des loyers privés en 2006. Cette observation des loyers d’habitation du 
parc privé dans l’agglomération bordelaise, est réalisée depuis 1990. Elle repose sur une 
enquête qui nourrit une analyse structurelle et une comparaison sur les niveaux de loyers 
et leur évolution. Cette actualisation fournit à la DGUHC les informations nécessaires à son 
rapport annuel sur l’évolution des loyers du parc privé. 
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Contenu de l’étude

Il s’agit d’une enquête effectivement guidée par le Ministère, en réponse à un souci de comparabilité 
dans l’espace (de ville à ville) et dans le temps (évolution des loyers au cours des années). Elle permet 
de répondre aux questions suivantes : Quel est le niveau général des loyers du secteur locatif privé 
pour telle ville concernée?  Quelle est son évolution annuelle?  Comment les tendances globales 
observées se comparent-elles avec celles d’autres villes, relativement proches économiquement ou 
par la taille de leur population?  Les principes méthodologiques ont été mis au point par l’OLAP : il 
s’agit d’une enquête au 1er janvier sur un panel retour de l’ordre de 750 à 800 logements auprès de 
locataires, propriétaires bailleurs et gestionnaires. 
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Introduction
Note de synthèse

Cette approche des loyers privés à l’échelle de la CUB, menée depuis 1990, reste une obligation 
légale (la loi de 1989 fait obligation de produire tous les deux ans un rapport sur l’évolution des 
loyers). Elle a pour objectif de déterminer le niveau des loyers pratiqués et leur évolution au cours de 
l’année écoulée. Les résultats relatifs à l’année 2006 font l’objet du présent rapport.  
Cette enquête porte sur le parc locatif privé défi ni comme l’ensemble des logements occupés à titre 
de résidence principale par un ménage locataire à l’exclusion du parc HLM, des autres logements du 
parc social (SCIC, SEM,…etc), des logements soumis à la loi de 1948, des logements conventionnés, 
des meublés, des sous-locations et des logements de service. 

Le périmètre d’enquête est le territoire de la CUB (27 communes), découpé en 6 secteurs : Rive 
Droite, Bordeaux Ouest, CUB Nord, CUB Sud, Bordeaux Centre et Bordeaux Sud.
Les modalités d’enquête sont précises, relatives au cadrage strict imposé par l’OLAP : les éléments 
de calage par secteur géographique et par taille de logements (T1, T2, T3, T4, T5 et plus) sont fournis 
par les données INSEE du RP 1999, complétées par des données FILOCOM. La représentation 
souhaitable correspond à un panel minimum de 650 enquêtes réalisées, réparties en :
- 163 références de loyers dont le locataire a changé au cours de l’année 2006,
- 487 références de loyers simples (le locataire est resté dans le logement).

Une première partie concerne le niveau des loyers au 1er janvier 2007 dans la Communauté 
Urbaine de Bordeaux.
Le loyer moyen dans le parc locatif privé de la CUB est évalué au 1/01/07  à 8,0 €/m². L’agglomération 
bordelaise se situe à nouveau, en 5ème position, dans la moyenne haute des loyers pratiqués dans les 
villes de province, à égalité avec Lyon. 
Comme les années antérieures, le niveau de loyer en €/m² varie selon un certain nombre de 
paramètres dont trois restent essentiels. Il s’agit de :
- la taille des logements (les petits logements restent plus chers que les grands, le prix au m² 
décroissant de façon inversement proportionnelle à la surface : 11,3 € pour les T1 contre 6,5 €/m² 
pour les T5+),
- l’ancienneté du locataire (plus la date d’occupation est récente, et plus le loyer est élevé, les 
locataires nouvellement emménagés en 2006 payant des loyers en moyenne bien supérieurs à ceux 
des locataires anciens d’avant 1997 : 9,1 € contre 6,0 €/m²).
- la localisation géographique des logements (les loyers restent plus élevés sur la rive gauche de la 
CUB que sur la rive droite, variant de 8,8 € à 7,0 € /m² ).
D’autres facteurs ont une importance moindre, comme le type de construction (les loyers des 
logements en immeubles collectifs restent plus chers au m² que ceux des les maisons individuelles), 
le confort des logements, le type de gestionnaire ou de propriétaire.
Une deuxième partie a trait à l’évolution des loyers au cours de l’année 2006.
Les résultats montrent une décélération dans le mouvement de hausse observé depuis 2000, avec 
en 2006 une évolution en recul par rapport à 2005 (+ 3,5 % au lieu de + 4,6%), soit un mouvement 
similaire à celui l’ensemble des 11 agglomérations étudiées.
Cette hausse moins vive, relève principalement des effets mécaniques de la régulation liée à 
l’application du nouvel indice de références des loyers (IRL), avec une progression de ce dernier plus 
limitée en 2006 qu’en 2005 (+ 2,3% contre + 4,2%) et qui se répercure donc quasi-automatiquement 
sur l’évolution des loyers.
Une troisième partie reprend, à titre comparatif, les principaux résultats fournis par l’OLAP 
pour les 11 agglomérations étudiées en 2007 : le loyer moyen s’établit au 1er janvier 2007 à 7,9 
€/m², soit un niveau qui reste presque identique à celui observé sur l’agglomération bordelaise. La 
hausse observée en 2006 est de + 3,0% et découle principalement de l’augmentation régulée de 
l’IRL, mais elle intervient dans un contexte marqué par la persistance des tensions sur les marchés 
locatifs de ces  villes.
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1 - OLAP : Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne.
2 - Successivement début 1989, puis de 1991 à 2007.
3 -  Jusqu’en 1994, 7 agglomérations ont participé à chacune des études annuelles : il s’agit d’Aix en Provence, Bordeaux, 

Lille, Lyon, Nancy, Strasbourg et Toulouse. Depuis 1995, 4 agglomérations ont été enquêtées en plus : Besançon, Brest, 
Grenoble et Rennes.

Introduction

Ce rapport présente pour l’agglomération bordelaise les principaux 
résultats de l’enquête nationale annuelle effectuée début 2007 sur les 
loyers du secteur privé.

En effet, il est à rappeler que le gouvernement est tenu de déposer tous les 2 
ans, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l’évolution des loyers d’habita-
tion dans le parc privé (aux termes de l’article 16 de la loi du 16 juillet 1989 relatif 
à l’amélioration des rapports locatifs). 

C’est dans ce cadre que sont donc menées depuis 1989 des enquêtes annuelles 
sur l’agglomération parisienne et quelques agglomérations de province par les 
Agences d’Urbanisme pour le compte de la Direction Générale de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Construction et avec le soutien technique de l’OLAP(1) 

(enquêtes effectuées alternativement sur 15 ou 7 agglomérations de province (2), 
puis sur 11 agglomérations (3) à partir de 1995).

Ces enquêtes ont pour objet principal d’analyser les niveaux moyens de 
loyer et leur évolution pour chacune des villes concernées, en permet-
tant de comparer les agglomérations entre elles et d’apprécier la contri-
bution des différentes filières à la hausse d’ensemble.

Ainsi début 2007, l’a’urba a été missionnée pour réaliser une nouvelle enquête 
loyer dans la CUB, en vue de contribuer à l’élaboration de ce nouveau rapport du 
gouvernement au Parlement devant présenter l’évolution au cours de l’année 2006 
des loyers d’habitation du secteur privé dans onze agglomérations de province.

Les caractéristiques de l’enquête loyer 2007 sont les suivantes :

w Aire d’étude et découpage retenu (voir annexes B4, 4 bis, 4 ter) 
Le périmètre d’enquête englobe les 27 communes de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux et il est découpé en 6 secteurs qui sont les suivants :
- secteur 1 : RIVE DROITE (composé des 11 communes de la CUB rive droite et 

des 2 quartiers Bastide et Nord de Bordeaux).
- secteur 2 : BORDEAUX OUEST (composé des quartiers Centre de Bordeaux-

Caudéran et St Augustin et de la commune du Bouscat).
- secteur 3 : CUB NORD (composé de 9 communes de la CUB rive gauche nord, 

y compris la commune de Mérignac et le quartier Ouest de Bordeaux-Caudé-
ran).

- secteur 4 : CUB SUD (composé de 4 communes de la CUB rive gauche sud, 
excepté la commune de Bégles).
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- secteur 5 : BORDEAUX CENTRE (composé des quartiers de Bordeaux rive 
gauche, intérieurs aux boulevards).

- secteur 6 : BORDEAUX SUD (composé des quartiers de Bordeaux rive gauche 
sud, et de la commune de Bégles).

 
w Champ de l’enquête 
Rappelons que l’enquête porte sur le parc locatif privé défini comme l’ensemble 
des logements occupés à titre de résidence principale par un ménage locataire à 
l’exclusion du parc HLM, des autres logements du parc social (SCIC, SEM, …etc), 
des logements soumis à la loi de 1948, des logements conventionnés, des meu-
blés, des sous-locations et des logements de service.

w Méthode d’enquête (voir annexe B3) 
Elle est longitudinale et reste définie au niveau national : à partir d’un panel d’en-
quêtes - retour, ce sont les mêmes logements que l’on doit s’efforcer de décrire à 
un an de distance (1er janvier 2006 et 1er janvier 2007) l’objectif étant de mesurer 
l’évolution du loyer au 1er janvier de chaque année.
La façon de procéder reste la même que précédemment, compte tenu du quota 
minimum imposé de 650 enquêtes dont 163 doivent correspondre à des change-
ments de locataires au cours de l’année 2006 (4).
Cette méthode consiste ainsi :
 * à recontacter d’une part les locataires, les propriétaires et les gestionnaires 

déjà interrogés lors de l’enquête précédente en 2006 soit 797 références,
 * à compléter d’autre part, le panel de base, par des enquêtes effectuées :
- soit auprès de nouveaux locataires ou propriétaires trouvés de façon aléatoire,
- soit auprès de professionnels assurant la gestion de biens auxquels on ne 

réclame que des références très cadrées (sur le secteur géographique, sur la 
taille et le confort des logements ou même le type de construction(5)). 

Le concours coopératif de ces professionnels est à souligner à nouveau et il reste 
indispensable pour mener à bien chaque nouvelle enquête (les gestionnaires 
étant seuls susceptibles de nous aider à combler les «trous» du panel).

w Echantillon enquêté (voir annexe A2) 
Au total, pour cette enquête 2007, l’échantillon est constitué de 773 questionnai-
res (6).
L’ensemble du parc locatif non HLM étant pour la CUB de 92.421 logements, 
selon les données du RGP 1999, le taux de sondage moyen reste de l’ordre de 
1/120ème  (voir en annexe A1 le détail de la structure du parc locatif privé de la 
CUB selon le RGP 1999).

Introduction

4 - Les 2 locataires successifs devant être obligatoirement interrogés dans ce cas.
5 – Individuel ou collectif. 
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L’OLAP, comme lors des enquêtes précédentes, a assuré la vérification des ques-
tionnaires, la saisie, puis l’exploitation informatique afin d’établir des tableaux de 
résultats pour chacune des agences d’urbanisme (un exemplaire du question-
naire d’enquête figure en annexe B5).

Remarque : les résultats sont exprimés en euros, concernant les montants de 
loyers par mois hors charges, hors aides personnelles, conformément aux exploi-
tations transmises par l’OLAP (avec le choix fait de garder une seule décimale 
après la virgule, pour les prix au m² notamment).

Le présent rapport a donc pour objet de rendre compte des résultats 
obtenus pour l’agglomération bordelaise, puis à titre de comparaison, 
pour l’ensemble des sites enquêtés début 2007  :
- un résumé reprend les principaux résultats de l’enquête menée sur la CUB
- une première partie concerne le niveau des loyers au 1er janvier 2007 observé       

dans la Communauté Urbaine de Bordeaux
- une deuxième partie a trait à l’évolution de ces mêmes loyers au cours de l’an-

née 2006
- une troisième partie présente par comparaison les principaux résultats fournis 

par l’OLAP pour l’ensemble des 11 agglomérations de province étudiées lors 
de l’enquête 2007 (selon la note de mai 2007 intégrée au rapport sur l’évolution 
des loyers, publié en juin 2007 par la DGHUC et déjà cité en sommaire).

Introduction
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Résumé des principaux résultats de l’enquête 2007 sur 
l’agglomération bordelaise
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Résumé 

L’évolution en 2006 des loyers du parc privé dans la 
Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB)

Selon les résultats de l’enquête, le loyer moyen dans le parc locatif privé 
de la Communauté Urbaine de Bordeaux est évalué au 1er janvier 2007 à 
8,0 € par m², soit un loyer mensuel de 482 € pour un logement d’une superficie 
moyenne de 60 m² .

L’agglomération bordelaise se situe à nouveau, avec ce prix moyen du 
m², dans la moyenne haute des loyers pratiqués dans les agglomérations 
de province, en 5ème position ex aequo avec Lyon (comme l’année précé-
dente). Elle se trouve ainsi, entre un groupe de tête présentant les loyers les plus 
élevés au m² (10,3 € /m² à Aix-en-provence, 8,7 € /m² à Grenoble et 8,6€ /m² à 
Rennes) et le groupe des villes où les loyers au m² restent systématiquement les 
plus faibles (7,6 € /m² à Lille, 7,3 € /m² à Besançon, 7,1 € /m² à Nancy et 6,5 € /m² 
à Brest).

Le niveau de loyer moyen de 8,0 € /m², observé pour la CUB au 1er janvier 
2007, reste donc trés proche de celui de l’ensemble des agglomérations 
(7,9 € /m² pour les 11 villes de province), alors qu’il lui était identique l’année 
précédente. 

Le niveau de loyer moyen de 8,0 € /m², observé pour la CUB au 1  janvier 
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Résumé 

De même, concernant le loyer moyen de relocation (*), le montant reste 
à peine supérieur à celui observé globalement sur les onze villes de province : 
9,1 € /m² au lieu de 9,0 € /m². la hiérarchie entre les agglomérations est donc 
sensiblement la même, pour ces loyers de marché (*), Bordeaux passant au 4ème 
rang, derrière Rennes, comme l’illustre le graphique suivant : 
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Le constat est le même que les années antérieures : ce niveau de loyer 
moyen en € /m² varie selon un certain nombre de paramètres dont trois 
restent essentiels. 
Il s’agit encore de :
- la taille des logements (écart de l’ordre de 74% entre valeurs extrêmes) 
Les petits logements restent comme les années précédentes plus chers que les 
grands, le prix au m² décroissant de façon inversement proportionnelle à la sur-
face (11,3 € /m² pour les T1 à 6,5 € /m² pour les T5 et plus).

(*)Loyers payés par des locataires entrés dans les lieux au cours de l’année 2006.
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- l’ancienneté du locataire (écart de l’ordre de 51%) :
D’une façon générale, plus la date d’occupation est récente, et plus le loyer est 
élevé. Ainsi, les locataires nouvellement emménagés en 2006 paient encore des 
loyers en moyenne bien supérieurs à ceux des locataires anciens, entrés avant 
1997 (9,1 €/m² contre 6,0 €/m²).

- la localisation géographique (*) des logements (écart de l’ordre de 26%)   
D’une façon générale les loyers les plus élevés concernent toujours des secteurs 
situés sur la rive gauche de l’agglomération (présentant encore des prix au m² 
supérieurs ou proches de la moyenne CUB, alors que la rive droite conserve un 
niveau de loyers inférieur).
Ainsi, plus en détail, en janvier 2007, le prix au m² reste le plus élevé sur le secteur 
rive gauche CUB Sud (S4) supérieur à la moyenne CUB de + 10% (avec un loyer 
moyen de 8,8 €/m² au lieu de 8,0 €/m²). 
Pour le secteur de Bordeaux Ouest (S2), les loyers dépassent encore cette 
moyenne CUB (de + 2%), alors que les 3 autres secteurs en rive gauche présen-
tent un niveau de loyer identique ou à peine inférieur (7,9 €/m²).
Le prix au m² reste donc le plus bas sur les communes de la Rive Droite (S1), 
inférieur de - 14% à la moyenne CUB (7,0  €/m² au lieu de 8,0 €/m²).

D’autres facteurs ont une importance moindre, quant au niveau du prix 
au m² atteint en janvier 2007, même si l’écart entre loyers extrêmes peut rester 
important. Ils sont les suivants : 
- le confort des logements 
Les loyers moyens les plus élevés concernent toujours les logements présentant 
le meilleur niveau de confort (8,0 €/m² contre 5,8 €/m² pour ceux les moins con-
fortables).
- le type de gestionnaire 
Les logements dont la gestion est assurée par un professionnel présentent des 
loyers moyens au m² plus élevés que ceux gérés par des particuliers (8,1 €/m² au 
lieu de 7,7 €/m²) et plus particulièrement encore dans le cas de bailleurs institu-
tionnels (8,6 €/m).
- Le type de construction  
Les logements en immeubles collectifs restent plus chers au m² que les maisons 
individuelles (8,2 €/m² contre 7,3 €/m²), en raison de l’inégale répartition des 
tailles de logements selon le type de consrtuction, individuel ou collectif (la taille 
moyenne des maisons étant plus importante). 

Résumé 

(*)Se référer au découpage décrit en pages 5 et 6.
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Le niveau de loyer moyen résulte de l’augmentation enregistrée par les 
loyers du secteur privé au cours de l’année 2006 : soit + 3,5 %.
Cette année, la hausse des loyers moyens dans l’agglomération bordelaise est  
donc plus forte que celle observée pour l’ensemble des autres aggloméra-
tions de province enquêtées (+ 3,0 %) et non plus identique. 
De même pour les loyers de relocation, la hausse enregistrée est nettement plus 
élevée que celle de la moyenne des agglomérations (+ 6,0% au lieu de + 4,8 %) 
alors qu’elle lui était identique en 2005 (+ 6,6%).

Résumé 
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Résumé 

Concernant la CUB, cette évolution de + 3,5% par rapport aux loyers des mêmes 
logements un an plus tôt, marque donc une décélération dans le mouvement 
continu de progression observé sur ces six dernières années : soit + 4,6 % en 
2005, + 3,8% en 2004, + 3,3 % en 2003, + 3,6% en 2002, + 3,0% en 2001.
Les graphiques précédents permettent de comparer l’évolution des loyers 
moyens à celle des loyers de relocation, à la fois sur la CUB et sur l’ensemble des 
onze agglomérations (l’évolution  porte bien sur l’année civile écoulée, soit pour 
2006 par exemple, du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007). 

Par ailleurs, cette hausse de + 3,5% observée dans la CUB en 2005 
résulte du cumul de 5 filières d’évolution bien distinctes. L’incidence de 
chacune d’entre elle est détaillée ci-après.

Une première évolution concerne les logements ayant fait l’objet d’un 
changement de locataire en 2006 :
- les hausses résultant de relocations  sont à nouveau en 2006 le vecteur  

principal de hausse, contribuant au mouvement d’ensemble pour prés de 46% 
(les mouvements de loyers à l’occasion des emménagements n’expliquaient 
que 37% de la hausse d’ensemble en 2005).

  La hausse annuelle correspondante, bien qu’en légère diminution reste forte 
(+6%) supérieure à la hausse d’ensemble des loyers toutes filières confondues 
(+ 3,5%) : ainsi à l’occasion d’une relocation le nouveau locataire paie encore 
en moyenne + 6,0% de plus que son prédécesseur (contre + 6,6% en 2005). Le 
nombre de logements concernés augment légèrement (29% au lieu de 27% en 
2005). Quand au loyer moyen du m² correspondant, il reste supérieur à celui 
observé pour l’ensemble du parc, toutes évolutions confondues (9,1 €/m² au 
lieu de 8,0 €/m²) et à ceux résultant des autres filières.

Les quatre autres situations ou évolutions concernent des logements 
dont le locataire est resté stable entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 
2007 :
- les hausses résultant de l’indexation sur l’IRL (Indice de Référence des 

Loyers) contribuent en 2006 pour une part moins importante au mouvement 
d’ensemble (31,4%), en net recul par rapport à en 2005 (43,5%).

  Le pourcentage de hausse qui lui est associé est aussi en diminution sensible 
par rapport à l’année passée : + 2,4% contre + 4,2% en 2005.

   La part des logements concernés est également en leger recul par rapport  à à 
2005 : 44,5% au lieu de 46%. Quant au loyer moyen des logements concernés, 
il n’a que très légérement progressé par rapport à 2005 (7,6 €/m² au lieu de 7,5 
€/m²) et se retrouve donc à un niveau bien inférieur à celui de l’ensemble du 
parc (8,0 €/m²).



20 | Évolution en 2006 des loyers du parc privé dans la CUB - septembre 2007 21 | Évolution en 2006 des loyers du parc privé dans la CUB - septembre 2007

Résumé 

- les hausses empiriques, non rattachables à une procédure légale, contri-
buent à l’évolution moyenne pour une part en augmentation :  21,5% au lieu de 
19,6% en 2005. La hausse associée à cette filière reste importante, supérieure 
à celle de la filière relocations (6,6% au lieu de 6,0%) bien qu’en net recul par 
rapport à 2005 (+ 11,3%). En revanche, le nombre de logements concernés est 
en augmentation (11,4% au lieu de 8,2%) ainsi que le loyer moyen correspon-
dant qui dépasse pour la première fois celui de l’ensemble du parc (8,2 €/m² 
au lieu de 8,0 €/m²).

- les hausses résultant d’une procédure de renouvellement de bail  contri-
buent à nouveau en 2006 à la hausse globale des loyers, pour 14%, les renou-
vellements de baux avec hausse portant sur une petite quantité de logements 
(0,5% du total), alors qu’en 2005 plus aucun logement n’était  concerné. Mais 
contrairement aux années antérieures, la hausse qui leur est attachée est forte 
(la plus élévée observée parmi toutes les filières : +12, 6%) et, à l’inverse, le 
loyer moyen correspondant est le plus bas (trés inférieur à la moyenne : 5,6€/
m² au lieu de 8,0 €/m²). 

- quant aux loyers absolument stables ou en baisse, ils concernent un 
nombre moins important de logements, soit 14,7% de l’effectif total de loge-
ments (18,9% en 2005). La part des loyers effectivement en baisse reste infime 
(0,7%), ceux restés identiques représentant la presque totalité (14%). Le prix 
moyen de location correspondant n’est plus le plus bas, même si celui-ci reste 
inférieur à celui de l’ensemble du parc, soit 7,3 €/m² au lieu de 8,0 €/m² (en 
2005 ce loyer moyen était de 6,7 €/m² quand la moyenne était de 7,6€/m²).

Au total, la hausse de 2006 marque une nette accentuation du mouve-
ment de hausse observée depuis 2000 : elle traduit la combinaison d’une 
progression importante de l’I.R.L. et d’une hausse forte à l’occasion des change-
ments de locataires. 
Il est clair, en effet, que la progression de l’indice du coût de la construction 
moins vive en 2006 qu’en 2005 (+ 2,3% contre + 4,2%) s’est répercutée  quasi-
automatiquement sur la hausse des loyers et que, de même, la hausse appliquée 
systhématiquement à l’occasion des changements de locataires est restée forte 
(+6%). 
Ainsi, la constatation faite par l’OLAP concernant l’évolution des loyers en 2006 
observée pour l’ensemble des onze villes de province étudiées, peut être reprise 
ici pour l’agglomération bordelaise : « L’installation d’un nouveau locataire 
demeure le principal facteur d’évolution des loyers et l’occasion de leur remise 
au niveau du marché ».
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1 | Niveau des loyers au 1er janvier 2007 dans la CUB
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1 | Niveau des loyers au 1er janvier 2007 dans la CUB

7 – Au 1/1/07 les loyers moyens en /m² pour chacune des différentes agglomérations françaises sont les suivants : 10,3 € à 
Aix en Provence / 7,3 € à Besançon / 6,5 € à Brest / 8,7 € à Grenoble / 7,6 € à Lille / 8,0 € à Lyon / 7,1 € à Nancy / 8,6 € à 
Rennes / 7,6 € à Strasbourg / 8,1 € à Toulouse.

* – Le loyer moyen est le loyer de l’ensemble des locataires, quelle que soit leur ancienneté d’arrivée, par opposition au loyer 
de relocation correspondant aux seuls locataires ayant emménagés en 2007.

Le loyer moyen(*) mensuel hors charges des logements du parc privé 
est de 8 €/m² dans l’agglomération bordelaise au 1er janvier 2007. Il est 
en augmentation par rapport à janvier 2006 (7,6 €/m²) et devient légèrement 
supérieur à celui observé pour l’ensemble des 11 agglomérations enquêtées (7)  
(7,9 €/m²), au lieu de lui être identique. 
Rappelons que ce loyer moyen dépend d’une diversité de facteurs tels que 
notamment la taille du logement, sa localisation géographique, son niveau de 
confort, ou l’ancienneté d’occupation, qui vont être détaillés ci-après.

1.1 - Loyer moyen (*) par secteur selon la taille des logements

Globalement, on constate comme les années précédentes que :
- les petits logements restent les plus chers au m², les loyers moyens atteignant 

11,3 €/m² pour les T1 contre 6,5 €/m² pour les T5 (à titre comparatif ils étaient 
en janvier 2006 de 11 €/m² pour les T1 et de 6,3 €/m² pour les T5).

- les loyers restent légèrement plus élevés pour la rive gauche de la Communauté 
Urbaine, avec un niveau supérieur ou proche de la moyenne CUB (variant de 8,8 
€/m² à 7,9 €/m² ). Pour les communes de la rive droite le loyer moyen reste bien 
inférieur à celle-ci (7,0 €/m² au lieu de 8,0 €/m²). 

Pour plus de détail, vont être examinées successivement les relations entre les 
superficies et les loyers moyens, au niveau de chaque secteur, puis pour chaque 
type de logement (du T1 au T5 et plus).

1.1.1 - Superficie et loyer moyen par secteur 
Dans la CUB, au 1er janvier 2007 , avec une superficie moyenne de 60 m², le loyer 
moyen par logement est de 482 € soit 8,0 €/m² (par comparaison, pour l’ensem-
ble des agglomérations de province étudiées, les chiffres sont de 63 m², 501 € 
et 7,9 €/m² ).
Cependant, en fonction de la taille des logements, ces données varient de façon 
sensible comme on le constate depuis des années. Ainsi, pour l’ensemble de la 
CUB, des T1 aux T5 et plus :
- la superficie moyenne s’échelonne de 29 à 124 m², 
- le loyer moyen en euros par logement varie de 326 € à 804 €, 
- le loyer moyen par m² fluctue de façon inversement proportionnelle à la gran-

deur, de 11,3 €/m² pour les logements T1 à 6,5 €/m² pour les T5 et plus.
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1 | Niveau des loyers au 1er janvier 2007 dans la CUB

Des disparités importantes apparaissent également selon les secteurs géogra-
phiques comme le montre le tableau ci-après :

Superficie moyenne (en m²) et loyer moyen en euros par secteur 
géographique

Secteurs Superficie
Moyenne en m²

Loyer moyen
en € par logt. en € /m²

Rive Droite  (S1) 70 490 7,0
Bordeaux Ouest  (S2) 62 509 8,2
Cub Nord  (S3) 68 538 7,9
Cub Sud  (S4) 50 438 8,8
Bordeaux Centre  (S5) 62 491 7,9
Bordeaux Sud  (S6) 53 428 8,0

Total CUB 60 482 8,0
Source : données OLAP mai 2007

Ainsi, les loyers moyens en €/m² les plus élevés concernent traditionnellement 
quelques secteurs de la rive gauche (8,8 €/m² pour les communes de la rive 
gauche sud, Pessac, Gradignan, Talence notamment et 8,2 €/m² pour les quar-
tiers de Bordeaux Caudéran-St Augustin et du Bouscat) alors que l’ensemble des 
communes de la rive droite, dont le quartier de la Bastide à Bordeaux, continue 
à présenter des loyers les plus bas, inférieurs à la moyenne CUB (7,0 €/m² au lieu 
de 8,0 €/m²).
Par rapport à l’année passée, on constate une augmentation de ces loyers moyens 
pour l’ensemble des secteurs géographiques, dont les montants s’échelonnaient 
respectivement de 8,3 €/m² à  6,8 €/m² de la rive gauche à la rive droite.

Ccntenu géographique des 6 secteurs cités sur le tableau, S1 à S6 (voir en annexe 
B4, la carte du découpage géographique de la CUB par secteurs) : 
S1 = RIVE DROITE = CUB rive droite dont la Bastide et le nord de Bordeaux.
S2 = BORDEAUX OUEST = centre de Caudéran, St Augustin + Le Bouscat.
S3 = CUB NORD = rive gauche nord dont l’ouest de Caudéran et Mérignac.
S4 = CUB SUD = rive gauche sud excepté Bégles.
S5 = BORDEAUX CENTRE = intérieur aux boulevards, rive gauche.
S6 = BORDEAUX SUD = sud de la rive gauche + Bégles.
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1.1.2 -  Données par taille de logements  : graphiques au 01/01/2007

Pour chacun des types de logement, un graphique met en correspondance 
superficie moyenne, loyer moyen en euros par logement et loyer moyen en euros 
par m². 
Ils sont les suivants :
- le graphique A concerne les logements de 1 pièce
- le graphique B concerne les logements de 2 pièces
- le graphique C concerne les logements de 3 pièces
- le graphique D concerne les logements de 4 pièces
- le graphique E concerne les logements de 5 pièces et plus.

En janvier 2007, les prix au m² restent, comme ces deux dernières années, les plus 
élevés pour les plus petits logements quel que soit le secteur, y compris la rive 
droite, contrairement à ce que l’on observait auparavant. 
Les loyers pratiqués varient ainsi de 10,0 à 13,0 €/m² pour les T1, alors que ceux 
des T2 restent régulièrement bien supérieurs à la moyenne CUB. 
Les prix des plus grands logements restent donc systématiquement les plus bas, 
bien inférieurs à la moyenne CUB (les T4 s’échelonnant de 7,1 à 5,8 €/m² et les 
T5+ variant de 7,4 à 5,9 €/m² pour les plus bas).
Ces différents graphiques sont présentés ci-après (pages 27 à 31) d’aprés les 
données de l’OLAP de mai 2007.

1 | Niveau des loyers au 1er janvier 2007 dans la CUB
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1.2. - Loyer moyen dans la CUB selon la structure du parc

1.2.1 - Selon le type de construction (individuel ou collectif)

Au 1er janvier 2007 les logements en immeubles collectifs restent toujours plus 
chers au mètre carré que les maisons individuelles.

Loyers moyens des maisons et des appartements
Loyer moyen/Type de construction Maison Appartement Total

En € par logement 656 450 482

En € /m² 7,3 8,2 8,0
Source : données OLAP mai 2007

Comme les années précédentes, les disparités au niveau des loyers moyens en 
euros sont importantes entre les deux types de construction. Les montants de 
loyers en habitat collectif restent plus bas qu’en individuel quelle que soit la taille 
des appartements.
Pour le prix moyen du m² compte tenu de l’inégale répartition des tailles de 
logements selon le type de construction individuel ou collectif (la taille moyenne 
des maisons étant plus importante), on note toujours des écarts entre montants 
de loyer trés réduits.
Les tableaux ci-après le montrent clairement :

Loyers moyens en euros selon le type de construction et la taille des 
logements (nombre de pièces)
Taille/Type construction T1 T2 T3 T4 T5 et + Total

Maison * 344 506 550 657 817 656

Appartement * 326 426 534 540 785 450

Total 326 431 537 579 804 482
Source : données OLAP mai 2007

Loyers moyens du m² selon le type de construction et la taille des 
logements
Taille/Type construction T1 T2 T3 T4 T5 et + Total

Maison * 13,2 9,6 7,7 7,2 6,7 7,3

Appartement * 11,3 9,1 7,6 6,1 6,3 8,2

Total 11,3 9,1 7,6 6,5 6,5 8,0
Source : données OLAP mai 2007

*Se référer au descriptif de l’échantillon enquêté (en annexe A2) donnant le nombre de maisons et 
d’appartements correspondant à chaque taille de logement.
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1.2.1 bis - Selon le standing des logements en immeubles collectifs

Concernant les immeubles collectifs, les loyers moyens restent plus élevés pour 
les logements présentant un bon niveau de standing, comme cela a toujours été 
constaté les années précédentes.

Loyers moyens des appartements selon leur niveau de standing
Loyer moyen / Standing des 
appartement

Médiocre  
(1)

Moyen 
(2)

Bon      
(3)

Très bon 
(4) Total

En € par logement 403 412 454 549 450

En € /m² 6,3 7,8 8,6 8,3 8,2
Source : données OLAP mai 2007

Les logements correspondant aux seuls appartements en immeubles collectifs 
ont été regroupés ici en 4 catégories selon une appréciation d’ensemble sur le 
standing offert :

1 - médiocre et très médiocre
2 - ordinaire
3 - assez confortable et confortable
4 - très confortable et grand luxe.

Il existe toujours une grande corrélation entre niveau de loyer moyen et degré de 
standing des appartements qui est à mettre en relation avec le niveau de confort 
de ceux-ci : les loyers les plus élevés concernent des logements de bon standing 
et qui ont à l’évidence un très bon niveau de confort (voir §1.2.2 suivant).
En janvier 2007, l’incidence des superficies joue à nouveau dans le sens d’un lis-
sage du prix du m², comme les années antérieures : l’écart entre la catégorie de 
standing la plus basse (1) et celle la plus haute (4) reste davantage creusé pour 
les prix exprimés en € par logement (écart de 36 %) que pour les prix en €/m² 
(écart de 30 %).
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1.2.2 - Selon le confort des logements 

De même, les loyers moyens les plus chers correspondent toujours aux loge-
ments présentant le meilleur niveau de confort.

Loyers moyens selon le niveau de confort

Loyer moyen / Confort WC int. ou 
S.E. (1)

WC int. et 
S. E. (2)

WC, S.E. et 
C.C (3) Total

En € par logement 321 479 484 482

En € /m² 5,8 8,0 8,0 8,0
Source : données OLAP mai 2007

Le tableau fait apparaître en effet un niveau de loyer en parfaite correspondance 
avec celui du confort des logements tel que défini dans le RP 99 : 

1 - logement avec wc intérieur ou avec salle d’eau (baignoire ou douche)
2 - logement avec wc intérieur et avec salle d’eau (baignoire ou douche) 
3 - logement avec wc intérieur, avec salle d’eau et chauffage central.

Le croisement avec la taille, le confort et l’âge montre cette incidence forte du 
confort (voir les 2 tableaux ci-après). Ainsi les constatations faites précédemment 
restent vraies en janvier 2007. Il est clair que la taille comme l’ancienneté du 
logement restent peu déterminantes comparées au confort : en effet les T3 et 
T4 d’avant 49 et sans confort présentent encore des montants de loyers du m² 
très inférieurs à ceux de l’ensemble des T2 confortables, qu’ils soient anciens ou 
récents.

Loyers moyens en euros des logements selon la taille, l’âge, le confort

Age + Confort / Taille (8) Ancien 
Inconfort. Ancien Confort. Récent confort. Total

T1 322 318 330 326

T2 385 428 442 431

T3 481 541 542 537

T4 511 589 578 579

T5 et + 686 919 732 804

Total 415 505 477 482
Source : données OLAP mai 2007

1 | Niveau des loyers au 1er janvier 2007 dans la CUB
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Loyers moyens en euros par m² selon la taille, l’âge et le confort

Age + Confort / Taille (8) Ancien 
Inconfort. Ancien Confort. Récent 

confort. Total

T1 11,0 10,6 11,6 11,3

T2 8,4 9,0 9,4 9,1

T3 7,0 7,4 8,0 7,6

T4 6,1 6,3 6,7 6,5

T5 et + 4,9 6,2 6,7 6,5

Total 7,7 7,5 8,3 8,0
Source : données OLAP mai 2007

1.2.3 - Selon l’époque de construction de l’immeuble 

De même qu’en janvier 2006, les loyers moyens les plus élevés en euros par loge-
ment concernent toujours les logements les plus récents, comme le montrent le 
tableau suivant : 

Loyers moyens selon l’époque de construction
Loyer moyen/Epoque de 
construction

Avant 
1949

1949-
1974

1975-
1989

1990- 
1999

2000 et 
après Total

En € par logement 490 426 491 522 557 482

En € /m² 7,6 7,4 8,0 10,1 9,4 8,0

Source : données OLAP mai 2007

Il faut rappeler ici que le recensement de l’époque de construction pose toujours 
quelques problèmes de fiabilité, et reste donc à appréhender avec réserve : les 
réhabilitations ou rénovations du centre ville notamment, ne peuvent pas être 
prises en compte systématiquement et risquent d’être comptabilisées dans les 
constructions d’avant 1949 pour la plupart.
Il est à noter, ainsi, que le parc construit entre 1949 et 1974 présente encore un 
niveau de loyer légèrement plus bas que celui observé pour le parc plus ancien. 

1 | Niveau des loyers au 1er janvier 2007 dans la CUB

8 - En classant le confort et l’époque de construction de l’immeuble, on obtient les 3 catégories suivantes :
- ancien inconfortable : avant 1949, sans les 3 éléments de confort
- ancien confortable : avant 1949, avec les 3 éléments de confort
- récent confortable : après 1949, avec les 3 éléments de confort.
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Les tableaux ci-après montrent bien encore l’incidence des superficies .

Loyers moyens en euros des logements selon l’époque de construction 
et la taille
Epoque de 
construct./ 
Taille

Avant
1949

1949 –
1974

1975 –
1989

1990 –
1999

2000 et 
après

Total

T1 318 300 323 380 386 326

T2 418 403 436 481 465 431

T3 530 482 526 633 616 537
T4 580 462 672 717 757 579

T5 et + 913 718 673 1103 1047 804

Total 490 426 491 522 557 482
Source : données OLAP mai 2007

Loyers moyens en euros par m² selon l’époque de construction et la 
taille
Epoque de 
construct./ 
Taille

Avant 1949
1949 –
1974

1975 –
1989

1990 –
1999

2000 et 
après Total

T1 10,7 10,8 11,1 13,6 12,0 11,3
T2 8,8 8,4 9,1 10,5 9,6 9,1
T3 7,3 7,0 7,6 9,1 9,2 7,6
T4 6,3 5,7 7,2 7,7 9,0 6,5
T5 et + 6,2 6,7 6,3 9,1 8,4 6,5
Total 7,6 7,4 8,0 10,1 9,4 8,0
Source : données OLAP mai 2007

Pour les loyers moyens en €/m², les différences de prix entre les logements les 
plus anciens et les plus récents continuent encore à croître avec la taille de façon 
significative : en janvier 2007 l’écart entre les constructions d’avant 1949 et celles 
d’après 1990 reste encore trés important. Il varie de 27 % pour les T1 à 35 % pour 
les T5 et plus (début 2006 il variait de 22 % à 40 %). 
Pour les prix en euros l’écart s’est encore resserré, passant de 26 % à 21 % entre 
les T1 et les T5 et plus (au lieu de 17 % à 28 % l’année passée).
Il faut rappeler que la réhabilitation ayant porté, en centre-ville notamment, sur 
des petits logements, cela peut expliquer que les différences de loyers dans ce 
segment du parc soient moins sensibles que dans les grands logements. Cela 
confirme qu’il y a une certaine uniformisation de la qualité des petits logements, 
contrairement au reste du parc.

1 | Niveau des loyers au 1er janvier 2007 dans la CUB
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1.2.4 - Selon la date d’entrée du locataire 

Les loyers moyens restent plus élevés pour les locataires nouvellement arrivés.

Loyers moyens selon la date d’entrée du locataire

Loyer moyen / Date 
d’entrée du locataire

Avant 
1997

1997-
2000

2001-
2003

2004-
2005 2006 Total

En € par logement 436 504 525 493 457 482

En € /m² 6,0 7,2 7,7 8,7 9,1 8,0
Source : données OLAP mai 2007

Les nouveaux emménagés continuent à payer des loyers au m² beaucoup plus 
chers que les anciens occupants : les locataires ayant emménagé en 2006 ont un 
montant de 52% plus élevé que ceux ayant emménagé avant 1997 (comme en 
janvier 2006 où ce pourcentage était  le même).

Pour les loyers en euros par logement, comme auparavant les montants les plus 
chers sont payés par des occupants en place depuis 3 ou 4 ans (2001 à 2003) 
et non par les locataires les plus récemment arrivés dont les niveaux de loyers 
restent plus bas que le montant moyen de l’ensemble des locataires toute date 
d’entrée confondue. 

Les tableaux ci-après montrent comment les écarts de loyers entre dates d’en-
trées extrêmes varient selon la taille des logements :

Loyers moyens en euros des logements selon la date d’arrivée du loca-
taire et le nombre de pièces

Date d’entrée / Taille Avant 
1997

1997 -
2000

2001 - 
2003

2004 - 
2005 2006 Total

T1 293 317 322 334 328 326

T2 362 421 411 436 463 431

T3 449 512 554 569 553 577

T4 451 572 646 662 677 579

T5 et + 601 890 869 865 799 804

Total 436 504 525 493 457 482

Source : données OLAP mai 2007

1 | Niveau des loyers au 1er janvier 2007 dans la CUB
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Les écarts de loyer les plus importants entre dates d’entrées extrêmes, concer-
nent davantage les logements les plus grands : ils varient ainsi de 50 % pour les 
T4, à  48 % pour les T5 et plus.
Quant aux  logements plus petits ils présentent toujours des écarts bien moin-
dres (27 % pour les T3, 28 % pour les T2, 14 % pour les T1).

Loyers moyens en euros par m² selon la date d’arrivée du locataire et le 
nombre de pièces

Date d’entrée / Taille Avant 
1997

1997 - 
2000

2001 - 
2003

2004 - 
2005 2006 Total

T1 8,9 10,4 9,9 11,9 12,0 11,3

T2 7,6 8,4 8,8 9,4 9,6 9,1

T3 6,3 7,1 7,9 8,1 8,0 7,6

T4 5,3 6,4 7,1 7,2 7,5 6,5

T5 et + 5,4 6,9 6,4 7,7 6,2 6,5

Total 6,0 7,2 7,7 8,7 9,1 8,0
Source : données OLAP mai 2007

Pour les prix au m², les écarts de loyer entre dates d’entrée les plus anciennes et 
les plus récentes sont moins en rapport direct avec la taille des logements : ils 
varient de 35 % pour les T1, à 26 % pour les T2, à 29 % pour les T3, à 41 % pour 
les T4 et à 28 % pour les T5 et plus. 

Si l’on s’intéresse plus en détail aux loyers de relocation, correspondant aux seuls 
locataires arrivés au cours de l’année 2006, on s’aperçoit que leurs montants res-
tent régulièrement plus élevés que ceux des loyers moyens observés pour l’en-
semble des locataires (toutes périodes d’occupation confondues) et quels que 
soient la taille (excepté les T5 et +) et l’emplacement géographique du logement 
concerné (à quelques exceptions près : T2 et T4 du S4,  T3 et T5 + du S2).
Les deux tableaux ci-après permettent de faire ces comparaisons entre loyers 
moyens et loyers de relocation par secteur géographique.

1 | Niveau des loyers au 1er janvier 2007 dans la CUB



38 | Évolution en 2006 des loyers du parc privé dans la CUB - septembre 2007 39 | Évolution en 2006 des loyers du parc privé dans la CUB - septembre 2007

Loyers moyens en euros par m² selon le nombre de pièces et le secteur 
géographique
Secteur / Taille T1 T2 T3 T4 T5 et + Total
Bordeaux Sud 10,6 8,2 7,4 5,8 5,9 7,0
Bordeaux Ouest 13,0 9,6 7,8 7,1 6,2 8,2
Cub Nord 10,4 9,2 7,9 6,9 7,0 7,9
Cub Sud 12,1 9,6 7,4 7,0 7,4 8,8
Bordeaux Centre 11,1 9,3 7,7 6,1 6,2 7,9
Bordeaux Sud 10,0 8,5 7,6 7,0 6,6 8,0

Total CUB 11,3 9,1 7,6 6,5 6,5 8,0

Source : données OLAP mai 2007

Loyers moyens de relocation en euros par m², selon le nombre de pièces 
et le secteur géographique
Secteur / Taille T1 T2 T3 T4 T5 et + Total
Rive Droite 10,7 8,9 7,1 7,2 6,0 8,1
Bordeaux Ouest 13,6 10,4 7,2 7,9 6,0 9,0
Cub Nord 11,1 9,9 9,0 7,8 - 9,4
Cub Sud 12,5 9,4 8,2 6,3 8,1 9,6
Bordeaux Centre 12,1 9,7 8,4 7,4 6,3 9,2
Bordeaux Sud 10,4 8,8 7,6 8,3 - 8,6
Total CUB 12,0 9,6 8,0 7,5 6,2 9,1

Source : données OLAP mai 2007

1.2.5 - Selon le gestionnaire 

Comme les deux années précèdentes, les loyers moyens les plus élevés intéres-
sent, début 2007, systématiquement les logements dont la gestion est assurée 
par un professionnel, pour les prix en euros par logement comme en euros par 
m².

Loyers moyens selon le gestionnaire

Loyer moyen / Gestionnaire Administrateur de biens et 
bailleurs institutionnels Particuliers Total

En € par logement 493 465 482

En € /m² 8,1 7,7 8,0
Source : données OLAP mai 2007

Précisons que ce sont encore les logements gérés par des bailleurs institutionnels 
qui présentent les loyers moyens les plus chers (512 € par logement, soit 8,6 €/
m²), en raison de la bonne qualité générale de leur parc.

1 | Niveau des loyers au 1er janvier 2007 dans la CUB
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Les loyers les moins élevés se rencontrent donc parmi les logements gérés par 
des particuliers, ceux confiés à la gestion des administrateurs de biens présen-
tant  en effet des prix proches de la moyenne, par logement comme en m² (489€ 
et 8,0 €/m²).

1.2.6 - Selon le propriétaire 

En janvier 2007, pour la première fois, les loyers ne sont pas les plus élevés pour 
les logements dont les propriétaires sont des bailleurs institutionnels. Mais l’écart 
se réduit chaque année, n’attestant plus que la qualité supérieure du parc pos-
sédé par ceux-ci suffit à expliquer les niveaux de loyers plus élevés que l’on y 
rencontre, contrairement aux années antérieures.

Loyers moyens selon le propriétaire

Loyer moyen /propriétaire Bailleurs 
institutionnels

Propriétaires particuliers

TotalMonoprop. Coprop.

En € par logement 512 516 437 482

En € /m² 8,6 7,6 8,4 8,0
Source : données OLAP mai 2007

1.2.7 – Selon la filière de hausse des loyers 

Le niveau de loyers moyens au 01/01/2007 varie également en fonction du type 
d’évolution enregistrée par ceux-ci au cours de l’année 2006 (*), avec à nouveau 
quelques cas de hausse liée à des renouvellements de baux .
Ainsi, les loyers en €/m² résultant des relocations apparaissent seuls nettement  
plus élevés que ceux des autres filières. A l’inverse, les montants en euros par 
logement restent inférieurs à ceux issus à la fois des simples indexations, des 
autres hausses et des cas de stabilité, attestant qu’il s’agit de logements de 
petite taille pour l’essentiel de ces relocations. 

1 | Niveau des loyers au 1er janvier 2007 dans la CUB

(*)  Les 4 filières de hausse sont
- I.R.L. : loyer indexé sur l’indice de Référence des Loyers» (ayant remplacé l’ICC ou indice du coy de la construction en 
2005)
- Hausse renouvellement: hausse correspondant à l’application annuelle d’une tranche de la procédure de renouvellement 
de bail
- Autre hausse: hausse empirique non rattachable à une procédure légale
- Relocation: hausse effectuée lors d’emménagement
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Loyers moyens selon la filière de hausse (*) en 2006

Loyer moyen/
Filière de hausse 

Stabilité
baisse

Hausse
I.R.L

Hausse 
renouvel-

lement

Autre 
hausse Relocation Total

En € par logement 465 499 398 508 457 482

En € /m² 7,3 7,6 5,6 8,2 9,1 8,0
Source : données OLAP mai 2007

De même, à l’échelle des différents secteurs géographiques, on note en janvier 
2007 une disparité importante des niveaux de loyers en euros par logement : les 
montants des loyers liés aux relocation n’étant jamais les plus hauts. 
En revanche, concernant les prix au m², on observe des montants régulièrement 
plus élevés pour les loyers de relocation sur la totalité des secteurs. 
Les tableaux suivants en attestent :

Loyers moyens en euros des logements selon la filière de hausse et le 
secteur géographique

Secteur/Filière de 
hausse 

Stabilité
Baisse

Hausse
I.R.L

Hausse 
renouvel-

lement

Autre 
hausse Relocation Total

Rive Droite 474 518 - 508 456 490
Bordeaux Ouest 481 537 - 522 490 509
Cub Nord 562 522 367 640 493 538
Cub Sud 379 457 - 479 427 438
Bordeaux Centre 471 519 650 438 463 491
Bordeaux Sud 446 412 - 443 429 428
Total CUB 465 499 398 508 457 482

Source : données OLAP mai 2007

Loyers moyens en euros par m² selon la filière d’évolution et le secteur 
géographique

Secteur/Filière de 
hausse 

Stabilité
baisse

Hausse
I.R.L

Hausse 
renouvel-

lement

Autre 
hausse Relocation Total

Rive Droite 6,2 7,3 - 6,7 8,1 7,0
Bordeaux Ouest 6,9 8,3 - 8,2 9,0 8,2
Cub Nord 7,4 7,5 5,3 7,9 9,4 7,9

Cub Sud 8,5 8,4 - 8,7 9,6 8,8

Bordeaux Centre 8,5 7,3 7,6 8,7 9,2 7,9
Bordeaux Sud 7,9 7,5 - 8,4 8,6 8,0
Total CUB 7,3 7,6 5,6 8,2 9,1 8,0

Source : données OLAP mai 2007

1 | Niveau des loyers au 1er janvier 2007 dans la CUB
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2 | Évolution des loyers constatés en 2006 dans la CUB
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2.1 - Evolution d’ensemble des loyers par caractéristiques du parc

Pour l’agglomération bordelaise, les résultats montrent en 2006 la poursuite du 
mouvement de hausse annuelle des loyers, mais avec une nette accalmie  par 
rapport aux années précédentes, à l’instar du mouvement observé sur les 11 
agglomérations enquêtées.
Ainsi la hausse moyenne s’établit à + 3,5% (au lieu de + 4,6% en 2005,+ 3,8% 
en 2004) soit une évolution qui est devenue supérieure, cette année, à celle 
observée sur l’ensemble des onze agglomérations de province (+ 3,0%).

Cette évolution des loyers en 2006 dans la CUB est la résultante de diverses 
composantes. On analysera successivement :
- la hausse d’ensemble des loyers selon divers critères (en fonction des caracté-

ristiques des logements concernés)
- la contribution respective des différentes filières d’évolution constitutives de la 

hausse globale des loyers.

2.1.1 - Evolution selon la taille des logements

Evolution des loyers selon la taille des logements et le secteur 
géographique (en %)

Secteur /Taille T1 T2 T3 T4 T5 et + Total

Rive Droite 1,1 4,8 2,9 2,1 0,8 2,9

Bordeaux Ouest 4,2 4,3 2,5 1,3 4,9 3,5

Cub Nord 5,7 2,1 4,1 3,6 4,3 3,7

Cub Sud 2,4 5,5 2,7 3,7 2,4 3,5

Bordeaux Centre 6,9 3,0 2,6 2,9 3,0 3,5

Bordeaux Sud 2,8 2,4 4,4 5,4 5,5 3,8

Total CUB 4,3 3,5 3,1 3,1 3,7 3,5
Source : données OLAP mai 2007

Globalement sur la CUB, en 2006, les évolutions moyennes les plus fortes 
concernent deux secteurs de la rive gauche : Bordeaux Sud, suivi par CUB Nord.  
Quand aux tailles de logements, seuls les T1 et les T5+ présentent une évolution 
moyenne supérieure à la moyenne observée (toutes tailles confondues). 
Dans le détail, cependant, des évolutions plus importantes sont notées pour des 
logements de taille intermédiaire (T2 sur les secteurs CUB Sud et Rive Droite, T3 
et T4 sur le secteur Bordeaux Sud). 

2 | Évolution des loyers constatés en 2006 dans la  CUB
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2.1.2 - Evolution selon le type de construction 

Evolution des loyers selon le secteur géographique et le type de cons-
truction (en %)

Secteur/Type de construction Maison Appartement Total

Rive Droite 1,7 3,4 2,9

Bordeaux Ouest 5,3 2,9 3,5

Cub Nord 4,1 3,5 3,7
Cub Sud 4,8 3,1 3,5

Bordeaux Centre 2,1 3,6 3,5

Bordeaux Sud 3,2 4,0 3,8

Total CUB 3,6 3,5 3,5
Source : données OLAP mai 2007

Globalement sur la CUB, on observe pour la première fois en 2006 une hausse 
plus importante pour l’habitat individuel que pour l’habitat collectif. Mais tous les 
secteurs géographiques ne font pas l’objet d’une hausse plus faible concernant 
les appartements (secteurs Rive Droite et Bordeaux Centre et Sud notamment).

2.1.3 - Evolution selon l’époque de construction 

En 2006, globalement sur la CUB, la hausse la plus élevée, seule supérieure à la 
moyenne, concerne toujours, les constructions les plus anciennes d’avant 1949. 
Cependant les évolutions restent variables selon les secteurs concernés comme 
le montre le tableau ci-après (avec notamment, sur les secteurs de Bordeaux des 
hausses trés élevées pour les immeubles anciens construits entre 1949 et 1974).

Evolution des loyers selon l’époque de construction et le secteur géo-
graphique (en %)
Secteur/Epoque de 
construction

Avant 
1949

1949 
– 1974

1975 
– 1989

1990 
– 1999

2000 et 
après Total

Rive Droite 5,1 1,3 2,2 1,8 2,0 2,9

Bordeaux Ouest 4,9 5,0 2,2 2,9 - 3,5

Cub Nord 0,0 3,7 4,1 3,4 - 3,7

Cub Sud 6,9 2,8 3,2 3,7 2,8 3,5

Bordeaux Centre 3,6 4,4 3,2 2,8 2,9 3,5

Bordeaux Sud 4,1 4,4 - 3,2 2,0 2,9 3,8
Total CUB 4,0 3,3 2,9 3,2 2,6 3,5

Source : données OLAP mai 2007

2 | Évolution des loyers constatés en 2006 dans la CUB
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2.1.4 - Evolution selon la date d’entrée du locataire 

En 2006, globalement sur la CUB, les logements occupés par des locataires 
emménagés le plus récemment restent ceux qui enregistrent l’évolution la plus 
forte et trés supérieure à la moyenne. 
Ce constat se vérifie à nouveau pour l’ensemble des secteurs, excepté le secteur 
CUB nord (pour lequel les logements occupés depuis avant 1997 font l’objet de 
la hausse la plus forte).
Par ailleurs, l’ensemble de ces logements dont les locataires sont arrivés le plus 
anciennement continuent d’enregistrer une évolution globale plus importante 
que la hausse observée pour ceux dont les occupants ont emménagés entre 
2004 et 2005 (et notamment sur trois secteurs : Cub Nord, Bordeaux Centre et 
Rive Droite).

Evolution des loyers selon la date d’entrée du locataire et le secteur 
géographique (en %)
Secteur/Date d’entrée du 
locataire

Avant 
1997

1997-
2000

2001-
2003

2004-
2005 2006 Total

Rive Droite 2,5 2,0 1,0 1,5 7,9 2,9
Bordeaux  Ouest 1,3 1,8 2,4 1,6 7,5 3,5
Cub Nord 5,5 3,9 3,2 2,6 4,3 3,7
Cub Sud 2,0 2,3 2,6 2,1 6,0 3,5

Bordeaux Centre 3,5 2,6 2,7 2,2 6,1 3,5

Bordeaux Sud 2,0 3,8 3,8 3,2 4,8 3,8

Total CUB 3,0 2,7 2,7 2,2 6,0 3,5
Source : données OLAP mai 2007

De même, globalement sur la CUB, la date d’emménagement reste en 2006  
complétement déterminante comparée à la taille des logements. 
En effet, les logements qui font l’objet de l’augmentations la plus conséquente 
correspondent aux locataires ayant emménagé en cours d’année et, à nouveau, 
ceci se vérifie quelle que soit la taille des logements concernés, même si le phé 
noméne est moins prononcé sur les petits logements (l’évolution reste trés élevée 
pour les T1 occupés par des locataires arrivés avant 1997).

2 | Évolution des loyers constatés en 2006 dans la CUB
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Evolution des loyers selon la date d’entrée du locataire et le nombre de 
pièces (en %)
Taille logement / Date 
d’entrée du locataire

Avant 
1997

1997-
2000

2001-
2003

2004-
2005 2006 Total

T1 5,0 3,2 2,4 2,8 6,1 4,3

T2 2,7 2,1 2,6 2,1 6,0 3,5

T3 2,9 3,0 3,2 1,9 4,6 3,1

T4 2,9 2,4 2,0 2,1 6,5 3,1

T5 et plus 3,2 3,1 2,8 2,8 10,0 3,7

Total 3,0 2,7 2,7 2,2 6,0 3,5
Source : données OLAP mai 2007

2.1.5 - Evolution selon le gestionnaire

En 2006, globalement, et contairement à l’année précédente, les logements 
dont la gestion est assurée par des particuliers enregistrent en moyenne une 
augmentation supérieure à celle des logements dont la gestion est confiée à des 
professionnels. Cela se vérifie aussi sur 4 secteurs, ceux de la CUB Nord et Sud 
faisant exception.

Evolution des loyers selon le gestionnaire et selon le secteur géographi-
que (en %) 

Secteur/Gestionnaire
Administrateurs (1)

et bailleurs(2)
Particuliers Total

Rive Droite 2,2 4,2 2,9

Bordeaux Ouest 2,8 4,6 3,5

Cub Nord 3,8 3,6 3,7

Cub Sud 4,3 2,1 3,5

Bodeaux Centre 3,4 3,6 3,5

Bordeaux Sud 3,1 4,4 3,8

Total CUB 3,3 3,7 3,5
Source : données OLAP mai 2007

(1) - Administrateurs de biens
(2) - Bailleurs institutionnels

2 | Évolution des loyers constatés en 2006 dans la CUB
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2.1.6 - Evolution selon la filière de hausse (9) des loyers en 2006
Evolution des loyers selon la filière de hausse et selon le secteur 
géographique (en %)

Secteur /Filière 
d’évolution du 
loyer en 2006

Identique 
ou baisse

Hausse 
I.R.L.

Autre 
hausse

Renou-

velle-

ment

Relocation Total

Rive Droite   0,0 2,4 5,8 - 7,9 2,9

Bordeaux Ouest - 0,8 2,3 5,7 - 7,5 3,5

Cub Nord   0,0 2,3 6,1 14,9 4,3 3,7

Cub Sud - 0,4 2,3 6,1 - 6,0 3,5

Bordeaux Centre - 0,1 2,4 6,1 3,2 6,1 3,5

Bordeaux Sud   0,0 2,3 9,3 - 4,8 3,8

Total CUB - 0,2 2,4 6,6 12,6 6,0 3,5 
Source : données OLAP mai 2007

En 2006 à nouveau, la filière de hausse liée à un renouvellement de bail est 
représentée, et génère, globalement, la hausse la plus forte (+ 12,6%), même si 
le nombre de logements concernés reste trés restreint. 
La filière « autre hausse » ou hausse empirique génère encore une hausse impor-
tante (+ 6,6%), juste devant la filière relocation (+ 6,0%). Elle est en nette diminu-
tion par rapport à 2005 où elle atteignait + 11,3%.
Quant aux loyers simplement indexés, l’évolution est en diminution par rapport à 
l’année précèdente : + 2,4% en 2006 au lieu de + 4,2% en 2005.

L’évolution des loyers liée à chacune des différentes filières de hausse varie 
cependant en fonction du type de gestion ou de propriétaire des logements, 
comme le montrent les deux tableaux ci-après.

2 | Évolution des loyers constatés en 2006 dans la CUB 

9 - Rappel :les 4 filières de hausse sont :
- I.R.L : loyer indexé sur l’Indice de Référence des Loyers 
- Hausse renouvellement : hausse correspondant à l’application annuelle d’une tranche de procédure de 
renouvellement de bail.
- Autre hausse : hausse empirique non rattachable à une procédure légale.
- Relocation : hausse effectuée lors d’un emménagement.
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Evolution des loyers selon la filière de hausse et selon le gestionnaire 
(en %)
Filière d’évolution en 
2006/Gestionnaire

Administrateurs et
Bailleurs Institutionnels Particuliers Total

Identique ou baisse - 0,5 - 0,1 - 0,2

Hausse I.R.L   2,4   2,3   2,4

Hausse Renouvellement   7,8 17,7 12,6

Autre Hausse   6,9   6,3   6,6

Relocation   5,3   7,3   6,0

Total   3,3   3,7   3,5
Source : données OLAP mai 2007

Evolution des loyers selon la filière de hausse et selon le propriétaire  
(en %)

Filière d’évolution en 
2006/Propriétaire

Bailleurs 
Institionnels

Particuliers
Monopropriété/Copropriété      Total

Identique ou baisse  -1,7 - 0,1 - 0,1 - 0,2

Hausse I.R.L   2,4   2,4   2,4   2,4

Hausse renouvellement - 10,7 13,5 12,6

Autre hausse  7,1   6,4   6,9   6,6

Relocation   4,1   7,9   4,6   6,0

Total   2,8   3,7   3,3   3,5
Source : données OLAP mai 2007

Globalement dans la CUB, on note en 2006, contrairement à 2005, un pour-
centage de hausse supérieur pour les particuliers que pour  les gestionnaires 
professionnels. Cette augmentation est liée essentiellement aux filières « hausse 
renouvellement » et «relocation qui enregistrent  les évolutions les plus fortes 
parmi les gestionnaires particuliers. 
En revanche, cette année encore, les logements dont les propriétaires sont des 
particuliers enregistrent la hausse globale la plus forte et notammement ceux 
détenus en monopropriété. Cette évolution est liée également aux deux mêmes 
filières précitéees. 

2 | Évolution des loyers constatés en 2006 dans la CUB
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2.2 - Incidence des différentes filières d’évolution

Cette hausse moyenne de + 3,5% (10) observée sur les loyers en 2006, peut être 
décomposée, on l’a vu précédemment, en diverses filières décrivant l’historique 
de l’occupation du logement, du contrat ou du loyer lui-même (voir chapitre 2.1.6 
précédent).
Le tableau ci-après montre précisément la contribution de chacune d’entre elles 
à cette hausse d’ensemble des loyers dans la CUB :

Part des différentes filières d’évolution, quant aux logements concernés 
en %, à la hausse induite en % et à leur contribution à la hausse moyenne 
des loyers (en valeur absolue et relative)

Reloca-
tion

Hausse 
I.R.L.

Autre 
hausse

Renouvel- 
lement

Stabilité
Baisse Total

Nombre de 
logement en %   28,9  44,5 11,4      0,5 14,7 100,0

Hausse en % + 6,0 +2,4 +6,6 +12,6 -0,2 + 3,5

Contribution à 
la hausse moyenne 
(en VA)    1,6   1,1   0,75    0,05   0,0    3,5

Contribution à 
la hausse moyenne 
(en %)  45,7  31,4  21,5    1,4   0,0 100,0

Source : données OLAP mai 2007 (VA : valeur absolue) 

Les cinq filières d’évolution identifiées sont décrites ci-après. Elles peuvent 
correspondre à un changement de locataire en cours d’année (c’est le cas de la 
relocation) ou à des situations où le locataire est resté stable, le même entre le 
1er janvier 2006 et le 1er janvier 2007  (cas des quatre autres filières d’évolution). 

2.2.1 - La filière « relocation »
A nouveau en 2006, les relocations constituent la filière dont la contribution 
relative à la hausse moyenne annuelle des loyers est la plus importante. En effet, 
les mouvements de loyers à l’occasion des emménagements expliquent près de 
46% de la hausse d’ensemble, au lieu de 37% en 2005.
Leur effectif augment légèrement puisque les logements ayant changé de loca-
taires en cours d’année concernent près de 29% du parc locatif total (contre 27% 
en 2006), l’écart restant important avec les logements à loyer indexé sur l’Indice 
de Référence des Loyers, de loin les plus nombreux.

2 | Évolution des loyers constatés en 2006 dans la CUB 

10 – L e calcul du pourcentage de hausse des loyers en 2006 correspond au loyer moyen en €/m²

 au 1/1/07 rapporté au loyer moyen en /m² au 1/1/06.
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Ces relocations se traduisent par une hausse annuelle, qui bien qu’en légère 
diminution (+ 6,0% au lieu de + 6,6% en 2005) reste forte, bien supérieure à la 
hausse d’ensemble des loyers toutes filières confondues (+ 3,5%). 
De même, le loyer moyen du m² correspondant, augmente sensiblement par 
rapport à 2005 (9,1 €/m² au lieu de 8,8 €/m²). Il reste donc plus élevé que celui 
de l’ensemble du parc (8,0 €/m²) et que ceux résultant des autres filières. Les 
logements concernés restent essentiellement des petits logements : 70% de 
T1/T2 et 19% de T3.
Précisons que pour ces 29% de logements qui ont fait l’objet d’une relocation en 
2006, le loyer résulte de différentes fixations :
- il s’agit de hausses empiriques, décidées en dehors de toute référence légale 

précise pour près de 56% d’entre eux,
- il y a eu baisse de loyer pour moins de 9% du total, alors que le loyer est resté 

identique pour près de 13% des logements concernés,
- il y a eu hausse indexée sur l’I.R.L. pour les logements restant (soit plus de 22% 

d’entre eux).

2.2.2 - La filière « hausse I.R.L.» 
Les loyers indexés selon l’Indice de Référence des Loyers (I.R.L) contribuent en 
2006 pour une part moins importante à la hausse moyenne des loyers, en net 
recul par rapport à 2005 (31,4% contre 43,5%). Leur part dans l’effectif total des 
logements locatifs n’est qu’en légère baisse toutefois (44,5% au lieu de 45,9%).
La hausse annuelle des loyers correspondante est en diminution sensible (+2,4% 
contre + 4,2% l’année précédente).
Le loyer moyen des logements concernés n’a que très légérement progressé par 
rapport à 2005 (7,6 €/m² au lieu de 7,5 €/m²) se retrouve donc à un niveau bien 
inférieur à celui de l’ensemble du parc (8,0 €/m²).

2.2.3 - Les autres filières d’évolution  
* La filière « autres hausse » ou hausse empirique 

(11)

Cette filière enregistre en 2006 un taux de hausse annuelle important, supérieur 
à celui de la filière relocations (6,6% au lieu de 6,0%) bien qu’en net recul par 
rapport à 2005 (+ 6,6% contre + 11,3%). Elle concerne, par contre, un volume de 
logements en légère augmentation (11,4% au lieu de 8,2%) et sa contribution à 
l’augmentation moyenne est en reprise également (21,5% au lieu de 19,6% en 
2005).

11 - Rappelons qu’il s’agit de «toute hausse de loyer qui dépasse nettement l’indice à condition qu’elle soit appliquée au loyer 
d’un locataire stable et en l’absence d’une expiration de bail ou de l’effet différé d’un renouvellement conclu antérieure-
ment».



52 | Évolution en 2006 des loyers du parc privé dans la CUB - septembre 2007 53 | Évolution en 2006 des loyers du parc privé dans la CUB - septembre 2007

Le loyer moyen résultant de ces hausses empiriques est aussi en progression par 
rapport à 2005 (8,2 €/m² au lieu de 7,2 €/m² ) et dépasse donc cette année le 
niveau de celui de l’ensemble du parc (8,0 €/m²).

* La filière « hausse renouvellement » 
Cette filière contribue à nouveau en 2006 à la hausse globale des loyers, pour 
14%. En effet les renouvellements de baux avec hausse portent cette année 
sur une petite quantité de logements (0,5% du total), alors qu’en 2005 elle ne 
concernait plus aucun logement. Mais contrairement aux années antérieures, la 
hausse qui leur est attachée est forte (la plus élévée observée parmi toutes les 
filières : +12, 6%) et, à l’inverse, le loyer moyen correspondant est le plus bas (trés 
inférieur à la moyenne : 5,6€/m² au lieu de 8,0 €/m²). 

* La filière « stabilité/baisse »
Les loyers absolument stables ou en baisse concernent une part de l’effectif total 
de logements en nette diminution par rapport à celle de 2005 (14,7% au lieu 
de 18,9%). Les loyers réellement en baisse n’en représentent qu’une proportion 
infime (0,7%), ceux restés identiques en constituant donc la presque totalité 
(14%). 
Mais il ne s’agit donc plus en 2006 des logements présentant le prix moyen de 
location le plus bas, même si celui-ci reste inférieur à celui de l’ensemble du parc, 
soit 7,3 €/m² au lieu de 8,0 €/m² (en 2005 ce loyer moyen était de 6,7 €/m² quand 
la moyenne était de 7,6€/m²).

Au total, la hausse de 2006, conformément aux attentes, marque bien 
une décélération du mouvement de hausse continu observé depuis 2000. 
Elle traduit principalement les effets mécaniques du remplacement de l’I.C.C. par 
un nouvel indice (I.R.L.) depuis le 1er janvier 2006, alors que la hausse appliquée 
systématiquement à l’occasion des changements de locataires est restée vive 
(+6% au lieu de 6,6% en 2005). 
Il est clair que la progression de l’Indice de Référence des Loyers (I.R.L.) moins 
vive en 2006 qu’en 2005 (+ 2,3% contre + 4,2%) se répercute donc quasi-auto-
matiquement sur la hausse des loyers.
Ainsi, la constatation faite par l’OLAP concernant l’évolution des loyers en 2006 
observée  pour l’ensemble des onze villes de province étudiées, peut être reprise 
ici pour l’agglomération bordelaise : « L’installation d’un nouveau locataire 
demeure le principal facteur d’évolution des loyers et l’occasion de leur remise 
au niveau du marché ».

2 | Évolution des loyers constatés en 2006 dans la CUB
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2 | Évolution des loyers constatés en 2006 dans la CUB 

2.3 - Rappel de l’évolution des loyers de 2000 à 2006  

En 2006 les loyers continuent donc à progresser. La hausse est nettement moins 
élevée qu’en 2005 (+ 3,5% au lieu de + 4,6%), marquant une décélération dans le 
mouvement de progression continu des sept dernières années, comme l’illustre 
le tableau ci-après (les dates s’y référent toujours à l’année civile concernée).
L’année 2001, constitue un palier à partir duquel on note un mouvement d’accélé-
ration des loyers qui s’est renforcé en 2005 avec la plus forte hausse enregistrée 
sur la période des six années. Ce mouvement est conforme à l’évolution obser-
vée sur l’ensemble des 11 agglomérations étudiées.
De même, le mouvement de hausse des loyers de relocation s’est encore renforcé 
en 2006 dans la CUB, comme dans l’ensemble des villes, constituant le niveau le 
plus fort observé sur les dix dernières années.

Loyers moyens (A)    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Surface moyenne (m²) 64 62 62 61 61 61 60

Loyer en début d’année 
(€/m²) 6,1 6,2 6,5 6,7 7,0 7,3 7,6

Loyer en fin d’année (€/m² ) 6,2 6,5 6,7 7,0 7,3 7,6 8,0

Evolution pour la CUB (%) + 1,3 +3,0 + 3,6 + 3,3 + 3,8 + 4,6 +3,5

Evolution pour les onze 
agglomérations (%) + 1,6 +2,7 + 3,5 + 3,4 + 3,8 + 4,6 +3,0

Source : données OLAP mai 2007
(A) Il s’agit  des loyers de l’ensemble des logements toutes périodes d’occupation confondues

 
Loyers de relocation (B)      2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Surface moyenne (m²) 58 58 54 50 50 49 50

Loyer en début d’année 
(€/m²) 6,7 6,8 7,1 7,4 8,1 8,3 8,8

Loyer en fin d’année (€/m²) 6,8 7,1 7,4 8,1 8,3 8,8 9,1
Evolution pour la CUB 
(%)

+2,2 + 4,8 + 5,1 + 6,0 + 6,5 +6,6 +6,0

Evolution pour les onze 
agglomérations (%). +3,1 + 4,4 + 5,5 + 6,2 + 6,3 + 6,6 +4,8

Source : données OLAP mai 2007
(B) Il s’agit des loyers de marché des seuls logements dont les locataires sont arrivés en cous d’année 2006
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3 | Principales données comparatives concernant les onze 
agglomérations enquêtées en 2007
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Au cours du 1er trimestre 2007 une nouvelle enquête a donc été menée sur les 
mêmes agglomérations d’Aix en Provence, Besançon, Bordeaux, Brest, Greno-
ble, Lille, Lyon, Nancy, Rennes, Strasbourg et Toulouse.(12)

Sur les quelques 664 000 logements constituant le parc locatif privé de ces onze 
villes étudiées, ce sont 9 045 logements qui ont fait l’objet d’enquêtes validées, 
soit un taux de sondage moyen proche de 1/73ème.

Comme les années précédentes, la méthode est longitudinale (13) : dans toute la 
mesure du possible, ce sont les mêmes logements qui sont décrits à un an de 
distance, en l’occurrence au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2007.

Selon les résultats fournis par l’OLAP, l’année 2006 se caractérise par une 
augmentation moyenne de 3,0% des loyers observés sur ces onzes villes de 
province, marquant une accalmie de l’évolution générale du fait du passage 
à l’IRL et dans un contexte d’une hausse qui reste soutenue à l’occasion des 
changements de locatires. Cette décelération du mouvement de hausse met 
davantage en exergue le pic de 2005 (+ 4,6%) intervenant aprés quatre années 
d’accélération régulière de la hausse.

3.1 - Evolution des loyers au cours de l’année 2006  

Sur les onze agglomérations étudiées, le loyer moyen (14) de l’ensemble des loge-
ments en service, s’établit au 1er janvier 2007 à 501 € pour 63 m², soit 7,9 €/m², 
en progression de 3%, ou encore de 0,3€/m², par rapport au loyer des mêmes 
logements un an plus tôt (480 € pour 63 m², soit 7,6 €/m²).
La hausse observée en 2006 est sensiblement plus faible qu’en 2005, en raison 
d’une modération sensible de l’indexation sur l’IRL, comparée à l’évolution 
annuelle antérieure de l’ICC. 
Le niveau de la hausse observée en 2006 découle assez mécaniquement de 
l’évolution de l’Indice de Référence des loyers, mais elle intervient dans un con-
texte marqué par la persistance des tensions sur les marchés locatifs sur les onzes 
villes étudiées.
Cette hausse globale (+ 3%) plus rapide que celle des prix à la consommation  
(+ 1,6%) est constatée dans toutes les villes objet de l’enquête, mais de manière 
plus ou moins prononcée selon les cas. Ces différenciations des rythmes de 
hausse ne remettent cependant pas en cause la hiérarchie des niveaux de loyers 
observée entre elles depuis plusieurs années.

3 | Principales données comparatives concernant les onze 
agglomérations enquêtées en 2007

12 – Extraits de la note  de l’OLAP sur « l’évolution en 2006 des loyers d’habitation du secteur privé dans onze agglomérations 
de province », publiée en mai 2007 et présentant les résultats de l’enquête réalisée pour le compte de la Direction 
Générale  de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction (se reporter aux tableaux fournis en annexes C : 6 à 17).

13 - Voir la note méthodologique établie par l’OLAP en annexe B3.
14 - Tous les loyers sont exprimés en €  ou en €/m² par mois hors charges, hors aides personnelles.
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Cette évolution des loyers en 2006 est retracée, pour chacune des villes enquê-
tées et pour l’ensemble du parc locatif privé, dans le tableau ci-après.

Aix Besançon Bordeaux Brest Grenoble Lille

Surface moyenne (m²) 61 59 60 65 63 64

Loyer au 1.01.06 (€/m²) 10,1 7,1 7,7 6,4 8,4 7,3

Loyer au 1.01.07 (€/m²) 10,3 7,3 8,0 6,5 8,7 7,6

Evolution (%) +2,8 + 2,3 + 3,5 + 2,5 + 3,3 + 3,5

(Suite) Lyon Nancy Rennes Strasbourg Toulouse Total

Surface moyenne (m²) 67 61 59 68 60 63

Loyer au 1.01.06 (€/m²) 7,7 6,9 8,4 7,4 7,9 7,7

Loyer au 1.01.07(€/m²) 7,9 7,1 8,6 7,6 8,1 7,9

Evolution (%) + 3,5 + 2,2 + 2,1 + 2,4 + 3,2 + 3,0
Source : données OLAP mai 2007

3.2 - Evolution d’ensemble des loyers sur la période 2000 à 2006 

En 2006, les loyers continuent donc à progresser, mais la hausse observée est 
sensiblement plus faible qu’en 2005 (+ 3% au lieu de + 4,6%) en raison d’une 
modération sensible de l’indexation sur l’IRL, comparée à l’évolution annuelle 
antérieure de l’I.C.C. En effet, la progression de l’IRL, plus contenue en 2006 
qu’en 2005 (+2,3% contre +4,2%) se répercute quasi-automatiquement sur la 
hausse des loyers.
Le tableau suivant montre les résultats de l’étude relative à 2006 pour les onze 
agglomérations, comparés à ceux des sept exercices précédents (les dates se 
référant toujours à l’année civile concernée)  : 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Surface moyenne (m²) 66 63 63 63 63 63 63
Loyer en début d’année 
(€/m²) 6,1 6,2 6,5 6,7 6,9 7,2 7,6
Loyer en fin d’année 
(€/m²) 6,2 6,5 6,7 6,9 7,2 7,6 7,9

Evolution (%) +1,6 + 2,7 + 3,5 + 3,4 + 3,8 + 4,6 + 3,0
Source : données OLAP mai 2007
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3.3 - Filières d’évolution des loyers au cours de l’année 2006 dans 
les onze villes étudiées

L’évolution globale des loyers peut être décomposée selon cinq filières décrivant 
l’historique de l’occupation du logement, du contrat ou du loyer lui-même, mais 
aussi peut être présentée selon trois situations d’avancement juridique du bail. 
Ces deux optiques sont abordées ici successivement.

3.3.1. Les différentes filières d’évolution 

Cette hausse moyenne de + 3,0%, observée globalement sur les loyers de pro-
vince en 2006, peut donc être décomposée en cinq filières, comme le décrit le 
tableau ci-après (15).

Filières d’évolution des loyers en 2006

Locataire stable – Evolution du loyer Changement 
de locataire

Total
Stabilité 

(ou 
baisse)

Simple 
indexation 

IRL

«Tranche  
renouvel-
lement»

Autre
Hausse

Reloca-
tion

Effectif  (%)  17,1 43,6   0,3  9,8 29,2 100,0

Loyer au 
1.01.06 (€/m²)    7,5   7,5   5,3  7,1   8,6    7,7

Loyer au 
1.01.07 (€/m²)    7,5   7,7   5,7  7,5   9,0    7,9

Evolution  (%) - 0,1 + 2,3 + 7,3 +6,4 + 4,8 + 3,0

Contribution à 
la hausse    0,0   1,1   0,0   0,6   1,3    3,0

Source : données OLAP mai 2007

L’évolution des loyers est liée, en effet, à divers événements que sont l’indexation 
sur l’ICC, la relocation, le renouvellement de bail, la hausse empirique (ou autre 
hausse).
Chacun de ces facteurs d’évolution participe de manière variable au mouvement 
de reprise de la hausse d’ensemble des loyers observé en 2006, et ceci en fonc-
tion de :
- l’importance du niveau de leur hausse,
- l’effectif du parc concerné.

3 | Principales données comparatives concernant les onze 
agglomérations enquêtées en 2007

15 – Se référer au tableau en annexe C12.
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La comparaison des facteurs d’évolution des loyers, pour les deux dernières 
années, montre que le tassement de 1,6 point de la hausse provient pour l’essen-
tiel (0,9 point) de la diminution des indexations par passage à l’IRL, et pour une 
part moindre (0,6 point) d’une hausse un peu plus faible lors des changements  
de locataires ou relocations (traditionnellement une partie de ces évolutions res-
tant attachées à l’indexation sur l’ICC ou IRL).

La part des différentes filières d’évolution est explicitée plus en détail ci-après :
• Les relocations 
Leur effectif en proportion reste stable par rapport à 2005 (29,2% du parc total) 
tandis que la hausse moyenne de loyer, d’un locataire au suivant, diminue pas-
sant de + 6,6% à + 4,8% seulement. 
En 2006 cependant, les relocations expliquent 43% de l’évolution globale à la 
hausse (1,3 points sur 3), ce qui les situe en première position parmi les facteurs 
explicatifs de la hausse d’ensemble, devançant cette année le jeu de l’indexation 
sur l’IRL (Indice de Référence des Loyers).
Comme précédemment, le niveau des loyers moyens de relocation reste bien 
supérieur à celui résultant des autres filières de hausse ainsi qu’à celui de l’ensem-
ble du parc (9,0€/m² contre 7,9 €/m²).

• Les loyers simplement indexés 
L’effectif des logements concernés par cette filière est en légère baisse par rap-
port à 2005 (43,6% au lieu de 45%) et leur évolution moyenne est directement 
reliée à celle de l’IRL, dont la progression est moins nette qu’en 2005 (+ 2,3%, au 
lieu de + 4,2%). 
De ce fait la contribution des indexations au mouvement général des loyers 
augmente dans une moindre mesure : +1,1 point sur 3, soit seulement 37% de la 
hausse observée en 2006.  
Le niveau des loyers moyens des logements correspondant reste légèrement 
inférieur à celui de l’ensemble du parc (7,7 €/m² contre 7,9 €/m²).

• Les hausses associées à un renouvellement de bail dans les formes 
légales

Cette procédure concerne un nombre de logements de plus en plus restreint 
(0,3% contre 0,5% en 2005 et 0,4% en 2004) et la hausse annuelle qui leur est 
associée est en baisse (+ 7,3% en 2006 au lieu de + 8,4% l’an passé).
Leur contribution à la hausse moyenne d’ensemble (0,0 point sur 3) reste inexis-
tante en 2006, comme les 2 années précédentes. 
De même, le niveau de loyers moyens qui résulte de cette filière reste le plus 
faible (5,7 €/m²), inférieur à celui de l’ensemble du parc (7,9 €/m²).
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• Les autres hausses 
Ce sont celles que l’on ne peut pas rattacher clairement à une procédure légale. 
La proportion de logements concernés est en légère hausse : 9,8 % contre 9% 
en 2005, 9,4% en 2004 et 10,9% en 2003). La hausse annuelle associée à ces 
logements est moins élevée en 2006 qu’en 2005 (+ 6,4% au lieu de + 8,6 %).
Leur contribution au mouvement d’ensemble augmente sensiblement (0,6 point 
sur 3) soit 20% au lieu de 15% en 2005, de même que le niveau des loyers moyens 
correspondant (7,5 €/m² au lieu de 7,1 €/m² l’an passé) mais sans atteindre celui 
de l’ensemble du parc toutes hausses confondues (7,9 €/m²).

• Les logements à loyer stable ou en baisse 
Leur part s’est rélevée à 17,1% en 2006 contre 16,3% en 2005.
Le loyer moyen a sensiblement augmenté (7,5 €/m² contre 6,9€/m²) et l’on cons-
tate un peu plus de baisses de loyer pour cette catégorie, contrairement aux 
deux années précédentes.

3.3.2. Les évolutions selon l’avancement juridique du bail

Tous les logements sont classés ici en trois catégories : locataires nouvellement 
emménagés, locataires maintenus avec expiration du bail (qu’il y ait renouvelle-
ment ou reconduction tacite) et locataires stables avec bail en cours. 

Evolution des loyers selon la situation du bail en 2006

Emménagement en 
2006

Expiration du 
bail en 2006

Bail en cours 
sans expiration Total

Effectif (%) 29,2 15,0 55,8 100,0

Surface (m²)    55    68    66    63

Loyer au 01.01.06 
(€/m²)    8,6    7,4    7,4    7,7

Loyer au 01.01.07 
(€/m²)

  9,0    7,6    7,6    7,9

Evolution (%) + 4,8 + 2,5 + 2,3 + 3,0

Contribution à la 
hausse    1,3    0,4    1,3    3,0

Source : données OLAP mai 2007

3 | Principales données comparatives concernant les onze 
agglomérations enquêtées en 2007
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Ainsi, quelques 29% des logements loués au 1er janvier 2007 sont occupés par 
un locataire installé en 2006. La hausse du loyer de ces logements connaît un 
léger fléchissement par rapport à l’année précédente (4,8% contre 6,6% en 
2005).
15% des logements, encore, sont occupés par des locataires ayant vu leur bail 
expirer en 2006 et se sont maintenus dans les lieux à la suite d’une reconduction 
tacite ou d’un renouvellement explicite. Leur loyer a progressé de + 2,5%, soit 
un peu plus que celui des locataires dont le bail est en cours, comme les années 
précédentes.
55,8% des logements, donc la majorité encore, correspondent à des locataires 
ayant simplement maintenu leur installation, sans expiration de bail. La hausse 
de leur loyer (égale à + 2,3%), reste légèrement inférieure à celle de l’indice du 
coût de la construction.
On vérifie donc encore que les emménagements exercent un rôle important 
dans l’évolution d’ensemble des loyers : ils pèsent pour près de la moitié (43,3% 
soit 1,3 point) de l’augmentation globale de +3%. Cette contribution est cette 
année indentique à celle des baux en cours (sans expiration), contrairement à la 
structure constatée en 2005 et reste bien supérieure à celle des baux expirés en 
2006 (13,4% soit 0,4 point).

En conclusion, le constat fait par l’OLAP, pour l’ensemble des 
agglomérations de province étudiées, est le suivant : 
“ L’année 2006 se caractérise par une augmentation moyenne de + 3% des loyers 
observés sur onze villes de province. Conformément aux attentes, la décélération 
de la hausse d’ensemble traduit principalement les effets mécaniques du 
remplacement de l’ICC par un nouvel indice (IRL) depuis le 1er janvier 2006.
Le niveau de la hausse observée en 2006, exprime également la tension 
persistante des marchés locatifs sur les onzes villes étudiées. On note en effet 
que, sur les trois dernières années, l’écart reste important entre les loyers de 
relocation et ceux des locataires restés en place.
Si elle a connu un léger fléchissement, la hause à l’occasion des changements 
de locataires reste vive en 2006 dans les villes de province. Pour autant elle reste 
inférieure à celle observée en agglomération parisienne (4,8% contre 5,6%) et, 
plus encore, en €/m² (+ 0,4 contre +0,8 €/m²). Parallèlement, le niveau moyen 
des prix de marché sur les onzes villes observées reste deux fois plus faible que 
celui constaté à Paris.
Les renouvellements de baux avec hausse spécifique n’expliquent qu’une très 
faible part de l’évolution de l’ensemble des loyers : ils sont en effet peu nombreux 
et il est vraisemblable que beaucoup de bailleurs pratiquent la reconduction 
tacite qui a pour effet de limiter la hausse à celle de l’IRL annuel. L’installation 
d’un nouveau locataire demeure le principal facteur d’évolution des loyers et 
l’occasion de leur remise au niveau du marché ”.

3 | Principales données comparatives concernant les onze 
agglomérations enquêtées en 2007
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Annexes 1 - Rappel de la structure et des caractéristiques du parc locatif 
privé de la CUB et de l’échantillon enquêté en 2007

Annexe 1 : Caractéristiques du parc locatif privé (non HLM) en 1999 dans 
la CUB selon les données du RP 1999

 1- Evolution comparée des divers parcs 1982-1990-1999 : 

Nombre de logements (en valeur absolue) :

1982 1990 1999

Résidences principales (1) 228 912 259 284 295 559

Dont propriétaires occupants 95 900 117 946 129 458 

Dont locataires en HLM (2) 37 312 43 352 55 023

Dont parc locatif non HLM (3) 78 004 80 753 92 421

(1) - Parc total des résidences principales englobant à la fois les parcs locatifs (privé et HLM) et 
les propriétaires occupants.

(2) - Parc locatif HLM
(3) - Parc locatif privé

Le parc locatif non HLM a augmenté en valeur relative (14,4 %) entre 1990 et 1999 dans 
les mêmes proportions que pour l’ensemble du parc de la CUB, puisque l’évolution atteint 
également 14 % globalement pour les résidences principales, alors que la progression est de 
9,8 % pour les propriétaires occupants et 26,9 % pour les locataires HLM. 
Ces résultats font apparaître un poids relatif du parc locatif non HLM qui reste stable : 31 % 
(dont une partie seulement relève de cette enquête : voir introduction).

2 - Répartition des logements locatifs comparée entre parcs non HLM et HLM (données 
RP 99) :

- Selon le type de construction (en %) :
                            Parc non HLM      Parc HLM Parc Locatif Total

Individuel                                23 %                             10 % 18 %
Collectif                                  77 %                             90 %  82 %                        
  
                                              100 %                           100 % 100 %

- Selon l’époque de construction (en %)
                             Parc non HLM Parc HLM Parc Locatif Total

Avant 1949 41 % 3 % 29 %
De 1949 à 1974 24 % 59 % 35 %
De 1975 à 1990 18 % 25 % 21 %
Après 1990 17 % 13 % 15 %
   
 100 % 100 % 100 %

4 | Annexe A



66 | Évolution en 2006 des loyers du parc privé dans la CUB - septembre 2007 67 | Évolution en 2006 des loyers du parc privé dans la CUB - septembre 2007

- Selon le confort (en %)

L’INSEE distingue 3 catégories de confort dans le RP 99 :
1 - Logement avec WC intérieur ou avec baignoire ou douche
2 - Logement avec WC intérieur et avec baignoire ou douche
3 - Logement avec WC intérieur, baignoire ou douche, et chauffage central

 
                            Parc non HLM Parc HLM Parc Locatif Total

Confort 1                                 4 %                               1 %   4 %
Confort 2                                 6 %                               2 %                           4 %
Confort 3                                90 %                            97 %                         92 %                                                
  
                                             100 %                           100 %                        100 %

- Selon la taille des logements (en %)

                             Parc non HLM   Parc HLM   Parc Locatif Total
1 pièce 25 % 7 % 19 %
2 pièces 27 % 15 % 23 %
3 pièces 23 % 36 % 27 %
4 pièces 16 % 32 % 21 %
5 pièces et + 9 % 10 % 10 %
   
 100 % 100 % 100 %

4 | Annexe A
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Annexe 2 : Structure de l’échantillon enquêté dans la CUB en 2007

L’échantillon porte sur un nombre total de logements de 773
dont : 

 106 pour le secteur 1 
    97 pour le secteur 2 
 85 pour le secteur 3 
 155 pour le secteur 4 
 226 pour le secteur 5 
 104 pour le secteur 6 

dont : 
 121 sont des maisons individuelles (3 T1, 14 T2, 29 T3, 40 T4, et 35 T5 et +)
652  sont des appartements en immeubles collectifs (150 T1, 221 T2, 190 T3, 
  74 T4, et 17 T5 et +)
16%  d’immeubles individuels contre 84% d’immeubles collectifs (dont 41% en   

 monopropriété et 43% en copropriété)

dont : 
 153 ayant 1 pièce (T1)
 235 ayant 2 pièces (T2)
 219 ayant 3 pièces (T3)
   114  ayant 4 pièces (T4)
 52 ayant 5 pièces et plus (T5 +)

dont : 
 276 bâtis avant 49 (99 non totalement confortables et 177 confortables)
 140 bâtis de 1949 à 1974 (43 non totalement confortables et 97 confortables)
  118 bâtis de 1975 à 1989 (38 non totalement confortables et 80 confortables)
  167 bâtis de 1990 à 1999 (55 non  totalement confortables et 112 confortables)
 72 bâtis à partir de 2000 (14 non totalement confortables et 58 confortables)

dont :
 105 pour lesquels l’arrivée du locataire date d’avant 1997
 88 pour lesquels l’arrivée du locataire date de 1997 à 2000
 143 pour lesquels l’arrivée du locataire date de 2001 à 2003
 203 pour lesquels l’arrivée du locataire date de 2004 à 2005
 234 pour lesquels l’arrivée du locataire date de 2006 et après.

dont : 
 78 pour lesquels le propriétaire est une personne morale (bailleurs institutionnels)
 695 pour lesquels le propriétaire est une personne physique (bailleurs particuliers, 

dont 369 mono-propriétaires et 326 co-propriétaires) 
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dont : 
 514 pour lesquels la gestion est assurée par un professionnel (administrateurs de 

biens ou bailleurs institutionnels, soit 66,5%)
 259 pour lesquels la gestion est assurée directement par le propriétaire (particuliers, 

soit 33,5%)

Plus en détail, se répartissent ainsi ,

Les 121 maisons individuelles :
 18 sur le secteur 1
 15 sur le secteur 2
 18 sur le secteur 3
 32 sur le secteur 4
 15 sur le secteur 5
 23 sur le secteur 6

Les 652 appartements en immeuble collectif :
 88 sur le secteur 1
 82 sur le secteur 2
 67 sur le secteur 3
 123 sur le secteur 4
 211 sur le secteur 5
 81 sur le secteur 6

 104 de standing trés bon
 331 de standing bon- 
 188 de standing moyen 
   29 de standing médiocre 

 229 avec parking pour 423 sans parking
 254 avec ascenseurs pour 398 sans ascenseurs

Les 234 logements où les locataires sont arrivés en 2006 dont :
 32 sur le secteur 1 (dont 3 maisons et 29 appartements) 
     27  sur le secteur 2 (dont 5 maisons et 22 appartements)
 24 sur le secteur 3 (dont 4 maisons et 20 appartements)
 56 sur le secteur 4 (dont 10 maisons et 46 appartements)
 60 sur le secteur 5 (dont 2 maisons et 58 appartements)
 35 sur le secteur 6 (dont 5 maisons et 30 appartements)

(Source : données OLAP mai 2007)
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Annexe 3 : Note méthodologique de l’OLAP
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Annexe 4 : Découpage géographique de la CUB en 6 secteurs (liste et 
carte) 

Communauté Urbaine de Bordeaux
Découpage géographique en 6 secteurs (voir carte page suivante)

Secteur 1 (RIVE DROITE*) composé :
- des 11 communes de la CUB rive droite : Ambès, Saint-Louis de Montferrand, Saint-Vin-

cent-de-Paul, Ambarès et Lagrave, Bassens, Carbon-Blanc, Lormont, Cenon, Artigues-
près-Bordeaux, Floirac, Bouliac

- et pour Bordeaux des secteurs Bastide et Nord de Bordeaux.

Secteur 2 (BORDEAUX OUEST*) composé :
- des secteurs Centre de Bordeaux-Caudéran et St Augustin
- et de la commune du Bouscat.

Secteur 3 (CUB NORD*) composé :
- de 9 communes de la CUB rive gauche nord : Bruges, Blanquefort, Parempuyre, Eysines, Le 

Haillan, Le Taillan Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin-du-Médoc, Mérignac.
- et du secteur Ouest de Bordeaux-Caudéran.

Secteur 4 (CUB SUD*) composé :
- de 4 communes de la CUB rive gauche sud : Pessac, Talence, Gradignan, Villenave-d’Or-

non.

Secteur 5 (BORDEAUX CENTRE*) composé :
- des secteurs de Bordeaux rive gauche, intérieurs aux boulevards.

Secteur 6 (BORDEAUX SUD*) composé :
- des secteurs de Bordeaux rive gauche sud 
- et de la commune de Bégles.

* Les appellations entres parenthèses sont celles figurant sur les tableaux élaborés par 
l’OLAP.
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Annexe 4 (suite)
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Annexe 5 : Questionnaire d’enquête 2007
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Annexe 5 : Questionnaire d’enquête 2007 (suite)
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Annexe 5 : Questionnaire d’enquête 2007 (suite)
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Annexes C : L’enquête loyers dans les 11 agglomérations de province 
(Annexes 6 à 16 / Source : données OLAP mai 2007)  

Annexe 6 : Introduction sur l’évolution en 2005 des loyers d’habitation du secteur privé  
(rapport de l’OLAP de mai 2007, p.1)

Annexe 7 : Evolution des loyers dans 11 agglomérations en 2006 : Données détaillées selon 
le nombre de pièces du logement et l’année d’installation du locataire (OLAP p.25)

Annexe 8 : Evolution des loyers dans 11 agglomérations en 2006 : Approche conjuguée, 
arithmétique et événementielle (cinq éventualités ou filières d’évolution) (OLAP p.26)

Annexe 9 : Evolution des loyers dans 11 agglomérations en 2006 : Approche conjuguée 
selon cinq mouvements et trois situations (OLAP p.27)

Annexe 10 : Evolution d’ensemble des loyers par agglomération au cours des 7 derniers 
exercices, de 2000 à 2006 (OLAP p.28)

Annexe 10 : Evolution d’ensemble des loyers par filières d’évolution, de 2000 à 2006 (OLAP 
p.29)

Annexe 12 : Evolution par agglomération des loyers des logements ayant changé de 
locataire, de 2000 à 2006 (0LAP p.30)

Annexe 13 : Comparaison des loyers de relocation avec les loyers moyens, de 2000 à 2006 
(OLAP p.31)

Annexe 14 : Evolution par agglomération des loyers de relocation au cours des 7 derniers 
exercices, de 2000 à 2006 (OLAP p.32)

Annexe 15 : Emménagements, locataires stables ayant franchi une expiration de bail, autres 
locataires stables ; évolution historique et contribution au mouvement d’ensemble des loyers 
dans onze agglomérations (OLAP p.33)

Annexe 16 : Evolution des loyers dans onze agglomérations de province en 2006 : 
contribution des différentes filières à l’évolution d’ensemble des loyers (OLAP p.34).
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