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Le parc locatif privé  

et les loyers sur la Cub en 2013

Depuis la fin de l’année 2012, l’a-urba s’est mobilisée, 
avec ses principaux partenaires (communauté urbaine de 
Bordeaux, État, conseil général de la Gironde, conseil ré-
gional d’Aquitaine), afin d’expérimenter la mise en place 
d’un observatoire des loyers. Cette initiative a été retenue, 
avec celles de 18 autres territoires français, par le ministère 
en charge du Logement. Parallèlement à sa contribution 
à l’élaboration d’une méthodologie commune à l’échelle 
nationale, l’a-urba a lancé en 2013 une collecte de don-
nées en Gironde tant auprès de particuliers que de profes-
sionnels (cf. encadré méthodologique p. 3). 

Les objectifs initiaux de collecte n’ayant pu être atteints 
sur l’ensemble du département, les traitements ont été 
circonscrits au territoire de la communauté urbaine de 
Bordeaux (Cub). Par rapport à l’enquête loyers que l’a-
urba réalisait depuis 1990, cette nouvelle enquête est 
fondée sur une méthodologie plus «robuste» en termes 
de redressements et sur l’observation de près de 2  000 
logements du parc locatif privé, soit un échantillon presque 
trois fois plus élevé qu’auparavant. Elle offre ainsi des 
statistiques fiables et rigoureuses sur le niveau des loyers 
dans l’agglomération bordelaise. Ce document rappelle 
les raisons qui poussent à étudier les loyers, fournit des 
données de cadrage sur le parc locatif privé et leurs 
habitants, et présente les principaux résultats de l’enquête.

Pourquoi réaliser une enquête  
sur les loyers du parc privé ?
La population résidant dans la Cub augmente à un rythme 
important (entre 1990 et 2011, le taux de croissance annuel 
moyen y atteignait 0,74 %, contre 0,66 % pour l’ensemble 
de la France métropolitaine)1. Cette dynamique, couplée à 
l’ambition de la communauté urbaine d’atteindre un million 
d’habitants à l’horizon 2030, génère un important besoin 
de logements. Le locatif privé joue à cet égard un rôle de 
premier plan, tant par la capacité de son parc à accueillir 
des nouveaux arrivants et des ménages jeunes, qu’en 
termes de flux de construction neuve (plus de la moitié  
– 51 % – des résidences principales construites sur la Cub 
après 1998 relèvent en 2009 du locatif privé)2.

Ainsi, les niveaux de loyers contribuent à déterminer à la fois 
les types de ménages qui peuvent accéder à un logement 
sur le territoire communautaire et les incitations des 
promoteurs et des investisseurs à construire de nouveaux 
logements. Une information fiable sur les loyers apporte 
aussi de la transparence sur les conditions du marché, 
améliorant par là sa fluidité et éclairant les décisions de 
l’ensemble des acteurs privés (locataires, particuliers à la 
recherche d’une location, bailleurs, agences immobilières, 
promoteurs, etc).

En outre, une connaissance rigoureuse et partagée des 
loyers aide les acteurs publics à évaluer les enjeux et à bâtir 
leurs stratégies. Elle pourra par exemple nourrir l’élaboration 
et l’évaluation des programmes locaux de l’habitat (PLH), 
contribuer à rendre plus pertinents les seuils des dispositifs 
fiscaux applicables dans le domaine du logement, voire 
outiller une politique d’encadrement des loyers.

1 |  source : INSEE RP 2011.
2 |  source : Filocom 2011 – traitement a’urba.
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Le parc locatif privé de la Communauté urbaine de Bordeaux :
données de cadrage

Caractéristiques comparées des parcs de logements dans la Cub  
sources : INSEE RP 2011, Filocom 2011 (traitement a’urba)
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Parc des propriétaires  
occupants

7 % 32 % 2,3 24 % 2 450 13,1

Parc locatif privé 56 % 40 % 1,7 73 % 1 440 3,9

Parc locatif social 22 % 3 % 2,2 44 % 1 080 7,7

Ensemble du parc (Cub) 27 % 30 % 2,0 46 % 1 870 9,0

Le parc locatif privé de la Cub comporte plus de 
120 000 logements (soit un tiers de l’ensemble des 
logements) et il accueille presque 36 % des ménages résidant 
à titre principal au sein de l’agglomération. Son poids est 
tout particulièrement important dans la zone centrale de 
l’agglomération, puisque plus de la moitié des ménages 
qui y résident sont locataires d’un logement appartenant à 
un bailleur privé, contre un quart des résidents du secteur 
périphérique.

Le parc locatif privé au sein de la Cub 
sources : INSEE RP 2010

Les ménages qui louent un logement privé sur la Cub sont 
plutôt de petite taille (1,7 personnes par ménage en moyenne 
contre 2,2 dans le reste du parc) et jeunes (dans le parc locatif 
privé, 73 % des chefs des ménages ont moins de 45 ans, 
alors que dans le reste du parc ils ne sont que 31 %). Enfin, 
les ménages locataires du parc privé sont relativement peu 
aisés : par unité de consommation (UC), leur revenu mensuel 
brut s’élève en moyenne à 1 440 €, contre 1 080 € dans le parc 
locatif social et 2 450 € parmi les propriétaires occupants1. 

Si en moyenne 29 % des résidents de la Cub habitent dans le 
parc locatif privé, celui-ci joue un rôle spécifique de solution 
de logement pour certaines catégories de personnes : outre 
les jeunes ménages (72 % des ménages de la Cub dont 
le référent a moins de 35 ans y habitent), il faut souligner 
l’importance de ce parc pour les étudiants (80 % de ceux 
qui n’habitent pas chez leurs parents y résident) et pour 
les nouveaux arrivants (54 % des habitants de la Cub qui 
résidaient en dehors de la Gironde 5 ans auparavant sont 
locataires du parc privé).

1 | Le revenu par unité de consommation améliore la comparaison des revenus de 
ménages ayant des profils différents, en tenant compte du nombre d’adultes et 
d’enfants composant le ménage.

La sectorisation de la Cub
A partir de données socio-économiques et de caractéristiques représentatives 
des situations urbaines, le territoire communautaire a été initialement subdivisé 
en 7 zones. Au vu de la collecte réalisée en 2013, le parti a été pris de regrouper 
ces zones en deux secteurs dénommés Cub centre et Cub périphérie.

On notera enfin que le parc locatif privé de la Cub 
comprend plutôt des logements de petite taille : 56 % des 
logements n’ont qu’une ou deux pièces principales (contre 
27 % pour l’ensemble du parc de résidences principales). 
Cette typologie des logements du parc locatif privé est à 
mettre en regard de la taille des ménages qui y résident : 
la surface habitable par personne s’y élève à 38 m², soit un 
chiffre identique à celui constaté dans le parc locatif social, 
mais plus faible que pour les propriétaires occupants (51 m²).

Répartition du parc locatif privé suivant la taille  
des logements sources : Filocom 2011, traitement a’urba
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Cub centre 71 705 58 % 52,9 %

Cub périphérie 51 037 42 % 24,6 %

Total Cub 122 741 100 % 35,8 %
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Les loyers dans la Cub en 2013
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Méthodologie
Les données recueillies portent sur les loyers du parc privé -  en excluant les logements des HLM et des SEM. La collecte 
a été réalisée par téléphone auprès de particuliers, bailleurs ou locataires, pour les logements dont la gestion locative est 
directement assurée par le propriétaire, ainsi que par transfert de fichiers informatiques auprès de professionnels pour les 
logements dont la gestion est déléguée. Les données recueillies cherchent à être représentatives de tous les segments 
de parc en termes de caractéristiques du logement (type de logement, nombre de pièces, localisation, mode de gestion, 
ancienneté du locataire...).

Après un premier contrôle de leur cohérence, et le cas échéant leur enrichissement par croisement avec d’autres sources, les 
observations ont été transmises par l’a-urba au centre national de traitement. Les traitements ont notamment visé à finaliser 
les contrôles de cohérence et à procéder au redressement de l’échantillon par calage sur la structure du parc.

Les résultats publiés ici ont été établis à partir d’un échantillon de 1 888 logements locatifs privés loués vides, dont 622 en 
gestion directe et 1 266 en gestion déléguée. En raison d’une collecte inférieure aux objectifs initialement fixés en matière de 
gestion déléguée, les résultats bordelais ne s’autorisent pas du label national des observatoires locaux des loyers. Néanmoins, 
tous les résultats présentés dans ce document ont été établis à partir d’un nombre d’observations supérieur au seuil fixé par 
le comité scientifique national.
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Le loyer moyen au sein du parc locatif privé de la Cub 
s’établit au 1er janvier 2013 à 608 €. Ce chiffre s’entend hors 
charges et pour une surface habitable moyenne de 60 m², 
soit un loyer moyen de 10,1 € / m².

Cette moyenne ne doit pas masquer les deux principales 
sources de variance :

•  Le loyer au m² est très dépendant de la taille du logement : 
les petits logements ont un loyer sensiblement plus élevé 
au m² que les grands. Le loyer moyen des T1 s’établit à 
13,6 € / m² pour une surface moyenne de 30 m², tandis 
que celui des 5 pièces et plus s’élève à 8,2 € / m² pour 129 
m². L’écart de loyer au m² constaté entre ces deux types 
s’élève ainsi à 65 %.

•  Le  loyer  au  m²  est  également  dépendant  de  la  date 
d’emménagement : en période de tension sur le marché 
locatif, les réévaluations de loyer en cours de bail (qui 
sont encadrées) progressent moins rapidement que 
la hausse du loyer de marché (négocié entre le bailleur 
et le locataire lors d’une nouvelle location). Il en résulte 
que les locataires qui demeurent plus longtemps dans le 
même logement  payent un loyer inférieur, en moyenne, 
à ceux qui viennent d’emménager. Au 1er janvier 2013, les 
ménages qui avaient conclu leur bail avant 2003 payaient 
un loyer de 7,8 € / m², alors que ceux ayant emménagé en 
2012 payaient en moyenne 11,0 € / m². L’écart constaté sur 
ce facteur est de 40 %.

Loyers en €/m² dans la Cub, par type de logement 
sources : a’urba

En réalité, ces deux facteurs ne sont pas indépendants et se 
renforcent mutuellement. Le taux de rotation des locataires 
est en effet plus élevé dans les petits logements que dans 
les grands  : par exemple, les étudiants qui occupent les 
premiers déménagent plus fréquemment que les familles 
avec enfants qui occupent les seconds.

D’autres facteurs qui pourraient justifier une variance jouent 
de fait un rôle secondaire : 

•  Les différentiels de  loyers  constatés entre  le  centre et  la 
périphérie de la Cub apparaissent faibles (respectivement 
10,4 € / m² et 9,8 € / m², soit un écart constaté de 6 %). 
Néanmoins, il est probable que la subdivision de la Cub en 
deux zones concentriques puisse masquer des différences 
plus accentuées selon les quartiers ;

•  L’époque  de  construction  des  logements  apparaît 
également jouer un rôle négligeable sur les niveaux de 
loyers (écart de 6% entre ceux construits avant 1946 et 
ceux construits après 2005), la plus grande partie du parc 
ancien ayant sans doute déjà été rénovée ;

•  Enfin,  le  type  de  gestion  de  la  location  (selon  que  le 
propriétaire l’assume directement, ou la délègue à un 
professionnel)  n’exerce qu’une influence marginale. Les 
logements en gestion indirecte sont en moyenne 4 % 
plus chers que les autres, ce qui pourrait s’expliquer par la 
meilleure qualité du parc que les professionnels prennent 
en gestion.

Loyers en €/m² dans la Cub, par année 
d’emménagement sources : a’urba
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L’adoption au niveau national de méthodologies identiques 
pour l’observation des loyers autorise les comparaisons entre 
les niveaux de loyer constatés dans différentes agglomérations 
françaises. Le graphique ci-dessous présente, en fonction de 
la taille des logements,  les niveaux de loyer sur la Cub et sur 
7 autres agglomérations ayant participé à l’expérimentation 
en 2013. Sans surprise, l’agglomération parisienne affiche 
des valeurs nettement plus élevées que les agglomérations 
de province. Les loyers en vigueur dans l’agglomération de 
Montpellier apparaissent également supérieurs aux autres 

agglomérations de province situées en dehors du pourtour 
méditerranéen. La métropole bordelaise affiche de son 
côté des niveaux de loyer très similaires à ceux des autres 
grandes métropoles régionales ici retracées (Lille, Rennes, 
Toulouse et Nantes) qui, comme Bordeaux, connaissent une 
dynamique démographique et sont d’importantes villes 
universitaires. Les chiffres d’Alençon illustrent le niveau de 
loyers d’une agglomération de taille moyenne où le marché 
du logement est peu tendu.

Ce qu’il faut retenir

Le parc locatif privé occupe une place majeure dans la Cub, 
qui va au delà de son poids dans l’ensemble du parc de 
logement (soit un tiers des résidences principales) : devenu 
la destination majoritaire des logements neufs et récents, ses 
caractéristiques jouent un rôle important dans les incitations 
à la construction neuve sur la Cub ; par ailleurs, il autorise 
une fluidité des parcours résidentiels et offre des solutions 
pertinentes de logement à de nombreuses catégories de 
la population participant au processus de métropolisation 
(étudiants, jeunes ménages, nouveaux arrivants...). 
Au 1er janvier 2013, le loyer moyen observé dans le parc 

locatif privé de la Cub s’élève à 10,1 € / m² hors charges. 
Les deux principaux facteurs de variation des loyers autour 
de la moyenne sont la surface du logement (le loyer au m² 
des T1 étant supérieur d’environ 65 % à celui des T5 et +), 
et l’ancienneté du locataire dans le logement. Le loyer de 
marché (c’est-à-dire celui qui s’applique aux ménages ayant 
emménagé en 2012) s’établit à 11 € / m², alors que celui 
des locataires ayant conclu leur bail avant 2003 s’élève à 
7,8 € / m². Par rapport aux autres agglomérations françaises, 
le niveau moyen des loyers bordelais apparaît très proche 
de celui d’autres grandes métropoles régionales comme 
Toulouse, Nantes, Rennes et Lille.

a’urba | septembre 2014

14,0 

11,0 

9,4 
8,6 8,1 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

1 pièce 2 pièces 3 pièces

Lo
ye

r e
n 

€/
m

²

4 pièces 5 pièces et +

Paris Montpellier
Lille Rennes
Toulouse Bordeaux
Nantes Alençon
Moyenne de Bordeaux, Lille, Nantes, Toulouse et Rennes

Loyers en €/m² dans 8 agglomérations françaises
Source : a’urba et les observatoires des loyers de Paris (OLAP), Montpellier, Lille, Rennes, Toulouse, Nantes et Alençon. 
Nota : chacun des observatoires a pu adopter des critères différents pour définir le périmètre de son agglomération. Ceci peut altérer en partie la comparabilité des 
valeurs retracées ici.

Comparaison des loyers au niveau national


