
Loi Alur – première analyse 

Le gouvernement oppose les méchants professionnels aux gentils candidats locataires sous le principal motif que les 
honoraires des agences seraient un obstacle à l’accès au logement. 

Si le projet de loi « ALUR » prenait forme, il s’agirait, pour les intermédiaires professionnels, d’un vol manifeste de 
chiffre d’affaire pour la moitié des honoraires de location qui servent à financer tant les services aux bailleurs que 
ceux des candidats locataires. 

Les agents immobiliers spécialisés dans le marché locatif savent tous qu’il n’est pas possible de demander plus aux 
bailleurs que ce qu’ils ont à payer aujourd’hui ; rappelons l’évolution inacceptable des diagnostics (que très peu de 
locataires lisent), la multiplication et le changement incessant des normes, la fiscalité délirante, … 

En moyenne aujourd’hui les professionnels de l’immobilier demandent des honoraires représentatifs de la réalité de 
leur travail ; ils représentent un peu moins d’un mois de loyer pour le propriétaire et le même montant au locataire. 

Les honoraires sont-ils trop chers ? 

Les agences sont immatriculées, disposent de cartes professionnelles, payent des assurances, de la tva, des 
avocats, des caisses de garanties, des publicités de plus en plus chères, elles font fonctionner la poste et toutes les 
compagnies de téléphone, et….elles ont des collaborateurs qui comptent sur la solidité de leurs entreprises pour faire 
vivre leurs familles. 

Pour l’exemple du rédacteur de cet article, sur 700 clients bailleurs, plus de 80% sont des petits investisseurs lesquels 
possèdent un ou deux logements locatifs ; ils ont souvent hérité de ce patrimoine ou l’on constitué sur un faible apport 
ou encore ont profité d’une incitation fiscale. Dans leur grande majorité, ils ont fait des sacrifices financiers importants 
pour constituer ce parc locatif susceptible de leur assurer plus tard un complément de leur retraite qu’ils savent déjà 
en perdition. 

Tout agent immobilier qui se respecte sait qu’il est également couteux pour le bailleur de payer sa part d’honoraires, 
aussi, qui peut vraiment croire que les professionnels pourraient d’un coup de baguette magique doubler cette 
facturation pour tenir l’équilibre de leurs entreprises ? 

Par ailleurs, pour quel motif en France les sociétés immobilières devraient-elles fournir une prestation auprès de 
candidats locataires sans aucune rémunération ? Quelle autre profession est aujourd’hui dans le même cas c’est-à-
dire assurer un service sans être rémunérée ? Les agents immobiliers peuvent-ils faire visiter des biens sans se 
déplacer, sans consommer des horaires de travail, sans prendre le temps d’exposer leurs conseils avisés aux 
locataires ? 

Le ministère du logement oublie qu’il existe une méthode très simple pour ne rien payer, cela s’appelle le marché de 
particulier à particulier qui bénéficie de la plus grande offre de publicités également gratuites. 

La très grande majorité des sociétés immobilières sont sérieuses, compétentes, elles vérifient les dossiers, apportent 
aux parties les garanties nécessaires, sont juridiquement responsables. Elles assurent aussi une mission 
pédagogique tant auprès des bailleurs que des locataires en les conseillant. 

Leurs collaborateurs sont sérieux, impliqués, travailleurs. Ils supportent souvent le stress des situations de leurs 
clients et font œuvre d’une patience extrême pour arranger amiablement des situations difficiles. 

La loi ALUR ne résout rien sauf à dresser des catégories sociales les unes contre les autres en stigmatisant les 
propriétaires et les agences. 

Il faudrait que le gouvernement ait une position claire : 

- soit les agences ont une profession ultra-règlementée pour limiter les abus que le ministère dénonce 
auquel cas il faudrait que tout acte immobilier passe exclusivement par leurs sociétés ceci excluant de fait 
le marché des particuliers qui eux ne sont ni formés ni pédagogues ni contraints à une obligation de 
moyens 

- soit les agences sont dans un marché concurrentiel avec des honoraires libres et des clients libres de 
venir vers le rapport qualité-prix qu’ils souhaitent 

Bien évidemment la mesure portant sur les honoraires de location est la plus médiatique mais nombre de détails du 
projet de loi sont tout aussi représentatifs d’une vision dénuée de toute expérience de la réalité du marché et des 
pratiques immobilières. 

Par un empilage de règles, il ne faut pas infantiliser la population. 

 



 

 

Tout est déresponsabilisation du locataire :  

- s’il ne paye pas, l’état se portera garant 
- s’il ne s’assure pas, le bailleur paiera puis se fera rembourser 
- s’il détériore, les assurances paieront 
- si sa candidature ne tient pas l’épreuve de solvabilité, la justice contraindra le loueur 
- s’il dispose d’une caution solidaire, elle ne sera plus engagée au-delà de 15 jours 
- etc… 

Ces raisonnements venus « d’en haut » semble considérer que l’acte de louer est une mécanique mathématique 
implacable alors que les intermédiaires loueurs sont des humains la plupart du temps médiateurs de situations 
complexes. 

Les agents immobiliers ont-ils encore le droit de dire à un candidat qu’il n’est pas raisonnable de louer un trop grand 
logement lorsque son budget est trop serré et que consacrer plus de 33% de ses revenus au logement est une 
hérésie ? 

La disparition annoncée du dépôt de garantie est-elle un progrès ou une incitation à ne jamais disposer de réserve 
financière avant de signer un contrat ? 

La « garantie universelle des loyers » non détaillée dans le projet loi ALUR n’est-elle pas un encouragement au grand 
n’importe quoi : j’ai droit, je loue, je ne paye pas, je détruis, je pars, je recommence ?  

Deux retours d’expériences devraient inciter le gouvernement à être très prudent lorsqu’il s’agit de gratuité et 
d’engagements aisés : 

- les prêts à la consommation facile d’accès, indolores à la souscription et dont la conclusion se trouve 
dans les milliers de dossiers de surendettement 

- la garantie d’état des revenus locatifs dont les organismes successifs ont tous mis la clé sous la porte 
dans l’impossibilité de faire face à l’explosion des contentieux 

Avec la loi ALUR, qui sera responsable ? Au final un peu tout le monde sauf celui qui sollicite le contrat. 

 

Loi Alur – seconde analyse 

Le projet de loi Alur va-t-il rencontrer la sagesse des sénateurs ? 

La lecture des débats et amendements laisse penser que ceux-ci ont été un moment confisqués par le lobbying des 
maires soucieux de ne pas perdre une partie de la maitrise du pouvoir de construire. 

Le sénat devrait se saisir du problème de la mixité sociale imposée dans les PLU laquelle, même si l’intention est 
noble, fait artificiellement monter les prix de l’immobilier. 

En effet, un programme qui se voit imposé 25% de PLS voit le prix des 75% d’accession privée augmenter; pour 
l’exemple dans la ville de notre premier ministre, un immeuble prévu pour sortir à 3.860 € /m² se retrouve, avec 
imposition de 25% de logements sociaux ou assimilés à un prix de 5.100 €/m² pour compenser l’obligation de faire. 

Comme la visibilité publique de l’immobilier se lit dans les prix du neuf, imaginez les conclusions que tirent les 
particuliers vendeurs de leurs biens ! 

Sur le reste des débats, j’ai lu que le logement était un bien public. Sur le principe pourquoi pas si l’état assume son 
rôle de constructeur de logements sociaux. Puisqu’il n’y arrive pas, le gouvernement par la loi Alur décide de 
nationaliser le parc privé bafouant le principe du droit à la propriété que nous pensions immuable. 

En réalité il n’y a pas de problème de logement en France, il y a plutôt un problème d’emploi ! Si vous trouvez du 
travail, vous n’avez plus de problème de logement à condition de ne pas vouloir absolument travailler et habiter dans 
le centre des plus grosses agglomérations. 

Le gouvernement nous dit : ok pour le problème de l’emploi mais en attendant que faisons-nous pour loger la 
population en difficulté ? 

Pensant résoudre cette équation, la loi Alur va détruire des dizaines de milliers de postes et personnes ne bouge ! 



Pour faire plaisir à quelques-uns, il a été prescrit de ne plus faire payer d’honoraires de recherche aux candidats 
locataires. 

 

L’impact en sera colossal car – 35 à 40% sur le chiffre des honoraires de location c’est : 

• -30.000 collaborateurs 
• -30.000 médiateurs entre les bailleurs et les locataires 
• -30.000 intervenants entre les entreprises et les propriétaires susceptibles de déclencher des travaux 

Est-il vraiment raisonnable de penser qu’une nouvelle administration, annoncée comme très « light », serait capable 
de remplacer 30.000 détenteurs d’une compétence de terrain ? 

En sus il faut ajouter l’impact de la GUL sur nombre de propriétaires qui vont renoncer aux mandats de gestion pour 
une motivation simple : publicité gratuite + garantie de l’état = plus besoin d’intermédiaires. 

Ajoutons donc environ 24.000 chômeurs de plus pour ce pan de l’activité qui assure les revenus récurrents de 
beaucoup d’agences. 

Il s’agit donc bien d’une nationalisation de l’immobilier et peut-être que l’état recrutera nos collaborateurs « licenciés 
économiques DUFLOT » pour assurer une mission de service public globale ? 

A quoi servons-nous ? Le gouvernement répond : à rien. Nous exerçons un métier mais nous ne servons à rien. 

Nous volons tellement d’argent que la ministre elle-même crie au scandale en évaluant le tarif d’un état des lieux à 
135 euros indiquant qu’il s’agit du tarif moyen d’un constat d’huissier en France; encore une preuve de la 
méconnaissance de notre métier. 

Dans une agence nous réalisons deux états des lieux, un d’entrée, un de sortie. Ceux-ci sont gratuits. Mais que fait 
l’huissier après son constat ? Fait-il une médiation avec le locataire ? Demande-t-il des devis aux entreprises ? 
Détermine-t-il les travaux nécessaires ou supplémentaires ? Appelle-t-il le bailleur pour lui expliquer certaines 
situations ? Surveille-t-il les chantiers de réparations ? 

J’invite les faiseurs et les rédacteurs de loi à faire préalablement un stage en entreprise pour voir la réalité d’un 
métier. 

En attendant, si le sénat confirme les dispositions de la loi Alur, la situation dénoncée sera considérablement 
aggravée par : 

• Le retrait des petits investisseurs qui refuseront la nationalisation de leurs biens 
• La perte de plusieurs dizaines de milliers d’emploi directs et dans la sous-traitance 
• La diminution de l’activité des entreprises sollicitées pour les travaux de rénovation et d’amélioration 
• L’absence de marge pour les survivants de l’immobilier, de tva et de fiscalité pour l’état 
• L’augmentation exponentielle de la taxe destinée à financer la GUL 
• La croissance des nouveaux contentieux issus des locataires qui ne seront plus amiablement et correctement 

sollicités pour être à jour de leurs paiements 

Pour ceux qui ont perdu la mémoire, un gouvernement avait mis en place la Contribution Sociale Généralisée pour 
mutualiser puis éradiquer le déficit concerné. La CSG a-t-elle disparue ? Ou en est son taux ? 

La loi Alur c’est la même chose : mutualisons, élargissons l’assiette des payeurs pour tenter d’améliorer la situation. 

Je ne donne pas 4 ans pour que la taxe GUL augmente de plus du double des prévisions fixées à 2%. 

A propos de ces 2%, que couvrent-ils ? Tous les loyers, une partie des loyers, y a-t-il un plafond, les détériorations 

sont-elles prises en compte ? etc…Il n’y a pas beaucoup de précisions. Comment voter sur du flou ? 

Donc aujourd’hui la GUL serait une taxe à 2% pour tout le parc immobilier alors que les assurances actuelles ont une 

meilleure couverture pour 1,90% et ne concernent que les souscripteurs volontaires ? 

A moins que tout ceci soit une opération d’élimination des indépendants pour satisfaire l’appétit  de groupes très 

importants qui pratiquent la banque-assurance-immobilier-promotion-vente de tout et n’importe quoi du moment que 

les dividendes sont là ? 



Sénateurs femmes et hommes de sagesse, votez pour le pragmatisme amendez les dispositions-phares de la loi Alur. 

Loi Alur – troisième analyse 

Le passage au Sénat de Loi ALUR n’a pas réellement fait l’unanimité et suscite toujours autant d’interrogations. 

Malgré les propositions de nombreux professionnels, Cécile DUFLOT n’a toujours pas accepté de faire un stage en 

entreprise pour découvrir la réalité du travail des agences immobilières spécialisées dans la location, gestion et syndic 

et ainsi recadrer son texte en tenant compte de la complexité du terrain. 

Sur le fond, les agents immobiliers ont bien conscience de la nécessité de corriger à la marge les défauts de certaines 

pratiques et participer aux évolutions de notre temps ; il y a donc forcément un consensus pour augmenter la 

formation, éviter les excès et lutter contre l’habitat indigne. Pour le reste, pourquoi bouleverser un système qui 

fonctionne. 

Sur l’article 5 qui concerne directement les honoraires, dont plus personne ne parle, et qui pourtant va mettre à terre 

un nombre considérable d’entreprises, force est de constater qu’il s’agit d’un acte délibérément gratuit qui n’intéresse 

que l’égo de ceux qui l’ont imaginé. 

C’est strictement du marketing politique, dénué de tout fondement. S’il y avait réellement un problème d’honoraire, 

tous les candidats locataires que nous rencontrons depuis l’annonce du projet de loi solliciteraient systématiquement, 

en prévision de l’aboutissement de celle-ci, soit de larges réductions, soit l’abandon des sommes dues. Or ce n’est 

pas du tout le cas pour le motif simple qu’un candidat qui rentre dans une agence vient chercher un service qu’il ne 

peut trouver auprès du marché de particulier à particulier et il ne trouve pas incongru de payer pour la prestation qu’il 

recherche. 

Pourquoi enfoncer les agents immobiliers et leurs clients ? C’est plus pratique, leurs entreprises ne sont pas dé 

localisables, la fiscalité est payée là où se trouve le bien, donc ils ne peuvent pas faire autrement que de se plier aux 

injonctions du gouvernement. 

Mais cela va-t-il au moins servir la population ? Non, il y aura peu de logements moins chers, beaucoup moins de 

locations disponibles, un effondrement des prix à la vente par la mise sur le marché d’un nombre incalculable de 

biens dont les propriétaires, écœurés, souhaiteront se séparer. (c’est déjà malheureusement le cas) 

De façon obsessionnelle, notre suivi du projet de loi par le compte Twitter @loiALUR a mis en évidence le danger qui 

plane sur le chiffre d’affaire récurrent des agences immobilières à travers le sujet des honoraires. Rappelons que ces 

revenus servent essentiellement à payer nos collaborateurs avec régularité, notamment dans les périodes de crises 

où les recettes des ventes sont plus qu’aléatoires. 

Mais regardez aussi l’impact imbécile de la loi pour les comptes bancaires séparés au niveau des copropriétés. Quel 

lobbyiste a pu être assez persuasif pour imposer cette ânerie qui va, soit faire tomber des professionnels, soit faire 

exploser les charges de copropriété. 

Dans nos entreprises, les comptes des immeubles sont déjà depuis toujours séparés et isolés ; lorsque cela n’est pas 



le cas, nos caisses de garanties sont là pour surveiller, garantir nos comptes et les fonds de nos clients. Alors, y a-t-il 

une autre raison que nous ne connaitrions pas pour s’obliger à multiplier les comptes bancaires ?  

Dans la très grande majorité, les copropriétés sont bien gérées. La loi ALUR va transformer les syndics en entreprises 

de comptabilité et de pointage de comptes multiples alors qu’ils manquent déjà de collaborateurs et d’entreprises pour 

assurer la présence et les interventions de terrain. 

Aujourd’hui le projet de loi est en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale. 

Messieurs les Députés, prenez la peine de relire l’intégralité du texte et dites-nous objectivement si vous êtes 

satisfaits de l’empilage des articles ? Cette loi est-elle compréhensible ? Pouvez-vous simplifier et ne pas 

complexifier ? Avez-vous le sentiment de voter utilement au bénéfice du logement dans notre pays ? Avez-vous la 

certitude du juste calcul des incidences sur le coût de mise en œuvre et d’entretien de la loi ALUR ?  

Et si, malgré nos alertes, vous restez convaincus de l’intérêt général de votre texte, pensez-vous que le risque 

annoncé sur l’emploi dans la filière immobilière vous oblige à maintenir des articles « gratuits » mais destructeurs ? 

Béatement nous avons regardé les tentatives de négociations du principal syndicat professionnel et de diverses 

associations en pensant que nombre d’amendements seraient votés tellement le projet de loi nous apparaissait à des 

années lumières du pragmatisme nécessaire. 

Aujourd’hui, je pense que la complexité du texte fait que plus personne ne peut le comprendre ou le subir. 

Il faut donc le rejeter dans sa globalité et le réétudier à partir d’une négociation réelle avec les professionnels. 

 

 

 

 

 


