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Vous habitez un logement loué meublé : 
quels sont vos droits et vos devoirs ?

ATTENTION : si les meubles sont insuffisants pour justifier le 

contrat de location meublé, vous pourrez le contester devant 

le tribunal d’instance. S’il vous donne raison, vous bénéficierez 

d’un contrat de location pour un logement loué vide (d’une 

durée minimale de 3 ans). 

Le contrat de location

Si le logement que vous louez meublé constitue votre rési-

dence principale, le contrat de location5 est d’une durée d’un 

an6 et doit être établi par écrit.

À l’expiration de ce contrat d’un an, le contrat de location 

est automatiquement reconduit pour un an, ce qui veut dire 

qu’il n’est pas nécessaire d’en faire un nouveau, l’ancien est  

toujours valable. Votre propriétaire ne peut pas vous louer 

dans d’autres conditions, car celles-ci s’imposent à lui7.

Si vous n’avez pas de contrat de location écrit, cela ne veut 

pas dire que vous êtes sans droit  : vous êtes protégé et vos 

droits et devoirs sur le logement sont identiques  : en effet,  

le « bail verbal » est reconnu.

Vous pouvez demander à votre propriétaire (ou à l’agence  

immobilière), à tout moment pendant la location, à ce que 

votre contrat de location soit établi par écrit.

Si votre propriétaire (ou l’agence immobilière) refuse de 

faire un contrat de location écrit, il faut conserver toutes 

les preuves que ce logement est bien votre résidence prin-

cipale (factures à votre nom et à cette adresse, divers  

courriers émanant de services sociaux, retraites, salaires,  

diverses attestations remplies par votre propriétaire pour la 

CAF vous permettant de bénéficier de prestations sociales, de 

l’allocation logement, etc…) et toutes les preuves que vous 

payez un loyer (quittances, récépissé d’envoi d’un mandat 

postal, d’un chèque en recommandé...).

Le contrat de location est accompagné de plusieurs docu-

ments :

  un état des lieux signé par le locataire et le propriétaire 

  un inventaire du mobilier présent dans le logement.

ATTENTION  : ne signez ces documents que si vous êtes 

d’accord avec leur contenu car votre propriétaire pourra  

ultérieurement s’en servir contre vous, en cas de litige…

Aucun texte ne définit la location meublée (il n’existe pas de liste de meubles obligatoires) mais les juges ont précisé que, pour 

être loué meublé, un logement doit offrir au minimum un lit, une armoire ou commode, une table, des chaises, une cuisine avec 

un réfrigérateur et un moyen de cuisson, des ustensiles de cuisine, des assiettes et couverts...

Si la cuisine est équipée seulement d’un réfrigérateur, d’un four ou d’une cuisinière, ou même d’un seul lit et table, ce n’est pas 

suffisant pour que votre logement soit loué comme « meublé ». 

5. Art L. L632-1 du code de la construction et de l’habitation  6. Sauf si vous êtes étudiant  7. Art  L.632-3 du code de la construction et de l’habitation  8. Pour les 
contrats de location conclus depuis août 2008

    le dossier de diagnostic technique qui est établi par un 

professionnel

ATTENTION  : vous devez avoir, en particulier, un «  constat 

de risque d’exposition au plomb » annexé à votre contrat de  

location8, qui vous permet de savoir s’il y a des peintures 

au plomb susceptibles d’être dangereuses pour des enfants,  

si vous louez un logement dans un bâtiment ancien, construit 

avant 1949.

Le loyer

Le loyer est fixé librement par le propriétaire et vous ne pou-

vez le négocier qu’avant la signature du contrat de location. 

Le contrat de location peut prévoir une clause de révision  

du loyer, ce qui entraîne une augmentation du loyer chaque 

année, mais cette révision du loyer est règlementée par des 

indices officiels. 

Il faut payer le loyer et les charges à la date prévue au contrat. 

Si vous payez en espèces, pensez à demander un reçu ou une 

quittance, ou payez par mandat et conservez le reçu postal.

Les charges
 

Aucun texte ne réglemente spécifiquement les charges en  

location meublée. 

Sont considérées comme charges locatives à payer en plus du 

loyer : l’eau, l’électricité des parties communes, le chauffage 

s’il est collectif, les petites réparations, l’entretien des espaces 

verts, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, etc.

Les charges peuvent faire l’objet de provisions et, dans ce 

cas, une régularisation sera faite, par écrit, au moins une fois  

par an.

Vos obligations de locataire 

    utiliser normalement les locaux et les équipements, 

sans les modifier.  

   entretenir correctement le logement et les équipements 

fournis et faire les petites réparations qui vous incombent.

   payer le dépôt de garantie, le loyer, les charges, aux dates 

précisées.

   vous assurer contre les risques d’incendie, de dégât des 

eaux, d’explosion et de recours contre les voisins
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ATTENTION : le non paiement de l’assurance est un motif de 

résiliation de votre contrat de location et d’expulsion.

Les obligations de votre propriétaire 
 
�    louer un logement meublé, en bon état et « décent » 

   (voir FICHE n° 5).

   faire les réparations et travaux importants.

    vous permettre de vivre tranquillement dans votre loge-

ment et respecter votre vie privée.

Si votre logement meublé  ne comprend qu’une seule pièce,  

il doit comporter un coin cuisine aménagé de manière à  

recevoir un appareil de cuisson, avec un évier, disposant d’eau 

chaude et froide et d’une installation d’évacuation des eaux 

usées ; l’installation sanitaire peut être limitée à un w.-c.  

extérieur au logement, à condition qu’il soit situé dans  

le même bâtiment et facilement accessible.

La fin du contrat de location 

Le propriétaire qui ne souhaite pas renouveler votre contrat 

doit vous informer en respectant un préavis de trois mois  

et motiver son refus, soit par : 

   la décision de le reprendre pour lui ou sa famille, 

  la vente du logement, 

    un « motif légitime et sérieux », notamment l’inexécution 

d’une des obligations vous incombant (par exemple le non 

paiement du loyer) ou pour faire des travaux importants qui 

nécessitent votre départ.

ATTENTION  : l’exécution de travaux obligatoires, imposés à 

votre propriétaire par une autorité publique, ne peut pas être 

un motif de non renouvellement de votre contrat de location. 

Aussi, si votre propriétaire justifie votre congé par la nécessité 

de faire des travaux, vous devez lui demander la raison et la 

nature des travaux envisagés. 

De votre côté, vous pouvez résilier votre contrat de location  

à tout moment en respectant un préavis d’un mois. 

Le congé doit être donné par lettre recommandée avec accusé 

de réception ou acte d’huissier.  

En cas de changement de propriétaire

Si votre propriétaire a vendu votre logement occupé ou est 

décédé, vous devez conserver l’ancien contrat de location 

qui est toujours valable : le nouveau propriétaire ne peut pas  

y mettre fin ni vous obliger à en signer un nouveau.
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