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4BEn matière de logement, l’Allemagne fait figure d’exception : elle n’a connu ni l’augmentation 
des prix, ni l’envol des loyers observés dans la majorité des pays développés au cours de la 
décennie qui a précédé la crise financière. Plusieurs explications sont avancées : d’abord la 
démographie et le fait que l’offre de logements suffirait à répondre à une demande déclinante. 
Mais la tension du marché est très inégale selon les lands. D’autres mettent en avant le choix 
qui a été fait de privilégier le logement locatif et la façon dont le secteur privé a été encouragé 
à y investir.  Joue également le fait que tous les bailleurs obéissent aux mêmes règles du jeu et 
que les sociétés privées qui ont fait suite aux organismes de logement social, et qui pour 
beaucoup restent contrôlées par les pouvoirs publics, pèsent ainsi sur les prix de marché.  

5BCette note traite des modalités de fixation et d’augmentation des loyers et du rôle joué par les 
« miroirs de loyers » dans l’équilibre du système. Cette expérience a été évoquée à propos de 
l’augmentation générale des loyers, mais aussi lorsqu’il a été question de limiter les exigences 
exorbitantes de certains bailleurs quant au niveau de loyer exigé pour de très petits logements 
à Paris.  

6BIl est évidemment difficile d’étudier le fonctionnement d’un instrument indépendamment du 
système dans lequel il s’insère : pour l’économie générale du système allemand du logement, 
on se reportera à l’étude de l’ANIL de 2006 « Le logement locatif en Allemagne »F

1.  

7BOn se contentera de rappeler que l’Allemagne a le plus fort pourcentage de locataires de 
l’Union européenne (55 %) et que, si le cadre juridique est national, le logement reste 
strictement de la compétence de chaque land, la commune agissant par délégation du 
gouvernement régional. Le choix d’examiner l’expérience de Cologne tient à ce que c’est la 
ville qui connaît la plus forte tension après Munich et qu’elle a été la première à mettre en 
place un miroir des loyers en 1973.  Cologne ne compterait en 2010 que 37 % de propriétaires 
occupants, contre 46 % à Bonn dans le même land, mais les documents de la ville de CologneF

2
F 

font état d’un doute quant à ces chiffres et mentionnent une étude de 2005 de la NRW Bank 
qui estime à 23 % la part des propriétaires occupants à Cologne. Cette incertitude témoigne 
du fait qu’aucun statut n’est privilégié par rapport à un autre. Selon cette même source, le 
nombre de logements locatifs détenus par des sociétés importantes, privées, publiques ou 
coopératives, est estimé 150 000, alors que 250 000 seraient entre les mains de petits bailleurs 
détenant  peu de logements. Les loyers s’étageraient entre 5,60 €/m2 et 9,70 €/m2, avec une 
moyenne de 7,80 €m2 pour les nouvelles locationsF

3
F.  

                                                 
1 Cf. Hhttp://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Etudes/2006/logement_locatif_allemagne.pdf 
2 « Les données sur la structure de la propriété en Allemagne sont rares, car cette information n’est pas systématiquement 
collectée… Cologne ne fait pas exception à cette règle » Extrait de « the Cologne/Bonn real estate sector. Importance and 
perspectives » Institut der deutschen Wirtschaft Köln. 
3 Idem. 
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8B  

41BDes règles du jeu qui placent le marché sous le contrôle du juge 

 

48BUn modèle unique de bail à durée indéterminée 
9BLes règles du jeu actuelles ont été fixées en 1971 avec la première loi de protection des 
locataires (code civil : art 557 et 558). Il s’agissait alors d’encadrer les augmentations de loyer 
pour mettre fin aux résiliations de baux motivées par des hausses insupportables pour les 
locataires.  

10BIl n’existe qu’un type de contrat de bail utilisé quel que soit le statut du propriétaire. Le bail est 
à durée indéterminée et il n’est pas possible d’y mettre fin pour vendre le logement. Une seule 
possibilité de donner congé est prévue, la reprise pour occupation personnelle, mais elle est 
contrôlée par le juge et reste de pratique assez rare ; elle est limitée dès lors que le 
propriétaire a plusieurs logements. A l’inverse, le locataire peut résilier son bail avec un préavis 
de trois mois. Le bail doit mentionner la surface du logement et le loyer au m2. 

 

49BLa fixation du loyer des nouvelles locations et des relocations  
11BLa liberté est la règle, mais le locataire peut se tourner vers le juge s’il estime que le loyer qu’il 
a accepté est usuraire (Wuchermiete, Art 5 du code pénal économique), c'est-à-dire supérieur de 
20 % aux loyers pratiqués pour des logements équivalents. Dans ce cas, le locataire devra faire 
la preuve qu’il n’avait pas d’offre alternative correspondant à sa recherche.  Mais il ne s’agit pas 
d’une obligation que l’on qualifierait en France d’ordre public : le locataire est libre d’accepter 
un loyer « exorbitant » en vertu de l’adage « pas de plaignant, pas de juge ». En revanche, en 
cas de contestation, si le juge décide de baisser le loyer, le nouveau montant se substituera de 
plein droit à celui qui figurait dans le bail. Si cette action est entreprise ultérieurement, le 
locataire pourra récupérer les indus au maximum sur les trois dernières années. La pratique 
des bailleurs ayant évolué, ce type de procédure est maintenant beaucoup moins fréquent. En 
revanche, dans le cas où la surface réelle se révèle inférieure de plus de 10 % à celle 
mentionnée dans le bail, le locataire peut, sans avoir recours au juge, réduire son loyer de 
façon à ce que le loyer au m2 corresponde à la valeur contractuelle.  

 

50BL’augmentation du loyer des baux en cours  
12BIl est possible d’insérer dans le contrat de bail une clause prévoyant une augmentation 
périodique forfaitaire ou une clause d’indexation, mais il semble que ce ne soit pas la pratique 
majoritaire. Cette attitude s’expliquerait par le fait que les bailleurs, dans l’ignorance de 
l’évolution future des loyers, hésiteraient à prévoir une augmentation automatique qui 
risquerait de faire sortir le loyer de la fourchette prévue par le miroir. Si aucune clause de 
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cette nature ne figure dans le bail, le propriétaire peut demander à son locataire une 
augmentation au plus tôt un an après la conclusion du bail et au plus tous les dix-huit mois 
avec un maximum de 20 % tous les trois ans. Le locataire a trois mois pour négocier, accepter 
ou refuser cette augmentation. En cas de refus du locataire, le propriétaire n’a pas d’autre 
recours que de se tourner vers le juge (Mieterhönungsbegehren). Le loyer déterminé par le 
juge s’appliquera alors de plein droit, mais le locataire reste libre de résilier son bail.   

13BOn peut penser que cette façon de procéder, à la fois pour les loyers de relocation et pour les 
augmentations en cours de bail, tend à réduire la forte différence que l’on observe chez nous 
dans les zones tendues, entre les loyers moyens et les loyers de relocation, mais nous ne 
disposons pas des chiffres pour le vérifier.  

 

14B  
42BLa notion de loyers comparables et les miroirs des loyers  

15BQue la saisine du juge résulte de l’action du propriétaire confronté au refus de son locataire ou 
de celle du locataire qui conteste le niveau du loyer qu’il a accepté mais qu’il juge usuraire, la 
loi prévoit que le juge doit se déterminer en fonction des loyers pratiqués pour des logements 
comparables. Pour ce faire, la loi a prévu trois moyens  (art. 558 – al. 2) :  

– 16BLe recours à un expert (entre 700 et 1500 €) ; 

– 17BTrois références de loyers de logements comparables ; 

– 18BLes éléments fournis par une banque de données des loyers. 

19BIl n’existait pas de modèle de la banque de données ainsi évoquée dans la loi.  C’est ce qui a 
incité l’association des propriétaires de Cologne, fondée à la fin du XIXème siècle, et celle des 
locataires, créée en 1900, à mettre en chantier, avec l’appui de la ville et d’une association 
d’experts immobiliers, un miroir des loyers, Mietespiegel,  le premier selon eux. 

20BLe miroir des loyers de Cologne traite de l’ensemble des logements de la ville, à l’exception 
des maisons individuelles et des biens exceptionnels par la qualité ou par la taille. Il fournit des 
fourchettes de loyer en fonction d’un certain nombre de critères (cf. annexe) Ces critères 
portent sur la qualité du quartier, la taille du logement, son niveau d’équipement, sa date de 
construction. Il est envisagé d’y intégrer, à l’avenir, les performances énergétiques. Il ne reflète 
que les « loyers froids », c'est-à-dire hors charges.  

21BA Cologne, le choix a été fait de procéder par le rapprochement des données dont disposent 
l’association des propriétaires, l’association des locataires, la GAG, société anonyme privée 
mais appartenant à la ville et propriétaire de 43 000 logements et une association d’experts 
immobiliers. Les chiffres retenus résultent de dires d’experts, fondés sur un grand nombre de 
données et d’une négociation entre les partenaires du miroir, plus que sur un travail statistique 
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sophistiqué. La logique de l’association des locataires et du représentant de la ville est de 
contenir la hausse ou d’enregistrer les baisses et celle de l’association des propriétaires est de 
rendre possible la hausse, mais les uns comme les autres sont contenus par le marché, la 
rotation des locataires constituant la menace première pour les propriétaires. Les données de 
ce miroir sont actualisées tous les deux ans et le résultat donne lieu à une présentation lors 
d’une conférence de presse conjointe des associations de locataires et de propriétaires.  

22BMais il n’existe pas un modèle unique de miroir des loyers. Certaines villes excluent les loyers 
de relocation et ne prennent en compte que les loyers qui ont été modifiés dans les quatre 
dernières années, d’autres intègrent les loyers de relocation. Tout est affaire de décision 
locale. La plupart des villes disposent de miroirs fondés sur la concertation comme celui de 
Cologne, mais d’autres ont choisi de créer des observatoires dits « qualifiés », c'est-à-dire 
élaborés selon les règles de l’art statistique par des experts. Le coût en est beaucoup plus 
élevé. Ainsi, après une contestation, Munster est passé à grand frais, plus 150 000 € tous les 
deux ans, d’un observatoire du type de celui de Cologne qui existait depuis 15 ans, à un miroir 
« qualifié » ; les résultats du second sont venus confirmer ceux du premier. Curieusement, une 
ville comme Berlin où l’offre de logements est très abondante et les loyers particulièrement 
bas, a mis en place un miroir « qualifié ». Peut-être cela reflète-t-il le fait que les loyers ne 
constituent pas un enjeu suffisant pour mobiliser la collaboration d’une association de 
locataires et d’une association de propriétaires ?  

 

23B  
43BNégociation,  médiation informelle et intervention du juge 

24BLa décision du juge se fonde sur l’analyse du loyer normal pour le logement et ne prend pas en 
compte la situation sociale du locataire. Sauf dans le cas où un expert intervient, le juge se 
réfèrera au miroir des loyers pour rendre sa décision, ce qui présente l’avantage de rendre 
cette dernière assez prévisible. En l’absence de miroir et d’expertise, il pourra s’appuyer sur 
les références fournies par les parties.  

25BLe coût d’une procédure s’élève à douze fois le montant du litige, somme à laquelle s’ajoutent 
les honoraires des avocats et le coût éventuel d’une expertise. Le nombre de saisines serait à 
Cologne de l’ordre du millier par an, pour l’ensemble des contentieux locatifs, une part 
importante d’entre eux portant sur les charges. Il n’existe pas de médiation institutionnalisée, 
mais une médiation de fait qui résulte des contacts noués entre l’association des locataires et 
celles des propriétaires à propos des litiges de leurs adhérents. Cependant, l’association des 
locataires constate que l’intégration d’une couverture juridique aux prestations qu’elle-même 
et l’association de propriétaires offrent à leurs membres a eu pour effet pervers de développer 
la procédure.  
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26B  

44BLa  rotation des locataires, crainte principale des propriétaires 

27BCe système fonctionne parce que les deux associations, de propriétaires et de locataires, ont 
chacune un quasi-monopole de fait dans leur secteur et un grand nombre de membres. 
L’association de propriétaires revendique 24 000 membres, dont une part importante de 
propriétaires occupants et l’association de locataires fait état de 60 000 membres. Leur activité 
s’inscrit avant tout dans le registre de la prestation de services et moins dans celui de la 
représentation. Par exemple, l’association des locataires est chargée par la municipalité de 
l’expertise des contrats des cas sociaux qui sollicitent son aide ; nombre de redressements 
portent sur des erreurs en leur défaveur dans les décomptes de charges locatives.  

28BMais il n’est pas douteux que l’absence de forte tension sur le marché est pour beaucoup dans 
le succès de ce mode de fonctionnement. Même si le marché de Cologne est qualifié de tendu 
par rapport à celui d’autres villes allemandes, la situation est sans commune mesure avec ce 
que l’on peut observer à Paris ou dans certaines villes françaises. La crainte majeure des 
bailleurs, exprimée par tous les partenaires, c’est la résiliation du bail par un locataire qui aura 
trouvé un logement d’un meilleur rapport qualité-prix. Le premier enjeu consiste à limiter la 
rotation des locataires. Elle serait de 6 % en moyenne à Cologne, mais de 3 % au sein du parc 
de la GAG, qui joue de facto le rôle de bailleur social.  Le fantasme majeur, selon les 
associations, ne serait pas comme en France, le mauvais payeur, voire le squatter, mais le 
« locataire nomade ». Le traitement des impayés et des expulsions a été traité par l’ANIL, en 
2008, « Sans abri et mal logés en Allemagne »F

4
F.  

29BLes bailleurs sont donc aussi attentifs à la solvabilité de leurs clients que les représentants de la 
municipalité. Ainsi, ces dernières années, la très faible hausse des loyers « froids », c'est-à-dire 
hors charges, résulterait principalement de la forte hausse des charges qui est venue amputer 
la solvabilité des locataires. C’est ce qui expliquerait la relative facilité avec laquelle les divers 
partenaires s’accordent sur les valeurs retenues par le miroir des loyers. Pouvoirs publics, 
locataires et bailleurs privilégient la stabilité des occupants. On est loin des objectifs de 
mobilité, d’accès au logement des nouveaux arrivants, de fluidité du parc et de « respiration du 
parc social.». 

                                                 
4 Hhttp://www.anil.org/fr/publications-et-etudes/etudes-et-eclairages/2008/sans-abri-et-mal-loges-en-allemagne-lexemple-de-cologne-
et-de-bielefeld/index.html 
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30B  

45BLe financement des travaux d’amélioration énergétique du parc 
existant 

31BEn matière d’amélioration des performances énergétiques du parc existant, les allemands ont 
les mêmes ambitions que nous ; ils se heurtent aux mêmes obstacles. Les difficultés sont 
particulièrement élevées dans le parc locatif et deviennent presque insurmontables lorsque ce 
parc est en copropriété. La loi (art. 559 du code civil) autorise le propriétaire à augmenter le 
montant du loyer de 11 % du coût de l’investissement correspondant à des travaux clairement 
identifiés de maîtrise de l’énergie. Peu importe le fait que le nouveau loyer se trouve de la 
sorte supérieur à la fourchette haute du miroir des loyers. La GAG, dont la logique est celle 
d’un bailleur social, utilise cette possibilité, mais détermine l’importance des travaux en 
fonction de la solvabilité de ses locataires.  Les économies de charges générées par 
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments sont loin de représenter 11 % du 
coût des travaux et ce d’autant plus que l’on monte en performance ; le rendement des 
travaux va décroissant avec leur importance, les derniers Kilowattheures économisés sont les 
plus coûteux. Cela conduit la GAG, à n’entreprendre des travaux que lorsqu’elle estime que 
ses locataires peuvent le supporter, et dans ce cas à viser des objectifs de performances 
énergétiques compatibles avec leur solvabilité. Le même débat existe que chez nous entre les 
partisans d’une amélioration « de base », la plus rentable, et ceux qui estiment qu’il faut viser 
immédiatement des objectifs élevés en matière de performance énergétique. 

32BLes prêts bonifiés de la KfW Bankengruppe et distribués par l’intermédiaire des banques, et 
dont les caractéristiques dépendent des performances atteintes par le bâtiment ne suffisent pas 
à rétablir l’équilibre entre le montant des travaux et les économies de charges.  

33BDe surcroît, la procédure est strictement encadrée. Le propriétaire doit avertir le locataire de 
son intention, trois mois avant d’entreprendre des travaux ; il doit en fournir le détail et 
annoncer le montant de l’augmentation de loyer qui en résultera. Si le locataire refuse, le 
propriétaire devra se tourner vers le juge. 

34BS’agissant du parc locatif détenu par les petits propriétaires, les difficultés sont encore plus 
grandes, surtout lorsqu’il s’agit d’appartements en copropriété. Des bailleurs, fréquemment 
âgés, seront peu enclins à entreprendre des travaux dont le retour sur investissement est loin 
d’être immédiat : avec un taux d’actualisation de 4%, et une augmentation de loyer de 11 %, il 
faudra 12 ans au bailleur pour récupérer le montant investi dans les travaux. De plus, ils en 
seront dissuadés par la crainte de voir leur locataire résilier son bail. Ajoutons que les 
allemands n’ont pas trouvé de solution plus pratique que nous en copropriété, qu’il s’agisse de 
réunir l’accord des copropriétaires ou de leur permettre d’accéder collectivement aux prêts 
bonifiés. Interrogée sur ce point, la KfW Bankengruppe, qui distribue ces prêts pour le compte 
de la puissance publique, déclare ignorer ce que font les banques dans ce domaine, mais douter 
de leur enthousiasme à intervenir dans des prêts complexes et à faible marge. Nous nous 
retrouvons là en pays de connaissance.   
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35B  

46BQue conclure ?  

36BLa pratique des miroirs de loyers et la transparence du marché qu’elle permet joue 
certainement un rôle positif dans l’équilibre des rapports entre locataires et propriétaires. Elle 
interdit de fait les loyers manifestement surévalués.  

37BLe responsable du logement de la ville de Cologne pense qu’elle contribue à maîtriser des 
loyers auxquels une part croissante de la population aurait du mal à faire face, du fait 
notamment de la hausse des dépenses énergétiques. A ses yeux, cette façon de faire ne 
correspond en rien à de la régulation, mais bien au contraire au libre jeu d’un marché 
transparent sous le contrôle du juge.  

38BIl y aurait assurément tout à gagner à disposer d’éléments de connaissance identiques sur 
l’ensemble du territoire français, à tout le moins dans les zones tendues. Mais on voit bien que 
la méthode adoptée pour établir ces miroirs ne peut être transposée : une telle formule n’est 
praticable que parce que l’enjeu primordial du bailleur est de conserver son locataire et que 
l’ensemble des acteurs, notamment les associations de locataires et de propriétaires, se 
réunissent autour de l’objectif de stabilité des locataires, dans le contexte d’un marché dont la 
tension est modérée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39BCette note résulte d’une série d’entretiens conduits avec Mme Sybille Wegerich directrice de la GAG, 
M. Michael Schleicher, responsable du logement de la Ville de Cologne, M. Markus Schlömann de la 
KFW Bankergruppe, M. Andreas Geyr et M. Georg Schaefer de la Kölner haus und 
grungbesitzerverein, M. Becher du Mieterverein de Cologne, Mme Rita Toelle et Mme Annette Voigt 
du Ministère de l’économie, de l’énergie du bâtiment et du logement de la construction et du transport 
de la Rhénanie du Nord-Westphalie, grâce à l’aide de M. Norbert Heikamp. 
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40B  
47BANNEXE - MIROIR DES LOYERS DE COLOGNE 
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