
CHAPITRE II : METTRE EN PLACE UNE GARANTIE UNIVERSELLE DES LOYERS 
 

L’article 7 et unique de ce chapitre prévoit les conditions de création d’une garantie universelle des loyers au 1er janvier 
2016. 
Ce dispositif permettra d’indemniser les impayés de loyer de l’ensemble des bailleurs du parc locatif privé, en location nue 
ou meublée, afin de sécuriser les relations entre bailleurs et locataires via une large mutualisation des risques, d’encourager la 
mise en location des logements vacants, de lutter contre des pratiques parfois excessives de sélection à l’entrée des logements 
locatifs, et de favoriser l’accès au logement locatif des populations fragiles (étudiants, jeunes, personnes à revenus modestes 
ou précaires). Afin de donner sa pleine portée au dispositif, il devra se substituer au mécanisme de cautionnement sur les 
logements éligibles à la garantie. 
Afin de préfigurer et mettre en place le dispositif de garantie, il est créé un nouvel établissement public administratif de 
l’Etat, qui sera chargé dans un premier temps de préfigurer, puis dans un second temps d’administrer le dispositif, 
directement ou par le biais d’opérateurs, et de le contrôler. 
 
La phase de préfiguration permettra de préciser les mesures d’encadrement financier permettant de réduire l’aléa moral et 
préserver l’équilibre économique du dispositif. Elle aura également pour objet de définir des mesures d’accompagnement 
social pour les locataires en impayé, afin de favoriser leur maintien dans le logement et permettre de traiter en amont les 
situations difficiles. A l’issue de cette phase, le dispositif devra être complètement opérationnel, de la déclaration de sinistre, 
à l’indemnisation et au traitement des situations, pour les nouveaux baux conclus à partir du 1er janvier 2016. 
 
L’agence sera administrée par un conseil d’administration, composé de représentants de l’Etat, de personnalités qualifiées et 
de représentants de l’Union des salariés et des entreprises pour le logement, tête du réseau Action logement, qui pourront 
contribuer financièrement au dispositif dans des conditions à préciser. Ce conseil d’administration sera assisté d’un comité 
d’orientation. 

 


