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Résumé 
Le marché locatif privé est sujet à une crise 
profonde (hausse des loyers, paupérisa-
tion des locataires, mobilité résidentielle 
bloquée). Dans ce contexte, les pouvoirs 
publics ont récemment mis en place deux 
mesures (encadrement des loyers et dis-
positif Duflot). Après un état des lieux du 
marché locatif privé, nous nous propo-
sons d’évaluer l’impact de ces mesures. Il 
ressort de cette étude que l’encadrement, 
s’il est pérennisé, pourrait stopper l’infla-
tion des loyers dans les zones ciblées et 
avoir un impact positif sur le taux d’effort 
des ménages les plus modestes, notam-
ment si plusieurs obstacles sont surmon-
tés (maintien de l’offre, transparence de 
l’information).Le dispositif Duflot béné-
ficierait peu aux classes moyennes infé-
rieures, alors même que son coût fiscal 
s’avère non négligeable. Le développe-
ment de l’offre locative sociale ou en-
core de l’accession sociale à la propriété, 
bien que couteuses, paraissent être des 
solutions pérennes, qui permettraient de 
détendre durablement un marché locatif 
privé saturé.
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Rendements bruts et nets avec et 
sans dispositifs fiscaux incitatifs
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