
Le propriétaire loue au locataire, parfois avec l’aide 
d’une agence immobilière. 
Les logements privés sont plus chers que les logements sociaux. 
Il faut des ressources suffisantes et régulières. 
L’attente est moins longue que dans le social. 
Le locataire visite un logement et dépose un dossier.
Le propriétaire choisit un dossier et fait signer un bail.

des ménages

57,4%
 

sont locataires 
dans  le parc 
privé. 

Un logement dans le parc privé ? Pourquoi ?

AteLIer Logement  

  Je cherche un logement 
DAnS le PArc Privé 

Ce que je dois retenir …

Je consulte les annonces : 

  À quoi ressemble le logement : la taille, le nombre de pièces, le lieu, 
le prix, l’état général, etc.

Attention danger :

  Les vendeurs de listes d’annonces : ce sont souvent des arnaques !
  Je ne donne jamais d’argent avant d’avoir signé le bail, même pour réserver le 
logement,
  Je refuse de donner certains documents : photo d’identité, relevé de compte, 
attestation de bonne tenue de compte, contrat de mariage ou jugement de 
divorce, dossier médical, casier judiciaire…
  on ne peut pas m’obliger à payer mon loyer par prélèvement automatique.

Principales 
abréviations :
CC : Charges Comprises
HC : Hors Charges
M² :  mètres carrés  

(la taille)
P : Pièce
Px : Prix
Appt : Appartement

où ?
Sur 

internet
J’en parle à  
mon réseau

Agences
immobilières

Direction de l’intégration
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Le propriétaire accepte mon dossier :

  Je signe le bail ;
  Je donne un chèque pour le premier mois de loyer, un 
chèque pour le dépôt de garantie (caution).  
Si je passe par une agence immobilière, je donne 
également un chèque pour payer les « frais d’agence » ;
  Je fais les démarches pour obtenir des garanties ;
  Je fais un état des lieux entrant détaillé.

Je visite un appartement :

  Accompagné du propriétaire ou de l’agence : je dois 
montrer mon sérieux et mon intérêt pour le logement ;
  Je regarde l’état du logement. Je fais attention aux détails 
(portes, fenêtres, fonctionnement des appareils…).

Si le logement est en bon état et qu’il correspond à mes besoins et 
capacités financières 
Je donne mon dossier au propriétaire à la fin de la visite :  
je montre que je suis intéressé

Les documents :

 Carte de résident/titre de séjour ;
  Contrat de travail  et des attestations de revenus (3 fiches de paie) 
oU une attestation de l’employeur ; 
  Dernier avis d’imposition ou de non imposition ;
  Un rIB ;
  Quittances de loyers ou de participation aux frais d’hébergement précédant ;
  La simulation des aides au logement CAF ;
  Documents relatifs aux garanties et aides financières sollicitées.

DOSSIER

Je fais un dossier :

 mon identité
 mes revenus
 mes garanties

DOSSIER




