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La colocation ÉTAT DES LIEUX
LLaa  ccoollooccaattiioonn
aa  llee  vveenntt  eenn  ppoouuppee
Dans les zones où le marché
du logement est tendu, les
jeunes célibataires qu’ils
soient étudiants ou actifs
apprécieraient de plus en
plus ce mode d’habiter
communautaire. En outre, les
pouvoirs publics, depuis
plusieurs années, présentent
la colocation comme une des
solutions à la pénurie de
logement pour les jeunes. 

PPrrooffiillss  eett  mmoottiivvaattiioonnss
ddeess  ccoollooccaattaaiirreess  
Chez les jeunes, les
colocataires sont principa-
lement étudiants ou jeunes
actifs. La motivation
principale des étudiants dans
le choix de vivre en
colocation semble être
l’aspect financier. Si cette
préoccupation budgétaire
concerne également les
jeunes actifs, ces derniers
semblent également attirés
par la possibilité de vivre
dans un appartement
spacieux dans des quartiers
prisés inaccessibles s’ils
devaient habiter seuls. De
plus, pour les célibataires, la
colocation est un bon moyen
de tisser du lien social et de
pallier la solitude. 
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QQuueellqquueess  cchhiiffffrreess
Selon une étude de l’ANIL , la colocation
représenterait un peu moins de 3% du parc
locatif privé en France.
Le nombre de logements du parc privé occupés
en colocation serait d’environ 160 000
logements et le nombre de personnes
occupant ces logements de 370 000*.  
Si aujourd’hui les chiffres de la colocation sont
certainement à la hausse, il semblerait que
l’insécurité juridique liée à ce mode d’habiter
soit préjudiciable à son développement.

PPoouurr  lleess  bbaaiilllleeuurrss  ??
« La colocation constitue le bon moyen
de louer une grande surface tout en
s’assurant  une bonne rentabilité. En
outre, la multiplication des garanties
limite fortement le risque d’impayés. »
Jusque là peu enclin à louer leur appartement
en colocation car synonyme pour eux de
problème de voisinage, de dégradations  et de
gestion locative complexe, les propriétaires
seraient en train d’évoluer. La colocation, en
effet, comporte pour les bailleurs des
avantages : le cumul des revenus des locataires,
le cumul des cautions solidaires et la présence
d’une clause de solidarité dans le contrat de
bail permet de sécuriser le paiement du loyer. 

PPoouurr  uunnee  ccoollooccaattiioonn
hhaarrmmoonniieeuussee
Les colocataires comme les propriétaires ont
intérêt à ce que la vie au sein de la colocation
soit harmonieuse. Sans être exhaustif, deux
points nous semblent essentiels.

Prudence avec la colocation contrainte !
Certains jeunes peuvent envisager la colocation
comme une étape obligée motivée par des
raisons purement économiques. Souvent mal
vécue, cette colocation contrainte est souvent
synonyme de conflit et de difficile gestion de
la colocation. Il est donc essentiel que chaque

colocataire ait le désir de partager son habitat,
son quotidien avec les autres.

Choisir avec discernement l’appartement
à partager
Certains logements proposés à la colocation
peuvent avoir un agencement qui ne s’y prête
pas. Outre le fait que la colocation doit disposer
de plusieurs chambres, encore faut-il que ces
dernières soient bien disposées dans
l’appartement. L’idéal : des pièces communes
séparées (cuisine, salle à manger) et un couloir
desservant les chambres, la salle de bains et les
toilettes. 

Chers lecteurs, 

Vous allez parcourir le premier numéro d’une parution
inédite ; fruit d’une coopération renforcée entre l’URHAJ
et l’URCLLAJ.

En effet, il y a près d’un an, l’Union Régionale pour
l’Habitat des Jeunes et l’Union Régionale des Comités
Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes ont
signé un protocole d’accord afin de faire progresser,

ensemble, en Rhône Alpes, la question du logement des jeunes.

Avec « Etre jeune et se loger », vous découvrirez des expériences locales, vous disposerez
d’éléments en matière de droit et de réglementation, le tout alimenté par des analyses sur les
sujets d’actualité.

Les évolutions récentes du marché de l’emploi des jeunes, les exigences de mobilité doivent se
conjuguer avec une offre de logements adaptée ; « Etre jeunes et se loger » sera votre parution
ressource ! 

* Ces chiffres sont à prendre avec prudence car l’enquête logement
2006 de l’INSEE ne distingue pas à proprement parler les
colocataires mais la catégorie “ménage de plussieurs personnes
sans famille”.



LLaa  ccoollooccaattiioonn  ::  aavvaanntt  ttoouutt  uunn  eennggaaggeemmeenntt  jjuurriiddiiqquuee  àà  vviivvrree  eennsseemmbbllee

La colocation se définit comme l’action de prendre à bail un appartement en commun. Les conséquences juridiques
de ce type de contrat sont souvent mal connues voire ignorées par les colocataires et leurs garants personnes
physiques.  

Deux possibilités s’offrent aux bailleurs : faire signer aux colocataires un contrat unique (un seul contrat pour tous les colocataires)
ou proposer à chaque colocataire de signer un contrat de bail individuel. Selon le type de contrat proposé aux colocataires, les
conséquences juridiques ne seront pas les mêmes. 

Un contrat pour plusieurs locataires

La durée du bail est fixée dans le contrat et sera la
même pour tous les locataires.

L’engagement du garant d’un colocataire est
attaché au contrat et le garant est donc engagé vis-
à-vis de tous les colocataires.

Le congé délivré par le bailleur à un seul des
colocataires vaut congé à l'égard de tous les
colocataires.

Le bailleur fait signer un avenant au nouveau
colocataire pour lui accorder des droits sur le
logement.
La durée du bail reste inchangée.
Ex : si le nouvel occupant succède à un colocataire ayant occupé
le logement pendant 2 ans, son droit à l’occupation du logement
sera limité à un an.

Le locataire qui quitte les lieux en cours de bail, ne
peut prétendre à la restitution immédiate de sa
quote-part de dépôt de garantie. La restitution du
dépôt de garantie est donc différée jusqu’au départ
du dernier des colocataires, qui seul permettra la
réalisation de l’état des lieux de sortie. 
Cass. Civ. III : 21.11.1990, Bull. Civ. III, n° 237).

Le colocataire délivrant le congé n'est pas libéré de
son obligation solidaire à l'égard du propriétaire.
Le colocataire qui a donné congé devient garant
des obligations du ou des autres colocataires
restants jusqu’au terme du bail en cours (Cass. Civ. III
: 21.11.90).
La présence d’une clause de solidarité dans le
contrat permet au propriétaire de poursuivre
indifféremment l'un des colocataires ou de les
poursuivre tous ensemble.

L’engagement du garant ne porte que sur le loyer
dont est tenu chaque colocataire et la durée de
validité de l’acte de cautionnement est attachée au
contrat conclu avec chacun.

Le congé du propriétaire doit être délivré à chacun
des colocataires. Si le congé n’est donné qu’à un
colocataire, il n’est pas valable pour les autres.
(CA Paris, 6e ch. C. : 30.4.02/ Juris-Data N°2002-174969). 

Le colocataire ayant donné congé pourra récupérer
son dépôt de garantie dans le délai de 2 mois
suivant son départ.

Signature d’un nouveau bail avec le colocataire.
Un nouveau bail court pour le nouveau colocataire
d’une durée liée à la qualité du logement (3 ans
pour logement vide, 1 an ou 9 mois pour logement
meublé).

Le colocataire concerné est libéré de son obligation
solidaire à l’égard du bailleur en ce qui concerne sa
partie privative.
La présence d’une clause de solidarité dans le
contrat n’aura d’incidence que sur les éléments
communs de la chose louée. 

Le propriétaire peut moduler la durée du contrat
en fonction de la qualité de chaque colocataire. 

Exemple : dans la même colocation meublée un étudiant pourra
avoir un bail de 9 mois alors que son colocataire jeune salarié
aura un bail d’1 an.

DURÉE
DU BAIL

ENGAGEMENT
DU GARANT
PERSONNE
PHYSIQUE

DÉPART
DU LOGEMENT

REPRISE
DU LOGEMENT

PAR LE
PROPRIÉTAIRE

RESTITUTION
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CHANGEMENT
DE 
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Un contrat distinct par colocataire

Dans les faits, il semblerait que les propriétaires préfèrent majoritairement le contrat unique pour tous les colocataires et y intègrent
une clause de solidarité. 



LLaa  ccoollooccaattiioonn  ssuurr  llee  ppaarrcc  ssoocciiaall    ::  
uunnee  nnoouuvveellllee  ppoossssiibbiilliittéé

Depuis la loi du 25 mars 2009 de
Mobilisation pour le Logement et
la Lutte contre l’Exclusion, les
organismes HLM, les SEM et les
CROUS peuvent dorénavant louer
pour un an renouvelable des
logements meublés ou non
nonobstant les plafonds de
ressources à un ou plusieurs
étudiants, aux personnes de 

moins de 30 ans et aux personnes titulaires d’un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation.

La loi précise qu’en cas de location d’un même logement à
plusieurs personnes, un contrat de location unique sera signé
par l’ensemble des colocataires qui consentent à une clause
de solidarité inscrite dans le contrat. Tout changement de
colocataire doit faire l’objet d’une autorisation préalable du
bailleur et d’une information de la commission d’attribution.

Le livre vert de juillet 2009 se positionne pour un
développement de la colocation à la fois dans le parc
privé et dans le parc social. 

LLeess  pprrooppoossiittiioonnss  ppoouurr  llaa  ccoollooccaattiioonn
ddaannss  llee  ppaarrcc  pprriivvéé

-Créer un bail spécifique à la colocation permettant une
meilleure sécurisation juridique et financière et ainsi de rendre
la formule plus attractive pour les propriétaires et les jeunes.

-Mobiliser l’intermédiation locative en zone tendue pour
développer la colocation. 

Parallèlement à ces propositions, l’ANIL a publié une étude
sur la colocation en août 2009 qui expose les différentes
formules auxquelles peuvent recourir les personnes
désireuses de partager un logement, les textes applicables et
les solutions jurisprudentielles existantes. 

En complément et à la demande de Benoîst Apparu, l’ADIL de
Paris a publié une note intitulée « sécuriser la colocation ».
Son objet étant de proposer une formule adaptée aux
spécificités de la situation à laquelle répond la colocation et
aux attentes des propriétaires et des colocataires.
Récemment, Valérie Pécresse et Benoîst Apparu ont annoncé
dans le cadre de la Conférence Nationale sur le Logement
Etudiant leur volonté de développer la colocation
(assouplissement de la clause de solidarité pour les
colocations dans le parc privé, et développement des
mécanismes d’intermédiation entre les étudiants et les
propriétaires).

Même si aucun projet de loi n’a été déposé, la volonté
politique d’accompagner la colocation s’affiche.

LLeess  pprrooppoossiittiioonnss  ppoouurr  llaa  ccoollooccaattiioonn
ddaannss  llee  ppaarrcc  ssoocciiaall

-Signer un accord cadre entre les partenaires pour préciser les
possibilités concrètes d’accès au parc social pour les jeunes et
les conditions de mobilisation des nouveaux leviers ouverts
par la loi du 25 mars 2009 en particulier la colocation. 

L’ANIL plaide pour une solution
pragmatique qui consisterait à
prévoir, pour la colocation, un
cadre optionnel et dérogatoire. 

- Fixer la durée de tous les contrats de
colocation a un an quel que soit le
statut du logement (vide, meublé) afin
de mieux répondre aux attentes des
colocataires dont le séjour est
majoritairement de courte durée, de
limiter les effets de la solidarité dans le
temps entre les colocataires et de limiter
les obligations de la caution à une
année. 

- Conclure le contrat sur un montant
forfaitaire de charges, c'est-à-dire
charges et assurances obligatoires. 

- Laisser le choix de recourir à la formule
de la colocation avec pluralité de
contrats en limitant les contrats à un an
et en instaurant des normes
dérogatoires concernant la décence et
la division en jouissance.

- Prévoir un système de reconduction
de droit sauf en cas de congé pour
vente, reprise, motifs légitimes et
sérieux. Un nouveau motif de congé 

pourrait être envisagé : l’hypothèse où
le bailleur souhaite abandonner le
régime optionnel de la colocation pour
revenir dans le régime général. 

- Appliquer les règles de la location
meublée pour les modalités de congés
et les durées de préavis.

- Limiter les augmentations de loyer
entre chaque nouveau colocataire à
l’augmentation légale qu’autorise
l’évolution de l’indice de référence des
loyers.

LL’’aavviiss  ddee  ll’’AANNIILL  ssuurr  llaa  ccoollooccaattiioonn

DDéévveellooppppeerr  llaa  ccoollooccaattiioonn,,  uunnee  vvoolloonnttéé  ppoolliittiiqquuee

PPoouurr  aaiiddeerr  lleess  iinniittiiaattiivveess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ccoollooccaattiioonn  ::  aappppeell  àà  pprroojjeett  RRééggiioonn  RRhhôônnee--AAllppeess

L’axe 1 de l’appel à projet ouvert du 1er juillet au 15 septembre 2011 vise à favoriser le développement de l’offre et
notamment celui de la colocation. 



LLee  cchhooiixx  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  uunn  mmooddee  ddee  vviiee

Le CLLAJ de Valence, après une
première expérience en 2006, s’est
lancé en 2010 dans un projet
innovant et ambitieux permettant
aux jeunes désireux de vivre en
colocation d’accéder à un logement
leur permettant d’acquérir leur
autonomie.

Suite à un travail de prospection effectué par le CLLAJ, un
propriétaire d’une maison individuelle de 8 chambres a été
séduit par le projet proposé.

Le CLLAJ loue a son nom la maison qu’il a meublé et la
sous-loue via des baux de 6 mois à des jeunes. Bien
desservie par les transports en commun, le bâti de la
maison est adapté à ce mode de vie communautaire
(cuisine, salle à manger au RDC ainsi que 4 chambres et
une salle de bain ; 4 chambres et une salle de bain au 1er
étage, un espace vert extérieur).

Les jeunes ciblés sont des jeunes hommes ou femmes
isolés et assez autonomes pour adhérer à ce système
d’autogestion. Les jeunes sont accompagnés sur le plan
individuel mais également sur un plan collectif.

Le CLLAJ anime un organe de concertation au sein de la
colocation pour favoriser le vivre ensemble, faire respecter
les obligations de chacun et le respect de la charte de
bonne conduite signé au moment de la signature du bail. 

TTéémmooiiggnnaaggee

L’association “Habitat Jeune”
de Lyon dispose de logements

en  ffooyyeerr--ssoolleeiill, logements
disséminés dans la ville et
rattachés à une résidence

principale. Ces logements sont
proposés en colocation.

Rencontre avec Hassimiou, 28 ans, résidant en
colocation dans logement foyer-soleil à Lyon.

PPoouurrqquuooii  aavveezz--vvoouuss  cchhooiissii  llaa  ccoollooccaattiioonn  eett  ddaannss  qquueelllleess
cciirrccoonnssttaanncceess??
J’étais étudiant et lorsque je suis arrivé à Lyon, j’avais
plusieurs choix de logements notamment en résidences
étudiantes privées ou chez des particuliers. Mais, j’ai fait le
choix de la colocation dans le but de rencontrer des jeunes
de différentes cultures et de différentes nationalités, ce qui
est très enrichissant !

AAvvaannttaaggeess  ddee  llaa  ccoollooccaattiioonn  ??
Je trouve que les personnes qui choisissent de vivre en
colocation en foyer-soleil sont généralement responsables,
calmes et respectueuses. Elles ont un objectif de vie clair,
ce qui n’est pas toujours le cas dans les colocations
étudiantes. Et puis la possibilité de recourir à des
responsables en cas de souci est rassurante. Il y a un
véritable suivi.

IInnccoonnvvéénniieennttss  ddee  llaa  ccoollooccaattiioonn  ??
L’inconvénient, c’est le risque de « tomber » sur des
personnes avec lesquelles on a une incompatibilité de
tempérament. J’ai  connu ce problème dans d’autres
colocations, mais je n’ai jamais eu de souci de ce type en
foyer-soleil.

EEtt  aapprrèèss  ??
Je tiens à dire que vivre en foyer-soleil a constitué un
environnement favorable pour faire mes études puis pour
mon entrée dans la vie professionnelle. Ce mode d’habitat
a eu une incidence positive sur mon parcours personnel. 
Depuis quelques semaines, j’envisage de quitter la
colocation pour m’installer avec ma petite amie.
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LLeess  aassssoocciiaattiioonnss  eennggaaggééeess  ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  jjeeuunneess
qquuii  ffoonntt  llee  cchhooiixx  ddee  ppaarrttaaggeerr  lleeuurr  qquuoottiiddiieenn  aauu  sseeiinn  dd’’uunn  mmêêmmee  aappppaarrtteemmeenntt

BBiibblliiooggrraapphhiiee

- Sécuriser la colocation
ANIL - Bernard Worms et Nicole Maury - avril 2010

- Bien gérer sa colocation
Le particulier édition - juin 2011

- Logements des jeunes, colocation et régime de
colocation adaptée
ANIL - Nicole Maury - août 2009


