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                                          Le dépôt de garantie  
 
 
 
 
 
 
A quels objectifs peut bien répondre la volonté de mettre en séquestre auprès de la Caisse des Dépôts, les dépôts de garantie 
versés par les locataires auprès de leurs bailleurs ? 
 
•     Constituer une cagnotte pour faire des produits financiers ?  
Dans ce cas, il s’agirait d’une belle utopie en ces temps de faible rémunération de trésorerie. L’expérience de la mise en place 
des comptes séparés en copropriété devrait servir d’exemple. 
 
•    Constituer une capacité d’investissement ? Mais alors il faut tenir compte de la montée en puissance d’un tel fonds et du 
montant « du pied de compte de trésorerie » nécessaire au remboursement annuel des DG. Les montants susceptibles d’être 
ainsi collectés ont diminué par deux du fait de la loi ALUR qui a réduit le DG de 2 à 1 mois, sauf pour les meublés.  
Sur la base d'un loyer moyen de 500 euros/ mois, et sur 6,5 millions de baux, cela représenterait un montant théorique de 
séquestre de  3,2 milliards euros. 
 
•    Améliorer les délais de remboursement par un contrôle du séquestre et satisfaire les revendications de quelques 
locataires qui pourraient se plaindre de retard, pas toujours avec raison ? 
Il nous semble dans ce cas qu’il y a d'autres solutions plus efficaces. 
 

 
 
 
L'idée d'un séquestre à la Caisse des Dépôts avait déjà été évoquée lors de la préparation de la loi ALUR. Elle 
n'avait pas été retenue par souci de réalisme. 

 
 
Entend-on revenir sur ce principe ? 
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Rappels sur le rôle du dépôt de garantie. 
Le dépôt de garantie est une somme versée à l'entrée dans les lieux pour couvrir les dégradations immobilières 
qui seraient constatées à la sortie des lieux au travers de l'analyse comparative des états des lieux d'entrée et 
de sortie. Cette somme peut aussi servir accessoirement à la compensation d'éventuelles créances sur loyers 
que le locataire devrait au bailleur lors de son départ.  
Elle est séquestrée par le bailleur et parfois, mais pas systématiquement, par son mandataire. 
Avant la loi ALUR, le dépôt de garantie était de 2 mois. Il a été réduit à 1 mois sauf pour les locations meublées  

Rappels sur le remboursement du dépôt de garantie.  

Toute retenue du DG doit faire l’objet de justificatifs. Ce dépôt est remboursé si aucune dégradation n’est 
constatée dans le logement et si aucune créance ne subsiste. Aujourd’hui, 2 cas subsistent selon la date de 
signature du contrat de bail. 

Un délai maximal de remboursement de 2 mois si le bail a été signé ou tacitement reconduit pour la 
dernière fois avant le 27 mars 2014.  

Si le bail a été signé ou tacitement reconduit depuis le 27 mars 2014, le délai de remboursement est de :  

- 1 mois, si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée ; 

 - 2 mois, si l'état des lieux de sortie révèle des différences avec l'état des lieux d'entrée. 

Le locataire dispose de moyens de recours : 

Le locataire peut mettre en demeure le propriétaire de restituer le dépôt de garantie par lettre 
recommandée avec avis de réception. En cas de refus par le propriétaire de rembourser le dépôt de 
garantie, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation. 
En cas d'échec de conciliation, les litiges relatifs au dépôt de garantie doivent être portés devant le juge de 
proximité jusqu'à 4 000 € (au-delà de ce montant, le tribunal d'instance est compétent). 

En cas de restitution tardive de dépôt de garantie, des intérêts de retard sont dûs au locataire.  

Le taux applicable varie selon la date de signature du bail. 
- pour un bail signé avant le 27 mars 2014 : à défaut de restitution dans le délai de 2 mois, le montant du 
dépôt de garantie produit des intérêts au taux légal.  
- pour un bail signé depuis le 27 mars 2014 : à défaut de restitution dans le délai prévu, le dépôt de 
garantie dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel (hors charges) pour 
chaque mois de retard commencé. 

Les problèmes : 
 
Les contentieux pour retard de remboursement sont difficiles à quantifier. 

- Certains bailleurs peuvent ne pas respecter les délais de remboursement car ils n'ont pas anticipé la 
sortie de trésorerie, surtout si le locataire est en place depuis longtemps et notamment depuis que le 
préavis pour congé du locataire a été réduit à 1 mois. 

- Certains mandataires peuvent rembourser partiellement mais pour des raisons justifiées évoquées ci-
après. 

- Mais aussi, certains locataires utilisent ce dépôt pour anticiper un départ qu'ils pressentent difficile et, 
illégalement, ne règlent pas leur dernier mois de loyer. La diminution du dépôt de garantie à 1 mois 
aurait tendance à accroître ce type de comportement. 

En tout état de cause, le volume des contestations au regard des relocations semble restreint. 

 
- Des contestations sur le dépôt de garantie qui devraient diminuer: 

Elles sont liées aux conflits interprétatifs sur l'état des lieux de sortie.  
On peut espérer que la normalisation de ces derniers devrait réduire ces sources de conflits. 
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- Des délais intrinsèquement liés à la structure du parc locatif privé : 
Le délai de remboursement de ce dépôt a toujours été source de discussion du fait de la structure du marché 
locatif privé. En effet, 75% du parc locatif privé est localisé en copropriétés.  
Les provisions des charges locatives ne peuvent être régulées avant l'adoption et la régularisation des charges 
de ces copropriétés. Le calendrier ne dépend pas du bailleur ou de son gestionnaire mais du syndic de la 
copropriété selon la date de fin de l'exercice de celle-ci et de la date de tenue de l'AG.  
En pratique, le délai d'1 mois du remboursement du DG après la sortie des lieux n'est pas réaliste pour ce parc 
privé collectif. 
Le bailleur peut conserver une provision maximale de 20 % du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des 
comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde (déduction faite des sommes 
restant dues au bailleur) doivent être faites dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de 
l'immeuble.  
Cette pratique ne doit pas non plus être le prétexte à de trop longs délais de régularisation et rien n'empêche 
toutefois les parties de solder immédiatement l'ensemble des comptes sans attendre l'approbation des 
comptes de la copropriété. 
Il est naturellement difficile pour un locataire de comprendre ces contraintes intrinsèques à la gestion de ce 
parc immobilier. Cette situation ne se retrouve pas dans un immeuble géré par un institutionnel, social ou 
privé. 

 
La fausse solution d’un séquestre auprès de la Caisse des dépôts : Une gestion complexe. 
 
Qui séquestrera ?  
Le bailleur ou le locataire en direct ? 
Quelle contrainte de séquestre y aurait-il ?  
Autant un mandataire ADB respectera d'éventuelles obligations législatives autant le bailleur gérant lui-même 
risque de se  dispenser de mettre sous séquestre des sommes aussi faibles avec les démarches administratives 
liées à ce genre de démarches. 
Les espérances de montant séquestré risquent fort d’être très inférieures aux prévisions. 
 
Le rythme des flux. 
Le taux de rotation sur le parc locatif privé est de l'ordre de 27-28%, différencié selon les typologies et les 
localisations, soit quelque 1,8 millions locations-relocations annuelles. Le nombre de débours sur le stock 
séquestré sera donc élevé. 
La gestion de ces flux sera très onéreuse du fait d'une assiette faible (500 euros par dossier). 
Elle sera aussi saisonnière puisqu'une partie de ces rotations locatives se situent majoritairement sur une 
période de 6 mois, soit 1,2 millions de relocations sur 6 mois + les contentieux en découlant. 
La gestion d’un tel fonds génèrera un afflux de dossiers administratifs à régulariser sur période concentrée et 
dans un délai d’1mois. 
 
Une libération de séquestre à justifier. 
Au vu de l'état des lieux de sortie, non contesté, la demande sera formulée par le locataire à la Caisse des 
dépôts qui ne pourra libérer le séquestre qu'au vu d'un justificatif libératoire de la part du bailleur ou de son 
mandataire. 
Pour les raisons intrinsèques évoquées plus haut, on voit mal comment les délais de remboursement seront 
mieux tenus. 
 
Qui prendra en charge ces coûts de gestion ?  

- La Caisse des dépôts, bénéficiaire de l'épargne ainsi constituée ? 
- Le locataire ? 
- Le bailleur ? 

Pour quelle raison ces 2 parties devraient-elles supporter le coût d'un système qui leur est contraint ? 
Ces coûts ne seront pas symboliques compte tenu du faible montant des sommes en mouvement.  
Une immense machine administrative de gestion. Petits montants, gros volumes. 
Ce ne sont pas les éventuels produits financiers qui vont couvrir ces charges. 
La balance économique d'une telle mesure ne peut être que déséquilibrée. 
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Ce qui signifie que la justification d'un mécanisme de séquestre ne peut être recherchée que dans le souci 
politique de réguler des sources de conflit. 
 
Dans ce cas, des solutions alternatives méritent d'être examinées, peu onéreuses, consensuelles. 

 
1. la généralisation, au moment de la sortie des lieux, de la pratique du forfait des charges locatives, 

utilisée usuellement pour les locations meublées.  
Cette solution aurait le mérite de pouvoir respecter le délai du mois de remboursement du DG puisque le 
remboursement serait décorrélé de la régularisation des charges de copropriété. 
Cela conduirait à un meilleur ajustement des provisions à la réalité des charges dès le départ de la location et 
au cours du bail, notamment de la part des bailleurs gérant eux-mêmes leur bien. 
 

2. L'option de la suppression du DG comme moyen de protection des risques de dégradations 
immobilières et de donner  au locataire la possibilité de remplacer son dépôt de garantie,  qui est 
souvent très insuffisant en cas de dégradations immobilières,  

- soit, par une caution  bancaire à sa charge,      
- soit, de préférence, par un contrat d’assurances protégeant des dégradations immobilières. 

En effet, la normalisation des états des lieux résultant de la nouvelle réglementation va conduire à un plus 
grand professionnalisme dans le suivi de ces actes de gestion. Dès lors, la couverture du risque pourrait être 
réalisée par un système assurantiel, qui n'est pas une nouveauté puisque certaines assurances proposent déjà 
cette couverture en complément des contrats d'assurances impayés. 
 

Nous proposons que cette solution soit une option offerte aux locataires. 
En contrepartie de la suppression du DG, le locataire devrait présenter à son bailleur une assurance 
dégradation immobilière.  
Nous proposons que celle-ci soit couplée à une garantie contre les accidents de la vie pour couvrir le risque 
impayés. Le locataire souscrirait ainsi une GLI. 
En contrepartie une telle prise en charge par le locataire le libèrerait :  
•  d'une sortie de trésorerie à l'entrée dans les lieux,  
•  de l'obligation de fournir une caution personne physique,  
•  d'une absence de risque de retard de remboursement à la sortie si l'état des lieux est validé.  
Ce serait accessoirement un élément de sélection du dossier puisque cette option traduirait une 
présomption de bonne volonté du locataire. 
Pourquoi ne pas envisager dans un tel schéma, un mécanisme de bonus-malus assurantiel qui serait 
favorable aux locataires de bonne foi ? 
 
Les locataires qui n'envisageraient pas cette option continueraient d'être soumis au versement du DG et à la 
production d'une caution personne physique. 
 

 

 

 
 


