
// CONFÉRENCE DE PRESSE
Les loyers privés 2012 pratiqués dans l’Agglomération Côte Basque - Adour

& lancement de l’enquête 2013

JEUDI 07 FÉVRIER / 11H.
Salle du conseil

Agglomération Côte Basque - Adour
15 avenue foch

64100 BAYONNE

communication@agglo-cotebasque.fr



2 |  Dossier de Presse

// SOMMAIRE

Un observatoire des loyers, pourquoi ?        p.3

L’Agence d’Urbanisme, l’acteur technique de l’observation des loyers

dans les Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes      p.4

Le territoire « Bayonne, Pau, Mont-de-Marsan »

retenu comme site pilote de l’observatoire des loyers en France     p.5

Les loyers privés 2012 pratiqués dans l’Agglomération Côte Basque - Adour, la synthèse  p.6

 Rapport : Les loyers privés 2012 pratiqués dans l’Agglomération Côte Basque - Adour p.7

1 Les partenaires de l’Observatoire des loyers

Le site Internet www.enquete-des-loyers.fr

L’affi  che «Enquête des loyers 2013»

Le planning 2013

Contacts Presse

// ANNEXES 

2

3

4

5



L’observatoire des loyers est à la fois :

• un outil d’aide à la décision qui permet d’orienter les politiques de l’habitat nationales et locales,
• un outil  d’information de la population sur les loyers pratiqués dans le territoire.

UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION ET D’INFORMATION
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UN OBSERVATOIRE DES LOYERS, POURQUOI ?

Ce dispositif a de multiples enjeux. Tout d’abord il  doit permettre :

• d’améliorer la connaissance du marché locatif,
• de disposer d’un outil d’aide à la décision pour les services des collectivités publiques en vue de fi xer les 

loyers réglementaires du parc privé,
• de favoriser une meilleure information des acteurs de ce marché et plus globalement du grand public.

Ce dispositif a vocation d’être un outil essentiel pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques publiques, que ce soit : 

• au niveau national, afi n de disposer de données fi ables sur les loyers pour adapter les politiques du 
logement : encadrement des loyers, zonage du dispositif de soutien à l’investissement locatif et 
articulation des zonages des aides au logement. 

    Sont directement concernés : 
- le nouveau dispositif de soutien à l’investissement locatif intermédiaire,
- la taxe sur les logements vacants, applicable dans les zones les plus tendues,
- les plafonds de loyer applicables aux logements faisant l’objet d’un conventionnement 

avec l’Agence nationale de l’habitat,

• au niveau local, pour être un outil majeur dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques locales de l’habitat, notamment pour déterminer la localisation et le volume des programmes 
de logements neufs, privés ou locatifs sociaux, ainsi que des opérations de réhabilitation du parc privé 
ou social.

Un observatoire des loyers est un dispositif qui s’inscrit dans la perspective d’une politique du logement territorialisée 
et dans une stratégie de l’habitat qui soit le fruit d’une réponse locale à un besoin local. 



Les agences d’urbanisme sont nées de la loi d’orientation foncière de 1967 et confortées en 2000 par la 
loi Solidarité et Renouvellement Urbains. Elles ont pour missions de « suivre les évolutions urbaines, de 
participer à l’élaboration des documents d’urbanisme (notamment les SCoT) et de préparer les projets 
d’agglomération dans un souci d’harmonisation des politiques.

L’Agence d’Urbanisme Atlantiques & Pyrénées (AUDAP) a été créée en 1998. Elle assure les missions 
qui lui sont confi ées par ses membres (DDTM64, Région Aquitaine, Département des Pyrénées-
Atlantiques, Agglomération Côte Basque - Adour et Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées, 
communautés de communes,…) dans le cadre d’un programme de travail partenarial.

L’AUDAP est à la fois :

• un outil technique partagé par les collectivités adhérentes et qui exerce les missions qui lui 
sont confi ées en toute neutralité, dans l’intérêt commun de ses partenaires et du territoire,

• un lieu d’échanges, de dialogue, de mutualisation et de partage entre les diff érents acteurs 
impliqués dans l’aménagement du territoire,

• un moteur de la promotion de l’urbanisme durable, qui pense le développement urbain pour 
qu’il soit plus responsable, porteur d’une meilleure qualité de vie et économe des ressources.

L’AGENCE D’URBANISME ATLANTIQUE ET PYRÉNÉES
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L’AGENCE D’URBANISME, L’ACTEUR TECHNIQUE DE 
L’OBSERVATION DES LOYERS DANS
LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ET
LE SUD DES LANDES

Après 11 ans d’une méthodologie basée sur la collecte des annonces dans les gratuits, l’AUDAP a repensé 
sa méthodologie en 2012. Cette dernière repose aujourd’hui sur une démarche expérimentale croisant 
une enquête en ligne destinée aux locataires, et des échanges de données avec les acteurs de l’habitat : les 
agences immobilières, la CAF Pays basque et Seignanx, la CAF Béarn Soule et l’Association Départementale 
d’information sur le Logement (ADIL) des Pyrénées-Atlantiques.

Pour prendre en compte la diversité des marchés du locatif privé dans le département, trois territoires aux 
dynamiques de marché diff érentes sont étudiés :

• l’Agglomération Côte Basque - Adour et son bassin de vie,
• l’Agglomération Pau-Pyrénées et son bassin de vie,
• les réseaux des villes du Pays Basque intérieur et du Béarn en dehors des bassins de vie des agglomérations.

En 2013, la candidature des territoires des Pyrénées-Atlantiques et des Landes portée par l’AUDAP, avec l’appui 
de l’Agence Départementale d’Appui aux Collectivités Locales 40 (ADACL), a été retenue par le Ministère 
de l’Egalité des Territoires et du Logement dans le cadre d’un appel à projet national de déploiement 
d’observatoires des loyers.

L’Observatoire des loyers privés des Pyrénées-Atlantiques a été créé en 1999 à la demande de l’État et est piloté 
depuis par l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP).  L’Observatoire permet de connaître les 
niveaux de loyers pratiqués sur l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques et de produire une analyse 
chaque année.
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LE TERRITOIRE « BAYONNE, PAU, MONT-DE-MARSAN »
RETENU COMME SITE PILOTE DE L’OBSERVATOIRE
DES LOYERS EN FRANCE

Cécile Dufl ot, Ministre de l’Égalité des territoires et du Logement, a lancé vendredi 14 décembre 2012 la phase 
d’expérimentation sur 17 sites pilotes, pour le déploiement d’un réseau d’observatoires des loyers en France. 
A terme, le dispositif doit permettre d’améliorer l’information du public, de disposer d’une connaissance du 
marché locatif privé précise, complète et homogène sur l’ensemble du territoire national, pour cibler plus 
fi nement les politiques publiques en faveur du logement.

Une expérience locale réussie 

Depuis 1999, l’AUDAP réalise chaque année pour le compte de ses partenaires (Etat, Département, 
Agglomération Côte Basque - Adour et Communauté d’Agglomération Pau Porte des Pyrénées) une mission 
d’observation des loyers privés dans les Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes. Afi n de gagner en 
fi abilité, la méthode de collecte des informations a été revue en 2012 : l’AUDAP a ainsi expérimenté une 
enquête en ligne auprès des locataires et a élargi son partenariat à des organismes techniques (CAF, ADIL, 
agents immobiliers…). L’objectif initial de 1000 retours sur l‘année 2012 a été largement dépassé avec 
2000 réponses recensées.
Forte de cette dynamique, l’AUDAP, soutenue par ses partenaires, a répondu à l’appel à projet national 
«Déploiement d’observatoires locaux des loyers» en s’appuyant sur les compétences acquises en 2012, grâce 
à un dispositif associant enquête en ligne et partenariat public-privé.
La sélection comme site pilote est la reconnaissance de la qualité de la démarche menée par l’AUDAP pour 
ses partenaires. 

// En savoir plus

Communiqué de Presse du Ministère de l’égalité du territoire et du logement

Observatoires des loyers : mise en place de 17 sites pilotes
[http://www.territoires.gouv.fr/spip.php?article1292]

La candidature des agglomérations de Bayonne, Pau et Mont-de-Marsan, portée par l’Agence d’Urbanisme 
Atlantique et Pyrénées (AUDAP), a été retenue parmi les 17 sites pilotes « Observatoires des loyers en France ». 
L’opération lancée par le Ministère du Logement vise à mieux connaître le marché locatif privé. 
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LES LOYERS PRIVÉS 2012 DANS L’AGGLOMÉRATION
CÔTE BASQUE - ADOUR, LA SYNTHÈSE

L’Observatoire des loyers privés en 2012 repose sur une collecte de données via : 

• une enquête en ligne destinée aux locataires et aux propriétaires bailleurs,
• des données collectées auprès des acteurs de l’habitat. 

En 2012, l’Observatoire des loyers privés a collecté plus de 2 000 réponses à l’enquête en ligne sur tout 

le département des Pyrénées-Atlantiques, dont environ 700 pour l’Agglomération Côte Basque - Adour. 

C’est parce que les habitants du territoire répondent à l’enquête que l’Observatoire peut fournir 

des résultats. 

Les loyers moyens à la relocation (c’est-à-dire les loyers des locataires entrés dans leur logement en 2012), 
sont relativement homogènes sur l’ensemble des territoires de la conurbation littorale (hors Agglomération 
Côte Basque - Adour) puisque les écarts de prix au m² entre les territoires sont faibles (hormis pour les T1 pour 
lesquels on observe des écarts de prix plus importants).

Dans les communes de l’Agglomération Côte Basque - Adour, les loyers moyens à la relocation sont très 
diff érents. Ces dynamiques diff érentes de marché traduisent l’existence de micro-marchés de la location où 
la proximité de l’Océan est un élément explicatif de la formation des loyers.

En termes de dynamiques, les professionnels de l’immobilier signalent que l’off re abondante de logements 
neufs (issue notamment du dispositif de défi scalisation Scellier) entraîne les loyers à la baisse. De plus les 
logements plus anciens, mal aménagés et mal rénovés ont du mal à être loués. Leurs propriétaires se trouvent 
dans l’obligation de réaliser des travaux et de baisser les loyers pour qu’ils puissent trouver preneur.

Mieux connaître le marché locatif privé est un enjeu majeur pour l’Agglomération Côte Basque - Adour puisqu’il 
représente 1/3 des résidences principales et permet à 31% des habitants de se loger.

Côte
Basque -
Adour

€
€/m2

398 
13,7

499 
11,5

656
9,9

778
9,4

873
8,4

Sud Pays 
Basque

€
€/m2

430 
15,4

504 
12,4

662
10,3

787
9,0

-
-

Errobi €
€/m2

- 
-

475   
11,1

615
9,2

730
8,0

-
-

Nive 
Adour

€
€/m2

- 
-

470 
11,3

567
9,8

-
-

-
-

MACS €
€/m2

- 
-

505 
12,3

608
10,0

-
-

-
-

Anglet
Bayonne
Biarritz
Boucau

T1

T2

T3

T4

T5

€€/m2

414
384
413

676
648
649

749
760

873

530
484

494
572

16,7
12,1

14,8

10,2
9,8
9,8

10,2
8,7

8,4

13,0
11,0

12,4
12,3

LES LOYERS MOYENS DANS LES EPCI* LES LOYERS MOYENS DANS L’AGGLOMÉRATION

*EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

Il est à noter que les informations recueillies n’étaient pas suffi  samment signifi catives pour les communautés de communes du Pays 
d’Hasparren, du Pays de Bidache et du Seignanx ainsi que pour la commune de Bidart pour être indiquées dans les tableaux d’analyses.
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MIEUX CONNAÎTRE LE MARCHÉ
LOCATIF PRIVÉ, UN ENJEU MAJEUR 
POUR L’AGGLOMÉRATION CÔTE 
BASQUE - ADOUR

En 2009, une résidence principale sur trois dans 
l’Agglomération Côte Basque - Adour relevait du marché 
locatif privé. Ce parc locatif permet à 31 % des habitants 

(soit 37 000 personnes) de l’Agglomération de se loger.

A l’échelle de la conurbation littorale  (hors agglomération), ce 
sont environ 20 000 résidences principales en location privée, 
soit 23 % du parc des résidences principales, qui permettent 
à 38 000 personnes de se loger.

Cerner les spécifi cités de ce parc est donc un enjeu majeur pour 
les collectivités publiques comme pour les acteurs de l’habitat car 
ces logements assurent un rôle primordial dans l’équilibre social 
et la fl uidité des marchés de l’habitat .

L’Observatoire des loyers privés piloté par l’Agence d’Urbanisme 
Atlantique et Pyrénées (AUDAP) a pour vocation d’être un 
outil d’aide à la décision en permettant d’éclairer les choix des 
professionnels et des décideurs politiques. Pour les collectivités 
publiques, il est un outil indispensable pour ajuster les plafonds 
de loyers des logements locatifs privés conventionnés pour 
lesquels des aides publiques sont attribuées.

de
sloyersenquete

LES LOYERS PRIVÉS 2012
dans l’Agglomération Côte Basque - Adour

Agglomération
Côte Basque - Adour

34%

31%

parc privé

des résidences principales

des habitants

Maremne-Adour
Côte-Sud

Sud Pays Basque

Errobi

Seignanx

Pays 
d'Hasparren 

Adour

Nive-
Adour

Pays de Bidache

St-Vincent-de-
Tyrosse

Bénesse-Maremne

Boucau

St-Martin-
de-Seignanx

Ustaritz

Hendaye

St-Jean-
de-Luz

Anglet

Espelette

St-Pierre-
d'Irube

Bayonne

Hasparren

Bidache

La Bastide-
Clairence

Soorts-Hossegor

Capbreton

Bidart

Biarritz

Ondres

Labenne

15 km0
Cartographie : Audap, 2013 Source : IGN, BD Topo

Périmètre de l’enquête des loyers privé 2012

L’Agglomération Côte Basque - Adour et son bassin de vie

Conurbation littorale 
(hors Agglomération 
Côte Basque - Adour)

20%

23%

des habitants

parc privé

des résidences principales

LA PART DU PARC LOCATIF PRIVÉ SUR L’AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE - ADOUR ET LA CONURBATION LITTORALE
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Créé en 1999 à la demande de l’État et piloté par l’Agence 
d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP), l’Observatoire 
permet de connaître les niveaux de loyers pratiqués sur l’ensemble 
du département des Pyrénées-Atlantiques et de produire  une 
analyse chaque année.

Après 11 ans d’une méthodologie basée sur la collecte des 
annonces dans les gratuits, l’AUDAP a repensé sa méthodologie 
en 2012. Cette dernière repose aujourd’hui sur une démarche 
expérimentale croisant une enquête en ligne destinée aux 
locataires,  et des échanges de données avec les acteurs de l’habitat : 
les agences immobilières, la CAF Pays basque et Seignanx, la CAF 
Béarn Soule et l’ADIL des Pyrénées-Atlantiques.

Pour prendre en compte la diversité des marchés du locatif privé  
dans le  département, trois territoires aux dynamiques de marché 
diff érentes sont étudiés :  

-  l’Agglomération Côte Basque - Adour et son bassin de vie,
-  l’Agglomération Pau-Pyrénées et son bassin de vie,
-  les réseaux des villes du Pays Basque intérieur et du Béarn en 

dehors des bassins de vie des agglomérations.

QUELS LOYERS OBSERVÉS ?

La méthodologie de l’Observatoire repose avant tout sur la 
participation des locataires et des propriétaires bailleurs. C’est 
parce qu’ils communiquent des informations qu’il est possible 
d’obtenir des résultats. 

L’analyse des loyers menée par l’Observatoire porte sur les loyers 
pratiqués à la relocation, c’est-à-dire sur les loyers payés par les 
locataires entrés dans leur logement en 2012.
 
Les loyers présentés sont issus des traitements de l’enquête en 
ligne destinée aux locataires, des informations collectées par 
l’ADIL64 et des bases de gestion locative des agents immobiliers. 
Seuls les loyers des appartements sont pris en compte.

Les loyers indiqués dans ce document sont des moyennes. Il faut 
donc être vigilant sur l’interprétation des loyers moyens fournis 
car en fonction des caractéristiques d’un logement (balcon, 
garage, …) les loyers peuvent être diff érents. 

Les données CAF n’identifi ent pas la typologie des logements 
(appartement ou maison et T1, T2,…). Elles sont donc traitées 
à part et font l’objet d’un traitement particulier qui a permis de 
mettre en perspective les résultats exposés. 

L’OBSERVATOIRE EN CHIFFRES

En 2012, l’Observatoire des loyers privés a collecté plus de 
2 000 réponses à l’enquête en ligne sur tout le département des 
Pyrénées-Atlantiques, dont environ 700 pour l’Agglomération 
Côte Basque - Adour. Sur  l’ensemble des  retours, 20 %, soit 
environ 400 réponses  sont issues des rencontres de l’ADIL avec les 
locataires et les propriétaires bailleurs. 

L’Observatoire a également eu accès à des bases de gestion 
locative d’agences immobilières, ce qui représente environ 
1 100 logements. 

En outre, grâce à un partenariat avec les deux CAF du département, 
une base de 34 000 logements a pu également être analysée.

L’OBSERVATOIRE DES LOYERS,
C’EST QUOI ?

Enquête 2013
En 2013, en raison de la participation de 
l’Observatoire à l’appel à projet du Ministère 
de l’Egalité des Territoires et du Logement et 
d’une échelle d’observation plus large puisqu’il 
englobe les départements des Landes et des 
Pyrénées-Atlantiques, l’enquête en ligne change 
de nom de domaine : 

C’est parce que les locataires et les proprié-
taires communiquent des informations 
qu’il est possible d’obtenir des résultats. 

2 000

Enquête

réponses
1 100
logements

Agences
en ligne immobilières

34 000

CAF

logements

Agglomération
Pau-Pyrénées

Conseil Général
Pyrénées-

Atlantiques

Université
de Pau et des

Pays de l’Adour

Manoir de France, Bayonne
Orpi, Clé du logis, Bayonne
Agence Chabagno, Anglet
Century 21, Ustaritz
Century 21, Saint-Jean-de-Luz
ACIMFLO, Saint-Vincent-de-Tyrosse

Les agences de l’espace littoral :
(1)

(1)

Agglomération 
Côte Basque - Adour

ADILCAF

DDTM Pyrénées-
Atlantiques

Agences
immobilièresPartenaires

Les loyers indiqués dans ce document 
sont des moyennes. Il faut donc être 
vigilant sur l’interprétation... 

enquete-des-loyers.frWWW.

LES PARTENAIRES DE L’OBSERVATOIRE
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Pour apprécier les dynamiques de marché, l’AUDAP a fait appel aux 
professionnels de l’immobilier. Les éléments ci-dessous sont issus 
de ces échanges.

Depuis 2009, l’off re de logement neuf s’est considérablement développée 
notamment en raison du dispositif de défi scalisation Scellier.
 

LES LOYERS MOYENS PAR TAILLE

Aussi, l’off re de logements locatifs plus importante (notamment 
dans le neuf ) et des demandeurs aux ressources moyennes qui ont 
plus de choix (la demande étant moins forte en raison de la crise 
économique) ont amené les propriétaires à baisser le loyer pour 
pouvoir louer leur logement. 
Les logements plus anciens mal aménagés et mal rénovés, 
confrontés à une off re abondante de logements neufs, sont moins 
demandés. Ces logements ne correspondant plus aux standards 
du marché, les propriétaires bailleurs sont incités à réaliser des 
travaux d’aménagement et dans le même temps à baisser les 
loyers pour réussir à louer leur bien afi n d’être en phase avec les 
ressources des ménages.

Les professionnels de l’immobilier ont souligné le cas de 
propriétaires bailleurs aux ressources modestes, qui se retrouvent 
dans l’impossibilité de réaliser des travaux du fait  de la révision à la 
baisse depuis 2011 des aides de l’ANAH aux logements faiblement 
dégradés. Cela pose le problème, à terme, des copropriétés 
dégradées.

Sur le marché locatif privé, les professionnels de l’immobilier 
relèvent que la colocation tend à se développer avec la particularité 
d’être parfois intergénérationnelle.

QUELLES DYNAMIQUES ? LE DIRE DES PROFESSIONNELS

 dans  les territoires

 dans  les communes de l’agglomération

551 logements ont pu être analysés pour déterminer des niveaux 
de loyer moyen à la relocation. Il est à noter que les informations 
recueillies n’étaient pas suffi  samment signifi catives pour les 
communautés de communes du Pays d’Hasparren, du Pays de 
Bidache et du Seignanx pour être indiquées.
Les tendances de loyers moyens sont assez proches, quel que soit 
le territoire considéré, puisqu’en dehors des T1, l’écart au m² est 
d’environ 1 euro.

A titre de comparaison, les loyers moyens de l’Agglomération 
Pau-Pyrénées sont largement inférieurs à ceux pratiqués sur la 
conurbation littorale : le loyer moyen d’un T1 est de 332€, celui 
d’un T2 de 442€ et celui d’un T3 de 531€.

La conurbation littorale est au regard de cette comparaison une 
zone tendue caractérisée par des loyers moyens plus élevés du 
fait de l’attractivité générée par la proximité du littoral, paramètre 
important de la tension sur ce marché.

Il est à noter que les loyers ne sont indiqués que pour les communes 
de l’Agglomération ayant des eff ectifs de logements suffi  sants.
Ainsi, même s’il y a eu des retours sur Bidart, ils n’ont pas été assez 
nombreux pour déterminer les loyers.
Les écarts de loyers moyens au m² entre les communes de 
l’Agglomération traduisent l’existence de marchés locatifs 
diff érents (micro-marchés). La proximité du littoral est sans doute 
un élément explicatif (les loyers moyens sont en général plus bas 
sur Bayonne), d’autres éléments sont à rechercher (caractéristiques 
des logements, éléments de conforts, …) d’autant qu’il peut y 
avoir plusieurs marchés à l’intérieur d’une commune (par exemple 
pour Bayonne : le Petit Bayonne, le Grand Bayonne, Saint Esprit, 
les Arènes, Arrouset, Marracq, …). 

L’augmentation de cette off re de logements a eu plusieurs 
conséquences :

- en début de période les loyers des logements neufs ont pu 
augmenter en raison de leur « rareté »,

- plus récemment, en raison d’une production relativement 
importante, les loyers des logements neufs ont tendance à 
baisser et entraînent avec eux les loyers du parc privé ancien 
mal rénové voire dégradé.

Côte
Basque -
Adour

€
€/m2

398 
13,7

499 
11,5

656
9,9

778
9,4

873
8,4

Sud Pays 
Basque

€
€/m2

430 
15,4

504 
12,4

662
10,3

787
9,0

-
-

Errobi €
€/m2

- 
-

475   
11,1

615
9,2

730
8,0

-
-

Nive 
Adour

€
€/m2

- 
-

470 
11,3

567
9,8

-
-

-
-

MACS €
€/m2

- 
-

505 
12,3

608
10,0

-
-

-
-

Anglet
Bayonne
Biarritz
Boucau

T1

T2

T3

T4

T5

€€/m2

414
384
413

676
648
649

749
760

873

530
484

494
572

16,7
12,1

14,8

10,2
9,8
9,8

10,2
8,7

8,4

13,0
11,0

12,4
12,3

Les logements plus anciens mal 
aménagés et mal rénovés, confrontés à 
une off re abondante de logements neufs, 
sont moins demandés.

LES LOYERS MOYENS DANS LES EPCI*

LES LOYERS MOYENS DANS L’AGGLOMÉRATION

*EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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Les données CAF traitées concernent les logements loués vides 
bénéfi ciant d’une aide de type ALS ou ALF pour les locataires 
entrés en 2012. Les logements conventionnés (APL) n’ont pas été 
traités. Les colocations ont été exclues du champ de l’analyse en 
raison de problèmes méthodologiques pour reconstituer le loyer 
du logement. 

Ce traitement permet d’avoir des données sur plus de territoires 
mais il faut être prudent quant à une comparaison avec les 
données précédentes car : 
-  les logements qui bénéfi cient d’une aide sont généralement 

des logements plus anciens,
- les données CAF concernent des publics spécifi ques.

L’analyse des logements par la surface à partir des données CAF  
fait apparaître les mêmes tendances que les traitements issus des 
données de l’enquête en ligne et collectées auprès des agents 
immobiliers, ce qui conforte les constats précédents.

L’Observatoire des loyers privés rejoint en 2013 la démarche lancée par le Ministère de l’Égalité des Territoires et du Logement. 
Notre territoire a été choisi dans le cadre d’un appel à projet national pour travailler sur un dispositif qui a terme devrait être généralisé à 
toute la France.

Dans ce cadre, une enquête en ligne est disponible pour les locataires et les propriétaires bailleurs à l’adresse suivante : 

Durant le premier semestre 2013, l’Observatoire va collecter le maximum de données dont le traitement, assuré par un comité scientifi que, 
permettra de comparer les loyers à l’échelle nationale.

Les résultats disponibles à l’automne 2013 prendront en compte les micro-marchés pour être au plus près de la réalité des dynamiques locatives.

L’Observatoire est un outil qui va permettre à tous d’avoir une meilleure information sur les loyers ; il contribue à mieux défi nir les  politiques 
de l’habitat, donc à mettre en place des dispositifs d’aides fi nancières mieux adaptés aux besoins des locataires et des propriétaires bailleurs.

QUELLE SUITE POUR L’OBSERVATOIRE DES LOYERS PRIVÉS EN 2013 ?

LES DONNÉES CAF : UNE SOURCE
COMPLÉMENTAIRE SUR LES LOYERS
PAR SURFACE DE LOGEMENT

www.audap.org

Publication éditée par : Audap
Analyses & Rédaction : Audap
Mise en page  : Audap

// Janvier 2013

Côte Basque - Adour
EPCI <=35m2 40-55m2 60-75m2 >80m2

Sud Pays Basque

Errobi
Pays d’hasparren

Pays de Bidache

Nive Adour
Seignanx

MACS

415
432

371
340

 -

-
390

-

523
529

480
427

 -

503
513

-

625
623

572
536

 -

597
653

-

779
778

752
672

 -

-
727

-

Anglet
EPCI <=35m2 40-55m2 60-75m2 >80m2

Bayonne

Biarritz

Bidart

Boucau

409
403

449
421

 -

544
512

546
577

 493

690
592

669
-

 592

791
771

718
705

 800

enquete-des-loyers.frWWW.

L’analyse des logements par la surface à 
partir des données CAF fait apparaître 
les mêmes tendances que les traitements 
issus des données de l’enquête en ligne.

Les membres de droit de l’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées

LES LOYERS MOYENS DANS LES TERRITOIRES

LES LOYERS MOYENS DANS L’AGGLOMÉRATION
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1 Les partenaires de l’Observatoire des loyers

Le site Internet www.enquete-des-loyers.fr

L’affi  che «Enquête des loyers 2013»

Le planning

Contacts presse

// ANNEXES 

2

3

4

Dossier de Presse  - 07 février 2013
Les loyers privés 2012 dans l’Agglomération Côte Basque - Adour  & lancement de l’enquête 2013

5



12 |  Dossier de Presse

LES PARTENAIRES DE L’OBSERVATOIRE DES LOYERS

Agglomération
Pau-Pyrénées

Conseil Général
Pyrénées-

Atlantiques

Université
de Pau et des

Pays de l’Adour

Manoir de France, Bayonne
Orpi, Clé du logis, Bayonne
Agence Chabagno, Anglet
Century 21, Ustaritz
Century 21, Saint-Jean-de-Luz
ACIMFLO, Saint-Vincent-de-Tyrosse

Les agences de l’espace littoral :
(1)

(1)

Agglomération 
Côte Basque - Adour

ADILCAF

DDTM Pyrénées-
Atlantiques

Agences
immobilièresPartenaires

// ANNEXE
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LE SITE INTERNET

ENQUÊTE EN LIGNE
Simple, rapide (5min.),  déclarée à la CNIL (garantie de la protection des données personnelles)

ACTUALITÉS
Communiqué de presse thématique mensuel

Résultats, indicateurs, évènements ...

RÉSULTATS ANNUELS
Les rapports fi naux par territoire d’étude

// ANNEXE



// ANNEXE
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AFFICHE A3 ET PROSPECTUS A5

PA
RTIC

IP
EZ

Im
pri
mé
 p
ar 

no
s 
so
ins
 - 

Ne
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as
 je
ter
 s
ur 

la 
vo
ie 
pu
bliq

ue

En savoir plusPartenariats & collaboration 

enquete-des-loyers.frWWW.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Mieux connaître vos loyers, c’est mieux vous aider

de
sloyersenquete

2013



LE PLANNING
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// ANNEXE

14 décembre 2012
Observatoire des loyers : mise en place de 
17 sites pilotes

07 février 2013
Conférence de Presse
Résultats 2012 sur Aggloméra  on Côte Basque - Adour 
& Lancement de l’enquête 2013

Fin juin 2013
Transmission des données collectées
à l’instance na  onale

Automne 2013
Publica  on des résultats 2013

De Mars à Juin 2013
Points d’étapes
Mise en lumière actualités et indicateurs

2012

2013



16 |  Dossier de Presse

CONTACTS PRESSE

Manuel de Lara
Directeur  de la Communication
--
Agglomération Côte Basque - Adour
05 59 44 72 98
communication@agglo-cotebasque.fr
www.agglo-cotebasque.fr

Régine Chauvet
Directrice  de la Communication

Marc Laclau
Chef de projet « Observatoire des loyers »
--
Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées
05 33 64 00 32
r.chauvet@audap.org
www.audap.org

// ANNEXE


