
Mon logement : le loyer et les charges

Mon loyer : 
comment est-il calculé ?
Le montant du loyer est calculé en mul-
tipliant la surface corrigée ou utile de
votre logement par un prix au m2, dont
la réévaluation par le Conseil
d’Administration tient compte des
limites réglementaires et des conven-
tions signées entre Habitat Sud
Atlantic et l’État.

Surface utile ou corrigée ?
La surface corrigée est une
notion datant de la loi de 1948
et s’appliquant aux logements
construits avant 1995.
Elle correspond à la surface habita-
ble pondérée par un coefficient en
fonction de l’orientation, de l’éclairage
et de la vue, majorées “d’équivalences”
correspondant aux équipements du loge-
ment (sanitaires, chauffage…).
La surface utile est utilisée depuis la
réforme de 1995. Elle est égale à la
somme de la surface habitable et de la
moitié des surfaces annexes (celliers,
balcons, loggias...), à laquelle s’applique
là aussi un coefficient d’ordre qualitatif
(orientation, vue...).

A quoi sert le loyer ?
Votre loyer est utilisé à des fins spécifiques :
n au remboursement des emprunts 

qui ont permis la réalisation de votre 
logement.

n aux dépenses de gestion et d’entretien
non récupérables au titre des charges.

n aux grosses réparations.
n aux impôts et taxes supportés par l’or-

ganisme (taxe foncière).
n aux frais de personnel : salaires et

charges sociales.

Pourquoi mon loyer n’est pas le

même que celui de mon voisin ?
Le montant du loyer à régler dépend de
plusieurs facteurs : 
n La surface corrigée ou utile : pour un

logement identique, elle pourra être
différente selon son orientation par
exemple.

n La date de votre entrée dans les lieux.
Précisons enfin, que votre quittance men-
suelle fait également apparaître les pro-
visions de charges, le supplément de
loyer de solidarité s’il vous est affecté, la
location d’un garage…

Une augmentation de loyer ?
Une augmentation de loyer ne peut avoir
lieu quʼà deux occasions :
n au 1er janvier et/ou au 1er juillet de

chaque année en fonction de la hausse
décidée par le Conseil d’Administration,

n à la fin de travaux de rénovation ou
d’amélioration, suite à des accords col-
lectifs conclus avec la majorité des loca-
taires concernés par les travaux.

Comment payer ?
Le loyer est payable à terme échu (le 31
juillet pour le mois de juillet par exemple).
Dans certains cas (essentiellement pour
les logements non conventionnés, sans
droit à APL), il est à payer à terme à échoir
(le 5 juillet pour le mois de juillet). Vous
pouvez payer par tous moyens à votre
convenance : en espèces, par chèque
bancaire ou postal, par virement. Le pré-
lèvement automatique est aussi un
moyen de paiement gratuit, facile et pra-
tique qui facilite la vie.

Depuis le 15 novembre 2008, Habitat Sud
Atlantic ne prend plus de règlements en
espèces, pour des raisons de sécurité.
Une convention "cash compte” a été
signée avec la Poste qui vous permet
dorénavant d'effectuer
vos réglements 
en espèces dans
n'importe quel
bureau de poste
sans aucun frais.
Pour vous aider, une
mémo carte est 
disponible dans votre
agence. 

Des difficultés passagères pour

régler votre loyer ?
Il peut arriver à tout le monde de connaître
des difficultés financières. Si le paiement
d’un avis d’échéance vous pose 

problème, prévenez Habitat Sud
Atlantic et ne laissez pas la situation
s’aggraver. 
Nos agents de recouvrement (Tél. 05
59 58 80 96) pourront étudier avec
vous la solution la plus adaptée pour 
vous sortir de cette mauvaise passe 
(modalités de règlement, délais…). 

Dans tous les cas, répondez aux
relances ou aux sollicitations dʼHabitat

Sud Atlantic, avant que la situation ne
devienne vraiment insurmontable. En ne
répondant pas, vous vous exposeriez à
des poursuites plus graves et plus oné-
reuses.
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Ces charges, dont la liste est fixée par décret, 

correspondent à :
n des impôts et des taxes : taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.
n vos consommations personnelles (essentiellement chauffage,
eau chaude, eau froide). Ces consommations peuvent être mesu-
rées directement par votre compteur individuel ou calculées
comme indiqué dans votre contrat de location.
n des dépenses récupérables liées aux parties communes, et
réparties entre l’ensemble des locataires (nettoyage et entretien,
espaces verts, électricité et eau parties communes, réparations
diverses…).
n des dépenses refacturables liées aux contrats d’entretien de
certains équipements dans les logements.

Ces charges sont payables par provisions mensuelles et sont
arrêtées annuellement. 
Le montant des charges étant lié à l’évolution du coût de la vie,
au prix de l’énergie et des services, Habitat Sud Atlantic ne peut
pas connaître par avance les sommes exactes qui seront 
facturées. Aussi, un décompte individuel de charges vous est
envoyé, et les justificatifs sont à votre disposition à Habitat
Sud Atlantic, pendant le mois qui suit.

Les charges locatives
Chaque année, vers la fin du premier semestre, les locataires reçoivent leur décompte annuel
de charges (également appelé “régularisation des charges”). Il s’agit d’une opération importante
qui concerne l’ensemble du patrimoine d’Habitat Sud Atlantic.

Quelques

questions…

“Qu’est-ce qu’une provision ?”
Votre immeuble génère des dépenses (charges) récupé-
rables auprès des locataires. Afin d’étaler le règlement de
ces charges sur l’ensemble de l’année, chaque mois, il
vous est demandé un acompte appelé “provisions pour
charges”. Les provisions sont mises à jour dans le(s) mois
suivant(s) en tenant compte des dépenses précédentes,
mais également l’évolution du coût de la vie, des conditions
météorologiques (chauffage) et d’éventuelles dépenses
imprévues pouvant survenir dans le courant de l’année.
Les provisions reposent sur une estimation de dépenses.

“Pourquoi ai-je des provisions de 
chauffage toute l’année, même l’été ? ”
Les provisions de chauffage, comme les autres, sont appe-
lées sur les 12 mois de l’année, ce qui permet d’éviter des
écarts trop importants entre la période de chauffe et de
non-chauffe.

“J’ai emménagé en cours d’année…”
La régularisation des charges est calculée au prorata du
temps d’occupation du logement. Si vous avez emmé-
nagé le 15 septembre, la période prise en compte
(période de référence sur votre avis) ira du 15 septembre
au 31 décembre.



Les aides au logement
Des prestations versées par les Caisses d’Allocations Familiales ont pour but d’aider les
familles à diminuer le coût de leur loyer.
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Le service +
d’Habitat Sud
Atlantic
En attendant la notification officielle
de votre CAF pour l’attribution de
l’APL, pendant deux mois, Habitat
Sud Atlantic tient compte de la simu-
lation réalisée sur la lettre d’attribu-
tion.
En outre, Habitat Sud Atlantic vous
informe par courrier dès qu’un évé-
nement particulier survient (diminution
de l’AL ou de l’APL, arrêt de l’APL,
anomalie...).

1) L’allocation de logement
L’allocation logement ne concerne que
les immeubles non conventionnés. Elle
peut être attribuée à tout locataire, quelle
que soit sa situation de famille. Son mon-
tant dépend du niveau de loyer, de la
composition familiale, et du revenu de
votre ménage.
Pour savoir si vous avez droit à l’allocation
de logement, vous devez vous adresser
à votre Caisse d’Allocations Familiales.
L’allocation de logement est versée à
Habitat Sud Atlantic, qui en déduit le
montant de votre loyer.

2) L’aide personnalisée 

au logement (A.P.L.)
La quasi-totalité des logements du patri-
moine d’Habitat Sud Atlantic donne droit
à l’aide personnalisée au logement
(A.P.L.).
Selon votre activité professionnelle, cette
aide est directement versée par la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) ou par la
Mutuelle Sociale Agricole (MSA) à Habitat
Sud Atlantic qui déduit alors votre APL
de votre loyer, selon le système du tiers
payant.

Ça fonctionne comment ?
Lorsqu’au moment de l’attribution de
votre logement, Habitat Sud Atlantic
constate que vous pouvez prétendre à
une aide au logement, une demande est
adressée à la CAF ou à la
MSA. Votre dossier
est alors examiné
par votre orga-
nisme d’alloca-
tions familiales.
Un courrier vous
informe du
montant de vos
droits.

Le calcul des aides tient compte de plu-
sieurs facteurs, et en particulier de la
composition familiale, des ressources de
votre foyer et du montant de votre loyer
mensuel.

Ce qu’il faut savoir...
La CAF s’informera de vos ressources
directement auprès des services fiscaux.
Sans déclaration de revenus, l’aide peut
être supprimée, et n’est plus alors déduite
de votre loyer. Celui-ci vous est alors exigé
en totalité.




