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Permanences 
 
Bagnères-de-Bigorre 
Tous les mercredis 

De 9h à 12h 

 

Capvern 
3ème mercredi du mois 

De 9h30 à 12h 

 

Lannemezan 
1er mercredi du mois 

De 9h30 à 12h 

 

Lourdes 
1er et 3ème mardi du mois 

De 9h30 à 12h 

 

Trie sur Baïse 
4ème jeudi du mois 

De 14h à 16h30 

 

Vic-en-Bigorre 
1er et 3ème jeudi du mois 

De 14h à 16h30 

 

Acheter 

Construire 

Rénover 
L’ADIL 65 
vous propose  
une étude  
financière  
gratuite  
pour votre projet 

 

    N°436 

Logement : face au risque d’impayés  

à quoi engage le fait d’être caution ? 
 
 

Le choix du locataire est une décision déterminante pour un bailleur. Une fois le contrat signé, c’est un 

engagement de long terme qui est pris. À défaut de revenus stables correspondants généralement à 

trois fois le montant du loyer et des charges, les candidats doivent le plus souvent afficher une solide        

garantie locative pour obtenir les clés du logement. Pour assurer le paiement des loyers et des charges 

locatives,  le bailleur peut recourir à divers mécanismes et notamment à celui de la caution. 

 

  La caution: un acte juridique avec d’importantes conséquences 

 

Être caution implique de régler les dettes du locataire s’il venait à ne plus payer son loyer. Mais les    

modalités peuvent varier: 
 

 Droit commun 
 

La  caution ou cautionnement est la garantie la plus classique. Son mécanisme est ainsi défini par le 

Code civil (art. 2288 et suivants) : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le 

créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ». 

Son principe est d’être un engagement subsidiaire, c’est-à-dire que le bailleur doit d’abord demander 

le paiement au locataire, et, à défaut seulement, à la caution.  

Mais cette priorité peut être écartée si l’engagement est solidaire ou si la caution renonce à cet        

avantage. On dit qu’elle renonce au « bénéfice de discussion ».  

Ces règles de droit commun sont largement tempérées dans les baux d’habitation, afin d’assurer           

la protection de la caution et éviter qu’une personne ne s’engage trop légèrement, sans mesurer la   

portée de sa signature. 
 

 Baux soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 : un cadre plus restrictif 
 

La loi du 6 juillet 1989 encadre l’usage de deux manières : en limitant les possibilités de cumul de    

garanties et en imposant un certain formalisme.  

Si le bailleur a souscrit une assurance ou une autre forme de garantie contre les loyers impayés (sauf le 

dépôt de garantie), il ne peut pas demander de cautionnement. Cette règle est toutefois écartée en cas 

de location à un étudiant ou un apprenti. 
 

Précision : La loi prévoit une règle particulière pour le bailleur personne morale (autre que la SCI familiale),  le cautionnement  ne 

peut être demandé que s’il émane d’un organisme déterminé par décret ou si le logement est loué à un étudiant non boursier        

(il s’agit du décret du 28 décembre 2009 qui cite notamment les organismes de fonds de solidarité logement et le ex-1% patronal). 
 

S’agissant du formalisme, la loi ELAN du 23 novembre 2018 supprime l’obligation du caractère        

manuscrit de la caution tout en préservant le contenu de cet engagement afin de permettre la          

dématérialisation complète de la mise en location des logements.  

La loi impose désormais de faire apparaitre : le montant du loyer et les conditions de sa révision, telles 

que figurant au bail ; la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance que        

la caution a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ; la reproduction de               

l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 (qui vise les règles de résiliation). 



 

 

  La caution solidaire : la garantie la plus fréquente 
 

La caution dite « solidaire » permet au bailleur de s’adresser indifféremment au locataire ou à sa caution dès le moindre 

impayé. À l’inverse, une caution « simple » ne peut être inquiétée que si l’occupant est insolvable ou si les poursuites à son 

encontre ont échoué. L’acte de cautionnement peut limiter l’engagement au règlement du loyer et des charges ou bien     

inclure d’autres frais comme les réparations locatives, les frais d’une procédure engagée contre le locataire ou encore les, 

indemnités d’occupation s’il refuse de quitter les lieux après la résiliation judiciaire de son bail. Tout doit être stipulé dans      

le document de cautionnement. 

 

  Les règles de durée de l’engagement de la caution  
 

Il faut distinguer deux hypothèses : 

- Le cautionnement ne comporte pas de durée ou est stipulé à durée indéterminée : la caution peut le résilier à tout moment 

mais l’effet de la résiliation est reporté à la fin du bail. 

- Si le cautionnement est donné pour une durée déterminée (celle du bail par exemple) : il prend fin à l’échéance prévue.     

Si le bail est tacitement reconduit, le cautionnement n’est pas pour autant renouvelé (Com. 11 février1997,  Bull. 46 ; Civ. 1ère  

4 octobre 2000, Bull n 234). Et il n’est pas possible de prévoir une résiliation automatique du bail en cas de non                      

renouvellement de la caution (TGI Paris, 27 septembre 2000). 
 

En cas de vente du bien loué la caution est, sauf stipulation contraire, transmise au nouveau propriétaire de l’immeuble 

(Cass. Ass. Plén. 6 décembre 2004), car il s’agit d’un accessoire de la créance de loyer qui est cédée à l’acquéreur. 

 

  Les sanctions 
 

La loi prévoit des sanctions si le bailleur ne respecte la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat 

locataire et à la caution (liste fixée par le décret du 5 novembre 2015). Il s’agit d’une amende administrative d’un montant 

maximum de 3 000 euros pour une personne physique et  de 15 000 euros pour une personne morale. Elle est prononcée par 

le préfet et ne peut être mis en œuvre plus d’un an après la constatation des faits.  
 

A l’inverse, il peut arriver que le candidat locataire présente de fausses pièces, par exemple un bulletin de paie falsifié.         

Le bailleur dispose de deux moyens d’action :   

 - Le premier est d’ordre pénal. L’article 441-1 du Code pénal punit toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à     

causer un préjudice d’une peine de 3 ans de prison et de 45000 euros d’amende. Pour porter plante il convient d’apporter la 

preuve du faux. 

 - Le second moyen d’action est d’ordre civil. Lorsqu’un bail a été conclu au vu de documents produits faux, le consentement 

du bailleur a été vicié ce qui lui permet de demander au juge qu’il prononce la résiliation du bail (art. 1137 du Code civil).  

 

  Les autres garanties 
 

En dehors de la caution, le bailleur peut faire appel aux différentes solutions de garanties extérieures et notamment  souscrire 

un contrat d’assurance pour loyer impayé pour les baux d’habitation.  

Le dispositif Visale permet, sous certaines conditions, de bénéficier gratuitement de cette garantie. Locataire et bailleur     

doivent s’inscrire sur www.visale.fr   

Pour les étudiants, le dispositif Clé, géré par les Crous, est une caution locative spécifique. 

 
Dans le cadre d’une étude menée par le réseau ANIL/ADIL il apparait que les 2/3 des bailleurs couvrent le risque d’impayé 

par un instrument dédié. Voir lien résultat enquête « sécuriser sa mise en location face aux risques d’impayés » :                

https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Etudes/2019/securisation_locative.pdf 

 

 


