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Gestion Immobilière – Statuts d'occupation 
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Quels sont les différents types d'occupation et quelles sont les obligations/charges du 

propriétaire occupant ou du locataire ? L’occupation peut bien sûr porter sur un logement 

habitation, un local commercial, un local professionnel, des terres agricoles... 

 

Définitions 
Avant d’aborder les statuts d’occupation, il est important de préciser que l’occupation peut 

porter sur un logement habitation, un local commercial, un local professionnel, des terres 

agricoles… 

 

Une fois cette précision apportée, nous pouvons distinguer différents types d’occupation : 

 

• Propriétaire occupant : personne physique ou morale qui possède un logement ou 

local et y établit sa résidence principale ou son activité professionnelle, commerciale ; 

• Locataire et sous locataire d’un logement libre ou meublé, dans le secteur public et 

privé ou d’un local commercial… 

• Le logé gratuit : Nous évoquons le terme de « logé gratuit » principalement lorsqu’une 

personne occupe un logement dont elle n’est pas propriétaire et qui ne paie pas de 

loyer. 

 

Clés de compréhension 
Le propriétaire occupant à pleine liberté d’user de son logement/ local ou de ses parties 

privatives dans l’hypothèse où son logement/local se trouve dans un immeuble soumis à un 

statut de copropriété. Il peut en effet réaliser les travaux d’aménagement de son choix, sans 

autorisation aucune, à l’exception de travaux relevant des parties communes. 

 

Nota : Normalement, est privatif ce qui est réservé à l'usage exclusif d'un 

copropriétaire déterminé ; est commun ce qui profite à tous. Mais cette distinction 

entre parties communes et privatives n'est pas d'ordre public (art. 2 Loi du 10 juillet 

1965). Cela signifie que le règlement de copropriété peut déclarer privatif ce qui est 

normalement commun et vice-versa. Dans le silence ou la contradiction des titres, le 

juge apprécie au cas par cas selon l'usage qui peut est fait de l'élément litigieux. 

 

Le locataire ou le sous locataire peut être une personne physique ou morale qui occupe un 

logement / local qui ne lui appartient pas. Son statut de locataire lui confère des droits mais 

aussi des devoirs.  

Les obligations du locataire : 

• Payer le loyer et les charges à la date prévue par le bail ; 

• User paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat 

de location ; 

• Répondre des dégradations et pertes qui surviennent dans le logement ; 
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• Prendre à sa charge l'entretien courant du logement ; 

• Assurer son logement ; 

• Ne pas transformer les lieux… 

 

La protection du locataire dépend du type de contrat signé (bail d’habitation, loi du 6 juillet 

1989, logement meublé, bail civil, bail commercial, … 

 

Le locataire peut bénéficier en fonction de ses revenus d’une aide personnalisé au logement 

dans le cadre d’un logement d’habitation. 

 

Point de vigilance / Recommandation 
  

 

Le propriétaire occupant : En dehors de l'obligation de respecter le règlement de copropriété, 

qui est la charte commune, la destination de l'immeuble et les droits des autres 

copropriétaires, chacun a l'obligation de contribuer au paiement des charges de l'immeuble. 

Chacun contribue aux charges à hauteur des tantièmes que lui attribue le règlement de 

copropriété (Loi du 10 juillet 1965). 

 

 Deux types de charges : 

• Les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties 

communes ; 

• Les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement 

communs Base légale. 

 

Les charges de l’immeuble viennent s’ajouter aux charges de l’entretien de ses parties 

privatives. Il n’est pas rare que les propriétaires se retrouvent en difficulté faute d’avoir 

anticipé ces dépenses. 

 

 Pour les propriétaires en difficulté, deux types d’aide : 

 

• Une aide à l’amélioration de l’habitat (uniquement pour des logements d’habitation, 

et versement soumis à une condition de revenu) ; 

• Une aide à l’amélioration de l’immeuble en copropriété (dossier généralement porté 

par le syndic de copropriété). 
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