


Votre participation permet d’améliorer la connaissance du marché locatif morbihannais, nous vous 
remercions donc pour le temps consacré à cette enquête !

Les questions en gras sont des données indispensables, sans réponse l’enquête ne sera pas valide. 

Date d’enquête : ...../...../.....

Votre nom : ............................. Téléphone : .......................... Mail : .......................................

Vous êtes :      Propriétaire de logement(s) en location dont vous perçevez directement le loyer
              Locataire du secteur privé
Type de propriétaire :     Personne physique  Personne morale
          
Peux-t-on vous ré-enquêter l’année prochaine ?   Oui      Non

L’adresse complète du logement en location :
N° : ........ Bis/Ter/Quadra : ............ Type de voie (rue, avenue....) : ............................
Nom de la voie : .................................. Code postal : .............. Commune : ......................

Le logement en location est :     une maison        un appartement
                monopropriété        copropriété

L’époque de construction du logement est :
 Avant 1919  1919-1945  1946-1970  1971-1990  
 1991-2005  Après 2005  Ne sait pas

Nombre de pièces : .....  Surface habitable : ....... m² A quel étage se situe t-il ?.......

Le loyer comprend t-il ?       Parking / garage  Balcon / Terrasse  Jardin

Le chauffage est-il ?     Individuel  Collectif

L’immeuble du logement en location comprend t-il ?
 Ascenseur  Vidéophone  Gardien  Digicode  Interphone

Le logement comprend combien de :   WC : ...... Salle de bain/d’eau : .......

Quelle est la lettre du DPE (Diagnostic de performance énergétique) : A   B   C   D   E   F   G        Ne sait pas

Quel est le type de bail :     Vide  Meublé  Loi de 1948

S’agit-il d’un logement :  A loyer libre  Conventionné  Défiscalisé

Date d’entrée du locataire en place : ...../....../..........

Loyer mensuel hors charges au 1er janvier 2023 : ......... € et au 1er janvier 2022 : ........... €
Provisions mensuelles pour charges en 2023 : ............ €

=> Vous louez votre bien sans passer 
par une agence immobilière ?

=> Votre location est 
louée vide ?

Si vous répondez oui aux 2 questions suivantes, vous rentrez dans notre panel pour 
l’enquête et pouvez répondre à ce questionnaire


