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La problématique

� Du fait de la conjonction de l’exigence de nouvelles normes 
techniques, notamment énergétiques, et de la forte montée 
des coûts du bâtiment, les organismes de logement 
social doivent faire face à des coûts de réhabilitation 
de plus en plus élevés.

� Le schéma d’équilibre financier qui fonctionnait 
autrefois pour des réhabilitations de 13 k€ par logement
n’est plus opératoire pour des niveaux d’investissement de 
40 k€ (ou plus) par logement et conduit à rechercher des 
montages financiers nouveaux.

� Afin d’identifier les leviers d’optimisation possible, il 
faut en premier lieu caractériser la logique financière 
d’équilibre d’une opération de réhabilitation, l’origine et 
la nature de ses ressources.
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Les réhabilitations : origine des ressources

� Les aides financières de l’État ou des partenaires :

� Subventions de l’État, des collectivités, du FEDER…

� Dégrèvement de TFPB

� Bonifications de taux des emprunts

� Les éventuels revenus nouveaux qu’elles génèrent:

� Augmentation de loyers

� Réduction de vacance

� Une péréquation sur des ressources offertes par l’ensemble 
du patrimoine:

� Désendettement naturel du patrimoine existant (fin d’emprunts, 
endettement à taux fixe dont le poids relatif diminue)

� Capacité d’autofinancement (CAF) que génère annuellement le 
patrimoine existant.
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1. Capacité d’autofinancement 

2. Désendettement

3. Revenus nouveaux  (       loyers)

4. Subventions, dégrèvement TFPB

Les réhabilitations : nature des ressources

Fonds 
propres 

Chacun de ces éléments représente une 
capacité d’investissement qui peut être 

valorisée en k€ / logement

Emprunt

Subventions
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Emprunt Dégrèvt.

Schéma des ressources : exemple

6 k€ /logt 6 k€ /logt

24% 20%

Capacité à emprunter

Donnée 
dépendante du 

contexte

Réhabilitation de 25 k€ /logt, augmentation des loyers de 10%, emprunt 3,60% 20 
ans, subventions = 3 k€ /logt,  dégrèvement TFPB = 25% x 8 k€ = 2 k€ /logt.

Donnée résultant d’un 
calcul sur l’ensemble du 

patrimoine

Apportée par le 
désendettement

Apportée par 
les revenus

Calculée à partir 
de l’augm. de loyer 

possible

Réhabilitation de 25 k€ / logement

Subv.

12%

3 k€

Donnée 
structurelle 
dépendant 
de la CAF de 
l’organisme

Fonds propres

5 k€ /logt
5 k€ /logt 

à 15 k€ /logt

Si ces ressources ne sont pas disponibles, 
nécessité de compenser par des subventions

24%
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Les subventions et aides financières diverses

� Les aides de l’Etat :

� La première aide fiscale reste le bénéfice de la TVA à taux 
réduit (5,5%)

� Les subventions directes de l’État, autrefois significatives, 
ont disparu au profit d’aides fiscales ciblées: dégrèvement 
de TFPB égal à 25% des dépenses d’économie d’énergie 
réalisées et à 100% des dépenses d’accessibilité .

� Les subventions des collectivités territoriales, 
variables selon le contexte.

� Les aides du FEDER, de l’ADEME et des organismes 
finançant les travaux d’économies d’énergie.
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Les ressources en fonds propres : la capacité d’autofinancement.
(Schéma pour un organisme disposant d’une CAF conforme aux moyennes nationales, 

partagée entre réhabilitation et production)

Capacité 
d’autofinancement
= 10% des loyers
(après couverture de la 

maintenance d’exploitation)

Couverture 
des RC

= 4 % des 
loyers

Affectation de 
l’autofi. à la 

production neuve 
= 2,5 % des 

loyers
Affectation de 
l’autofi. aux 

réhabilitations = 
2,5 % des 

loyers

Complément éventuel de 
ressources en FP = 

cessions, apport en capital 

Équivalent à 3 k€ /logt 
réhabilité (ex : 25 k€ x 12% FP) 
sur la base d’un rythme annuel de 
réhabilitation de 3% du parc

Risques CT
= 1% des 

loyers

Équivalent à 5 k€ /logt 
produit (soit 4% FP x 120 k€) 
sur la base d’un rythme annuel 
de production de 2% du parc

Suppose un niveau de 
subventions élevé
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� La diminution naturelle de l’endettement d’origine, permet  
aux organismes de dégager des marges dans les 10 ans  

� Ces marges sont particulièrement importantes pour les 
organismes à patrimoine ancien, dont la part de financement 
HLMO à taux fixe est élevée, et dont une part des emprunts se 
terminent.

� Les organismes prennent d’ailleurs fréquemment en 
compte ce phénomène dans leurs simulations en faisant 
bénéficier l’opération de réhabilitation des fins de  
remboursement de l’opération d’origine.

� Mais cette approche consistant à n’utiliser que la seule 
marge de désendettement de l’opération réhabilitée, 
n’est pas toujours pertinente : elle conduit à limiter les 
réhabilitations aux seuls groupes désendettés.

Le désendettement naturel global du patrimoine 
apporte une marge de réendettement possible
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� On constate, à partir d’un large échantillon d’organismes que 
le ratio annuités / loyers diminue sur 10 ans de 15 % à 
20% des loyers  en moyenne .

� Sur la base d’un rythme de développement annuel de 2% du 
parc, la production augmente sur les 10 ans le ratio 
d’endettement de l’organisme d’environ 10% des 
loyers .

� Le poids des autres composantes (TFPB, maintenance et 
coûts de structure), reste relativement stable.

� Au final, on peut estimer la progression résultante 
moyenne de la CAF à environ 5% des loyers.

Désendettement : estimation de la marge finale 
pour l’organisme sur 10 ans
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� Attention: la marge de désendettement n’est pas disponible si 
l’autofinancement de départ est insuffisant pour couvrir les 
besoins de fonds propres de la stratégie anticipée, c’est-à-dire :

� Si l’organisme présente une CAF de départ inférieure à 6% des 
loyers: si c’est le cas, la marge de désendettement servira en priorité à 
porter la CAF à un niveau minimum. 

� Si les futurs besoins de FP de la production sont élevés (ex : 
rythme>2% du stock) et non couverts par d’autres ressources
(cessions, apport en capital) . Dans ce cas, la marge de désendettement est 
absorbée par les besoins de FP de la production.

� Nous nous placerons donc dans une situation moyenne en 
considérant que la capacité d’investissement permise par ce 
phénomène de désendettement n’est disponible qu’à hauteur 
de 50% pour le réendettement des réhabilitations.

� Ce sont donc 2,5% des loyers qui sont disponibles pour le 
réendettement des réhabilitations, l’autre moitié étant mobilisée 
pour les besoins de fonds propres de la production. 
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La marge de désendettement 
est réutilisée par le 
réendettement des 

réhabilitations et par le 
supplément de besoin de FP de 

la production. 

% Frais de 
fonctionnement.

% Endettement de 
départ 

40% des 
loyers

% Capacité 
d’autofi.structurelle

de départ

% Taxe foncière

% maintenance

Struct.expl.départ Struct.expl.n+10

Désendettement « au fil de l’eau » sur 10 ans : illustration

% Endettement

+10% Production

= 35% des 
loyers

Réndettement réhab.

CAF suppl.dispo prod.

% Capacité 
d’autofi.structurelle

de départ 
maintenue

% Frais de 
fonctionnement.

% Taxe foncière

% maintenance

5% des 
loyers

Équivalent à 6 k€ /logt 
réhabilité sur la base d’un 

refinancement sur 20 ans et d’un 
rythme annuel de réhabilitation 

de 3% du parc

RC et 
risques

FP réhab.     
& prod.

Passe de 40% à 25% au fil de l’eau
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� Nous retenons pour ces calculs les hypothèses suivantes:

� Un rythme de 3% du parc réhabilité chaque année, 
correspondant à un cycle moyen de 33 ans d’une réhabilitation 
lourde.

� Un taux d’intérêt de 3,60% correspondant à un Livret A à 3% et 
à une inflation à 2% (autres hypothèses possibles en corrélant Livret A et inflation).

Capacité d’investissement apportée par le 
désendettement, selon la durée de financement 

des  réhabilitations

230 €7600 €Emprunt / 25 ans

200 €6600 €Emprunt / 20 ans

160 €5400 €Emprunt / 15 ans

Investissement 
possible / logt du parc 

Investissement 
possible / logt réhabilité

Rythme réhab. = 3% 
du parc
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L’autre facteur apportant une capacité 
d’endettement : les nouvelles ressources 

générées par la réhabilitation

La capacité d’endettement des réhabilitations dépend 
évidemment aussi de leur capacité à dégager de nouvelles 
ressources :

� Le supplément éventuel de loyers :

� Augmentation de loyers après réhabilitation : mais les plafonds des 
conventions limitent de plus en plus les possibilités d’augmentation.

� Loyers à la relocation : l’impact peut être  significatif, s’il existe une 
marge au plafond de la convention.

� Une réduction de la vacance du groupe, le cas échéant.

� La diminution possible de la maintenance prévue :

� Cette hypothèse ne sera pas retenue car trop aléatoire, mais au moins on 
évitera d’alourdir la maintenance prévisionnelle après réhabilitation ! 
(application mécanique de la PGR comptable basé sur le prix de revient)
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L’impact financier des augmentations de loyers

� La principale ressource générée est le supplément de loyer
quittancé après réhabilitation. Elle peut se traduire en capacité 
d’investissement, celle-ci étant d’autant plus élevée que la 
réhabilitation est financée sur une durée longue.

� Une augmentation de loyers de 10% permet, sur une base de 
loyers de 300 € et 350 €/mois (supposés augmenter de 2% par an), 
de couvrir le remboursement, au taux de 3,60%, d’un emprunt de :

8500 €7200 €Emprunt / 25 ans

7000 €6000 €Emprunt / 20 ans

5500 €4700 €Emprunt / 15 ans

Investissement possible / 
logt si loyer = 350 € /mois 

Investissement possible / 
logt si loyer = 300 € /mois

Augmentation de 
loyer de 10% permet
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0 si CAF <5%

Tableau de synthèse « réhabilitations 
moyennes » aux conditions actuelles :
financement sur 20 ans, CAF =10%, augm.loyers = +10%

SI réhabilitation= 25 k€ 
=> nécessité de porter les 

subv. à 9 k€ (35%) ou les FP 
à 7 k€  (30% ) ou la hausse 

de loyer à +20%

CAF organisme
( en % des loyers)

Durée emprunt 
nouvelles réhab.

Taux 
augm.loyers

Subvention
(ou équivalent)

en k€ /logt

10% 20 10% 5,0

Taux de 
renouvellement = 

nbre logts 
réhabilités par an / 

nbre total logts

Cycle 
(années)

FP issus de la CAF 
si CAF globale 

totalement affectée au 
parc existant

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

impact du 
désendettement 

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

augmentation 
des loyers

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

Subventions + 
dégrèvement

 TFPB 

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

Total 
invest.possible

 en k€ /logt

3% 33 3,0 6,6 6,0 5,0 20,6

SI réhabilitation= 25 k€
=> nécessité de porter les 

subv. à 9 k€ (35%) ou les FP 
à 7 k€  (30% ) ou la hausse 

de loyer à +20%
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La nouvelle génération d’opérations de 
requalification intégrant de fortes contraintes 

d’économies d’énergie

� Les exigences de requalification et les nouvelles contraintes 
liées aux économies d’énergie ont amené  les prix de revient 
des opérations à un nouveau palier : le niveau se situe 
désormais en moyenne à 50 k€ / logement.

� Ces opérations bénéficient toutefois, dans certaines 
limites :

� D’un prêt à taux réduit : « l’éco-prêt logement social » au 
taux de 1,90% (fixe), sur une durée de 15 ans, récemment porté à
20 ans, au taux de 2,35%.

� Du dégrèvement de la TFPB sur 25% des travaux d’économie 
d’énergie.  

� De la possibilité de générer de nouveaux revenus.
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Les nouveaux revenus liés aux économies 
d’énergie

� Revenus directs : contribution du locataire au partage des 
économies de charges issues des travaux d’économie d’énergie 
(« Troisième ligne », art.119 de la loi Boutin). 

� Limitée à la moitié de l’économie d’énergie estimée après travaux, elle est 
versée par le locataire pendant une durée limitée à 15 ans.

� Sur la base d’une économie de 40 € /mois, les 20 €  reversés au 
bailleur permettent de financer un investissement de 3,5 k€ (si 
financement par éco-prêt) ou de 3 k€ (si financement par PAM) 
(compte tenu de la limitation à 15 ans de ce versement).

� Revenus indirects : d’impact incertain en l’état actuel de la 
réglementation, ils méritent un approfondissement. 

� Cession de certificats d’économie d’énergie ( revenu possible de 
l’ordre de 1 k€ /logt réhabilité?)

� Vente de l’énergie photovoltaïque excédentaire
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Synthèse « requalifications » aux conditions 
actuelles :

financement éco-prêt sur 20 ans, CAF =10%, augm.loyers = +10% et 
partage des économies de charges

0 si CAF <5%

CAF organisme
( en % des loyers)

Durée emprunt 
nouvelles réhab.
Équival.éco prêt 
2,35% 20 ans

Taux 
augm.loyers

Economie de 
charges € /mois

Subvention
(ou équivalent)

en k€ /logt

10% 25 10% 40 10,0

Taux de 
renouvellement = 

nbre logts 
réhabilités par an / 

nbre total logts

Cycle 
(années)

FP issus de la CAF 
si CAF globale 

totalement affectée au 
parc existant

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

impact du 
désendettement 

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

augmentation 
des loyers

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

Contribution 
locataire sur 

15 ans 

Subventions + 
dégrèvement

 TFPB 

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

Total 
invest.possible

 en k€ /logt

3% 33 3,0 7,6 7,2 3,5 10,0 31,3

Si réhabilitation= 40 k€
=> nécessité de porter les 
subv. à 20 k€ (50%) ou les 
FP à 12 k€  (30% ) ou la 
hausse de loyer à +30%

0 si CAF <5%

Dégrèvt = 
4 k€ + 

subv.= 6 
k€
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La nécessité d’optimiser le montage financier

� 10 k€ /logt de ressources manquantes nécessitent, soit :

� Une augmentation des loyers portée de +10% à +30% !

� Un très fort ralentissement du rythme des réhabilitations :

• Dans l’exemple précédent, on passerait de 210 logements 
réhabilités ( 3% du patrimoine traité, patrimoine entièrement 
renouvelé en 33 ans) à 90 logements ( 1,3% du patrimoine traité,
patrimoine entièrement renouvelé en 75 ans…) 

� Un fort niveau de subvention des partenaires.

� A l’heure où les exigences liées à l’environnement et à 
l’allègement des coûts pour le locataire sont affichées 
comme des priorités, on peut considérer que ce ralentissement 
n’est ni techniquement, ni socialement admissible, et 
s’interroger sur les pistes d’optimisation possibles.
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Pistes d’optimisation possibles

� Emprunts:

� Allongement de la durée?

� Subventions et aides financières:

� Exonération de TFPB sur 25 ans ?

� Fonds propres :

� On fait l’hypothèse que la CAF est optimisée. 

� La recapitalisation (ou le soutien à l’investissement des 
collectivités) est déjà fortement sollicité par la production neuve.

� La principale source alternative de FP provient donc des 
cessions de patrimoine. Peut-on les activer dans le cadre 
d’une opération de réhabilitation?
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� Quelles optimisations possibles?

� Rallonger la durée de l’éco-prêt (déjà proposé par la CDC):

• L’éco-prêt désormais proposé sur 20 ans conduit à une annuité 
équivalente à celle d’un prêt classique à la réhabilitation sur 
25 ans.

� Rallonger la durée du prêt à la réhabilitation pour les 
opérations de requalification du patrimoine :

• Règle de base : la durée du financement ne peut excéder la durée de 
vie du bien financé. Mais on peut affirmer qu’un bâtiment 
requalifié à 50 k€ /logt repart sur une durée de vie proche 
d’un immeuble neuf, au minimum de 30 ans. 

• Impact financier : le rallongement de 25 à 30 ans de la durée 
des prêts majore de 2 k€ /logt le montant de l’investissement 
possible, et le rallongement à 35 ans de 4 k€ /logt (sur la base d’un 
désendettement moyen et d’une hausse de loyer après réhabilitation 
de 10%).

Optimiser les emprunts
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Optimiser les aides financières

� Subventions : 

� Toute subvention amène un montant équivalent 
d’investissement possible : les aides des collectivités (Régions 
notamment), du FEDER, de l’ADEME etc… seront évidemment 
maximisées.

� Exonération de TFPB sur 15 ou 25 ans pour les 
opérations ayant fait l’objet d’une requalification :

� Cette mesure permettrait d’apporter à ces opérations la même 
aide fiscale que celle apportée aux opérations 
d’acquisition-amélioration.

� Elle permettrait de neutraliser financièrement un investissement
de :

• 5 500 € /logt pour une exonération de 15 ans

• 9 000 € /logt pour une exonération de 25 ans
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� Associée à un rallongement de l’emprunt sur 30 à 35 ans,
cette mesure donnerait, par rapport à l’option PAM sur 25 ans 
(ou éco-prêt) les capacités supplémentaires d’investissement 
suivantes : 

13 0009 500Emprunt / 35 ans

11 0007 500Emprunt / 30 ans

Exo TFPB 25 ansExo TFPB 15 ans
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Synthèse « requalifications optimisées 1» 
financement sur 30 ans, exo TFPB 15 ans, CAF =10%, augm.loyers = +10%

CAF organisme
( en % des loyers)

Durée emprunt 
nouvelles réhab.

Taux 
augm.loyers

Economie de 
charges € /mois

Exonération 
TFPB

Subvention
(ou équivalent)

en k€ /logt

10% 30 10% 40 15 10,0

Taux de 
renouvellement = 

nbre logts 
réhabilités par an / 

nbre total logts

Cycle 
(années)

FP issus de la CAF 
si CAF globale 

totalement affectée au 
parc existant

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

impact du 
désendettement 

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

augmentation 
des loyers

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

Contribution 
locataire sur 

15 ans 

Subventions

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

Total 
invest.possible

 en k€ /logt

3% 33 3,0 8,5 8,4 3,5 5,2 10,0 38,6

0 si CAF <5%
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Synthèse « requalifications optimisées 2» 
financement sur 35 ans, exo TFPB 25 ans, CAF =10%, augm.loyers = +10%

CAF organisme
( en % des loyers)

Durée emprunt 
nouvelles réhab.

Taux 
augm.loyers

Economie de 
charges € /mois

Exonération 
TFPB

Subvention
(ou équivalent)

en k€ /logt

10% 35 10% 40 25 10,0

Taux de 
renouvellement = 

nbre logts 
réhabilités par an / 

nbre total logts

Cycle 
(années)

FP issus de la CAF 
si CAF globale 

totalement affectée au 
parc existant

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

impact du 
désendettement 

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

augmentation 
des loyers

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

Contribution 
locataire sur 

15 ans 

Subventions

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

Capacité 
d'investissement

en k€ /logt

Total 
invest.possible

 en k€ /logt

3% 33 3,0 9,2 9,4 3,5 8,0 10,0 43,1

0 si CAF <5%
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Une réalité des coûts des opérations de 
requalification très au delà de la capacité 
d’investissement permettant l’équilibre

� Le tableau de synthèse « requalifications » concluait, avant 
optimisation, à un investissement maximum d’équilibre de 
l’ordre de 30 k€ /logt

� Le tableau précédent, intégrant les mesures d’optimisation 
proposées (mais qui dépendent pour l’essentiel de l’État et des 
partenaires financiers), porte cette capacité à 43 k€ /logt. 

� Or les opérations de requalification atteignent désormais 
fréquemment 60 k€, voire 80 k€ /logt.

� Il s’agit donc de trouver un autre levier fort d’optimisation du 
montage, s’appuyant autant que possible sur les ressources 
internes de l’organisme : c’est l’idée développée ci après d’un 
montage mixte cession / locatif.
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Optimiser les ressources en fonds propres par un 
montage mixte : cession /locatif

� L’objectif de cette proposition est de dégager les moyens 
manquants pour pouvoir financer le renouvellement total de 
logements locatifs sociaux.

� Il s’agit de réaliser, par la cession,  une partie de la valeur patrimoniale 
générée par l’opération de réhabilitation pour l’affecter au financement 
de la partie restant locative.

� Ce montage doit donc générer de la plus-value : il est réaliste 
dans des zones de forte demande, compte tenu de la réelle valeur 
économique apportée par une réhabilitation de grande ampleur.

� Enfin, ce type de montage présente également un intérêt certain en 
terme de diversité sociale et de mixité de statut d’habitat, de 
nature à  faire évoluer ces quartiers très souvent monofonctionnels.
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Le montage financier d’une opération mixte 
cession / locatif

� Exemple : Réhabilitation de 40 logements. P.R.=60 k€ /logt, 10 logts cédés 
sur 40 (rappel : prix de revient possible hors cessions = 40 k€ /logt)

� Prix de cession d’équilibre = Prix de revient + (surcoût x  nbre logts locatifs   )

nbre logts cédés

= 60 + (20 x 30/10) = 120 k€

200 k€120 k€80 k€
25% des logements 
vendus (1 sur 4)

160 k€100 k€70 k€
33% des logements 
vendus (1 sur 3)

120 k€80 k€60 k€50% des logements 
vendus ( 1 sur 2)

Prix de revient  
= 80 k€ /logt

Prix de revient  
= 60 k€ /logt

Prix de revient  
= 50 k€/logt                                                    

Prix de cession 
d’équilibre
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Optimisation du montage mixte cession /locatif

� Le prix de cession permettant l’équilibre peut être réduit du 
montant des subventions perçues si elles n’ont pas à être 
remboursées :

� L’intérêt social d’un tel montage justifierait d’obtenir ce bénéfice du 
maintien des subventions, malgré la cession des logements.

Prix de cession d’équilibre = Prix de revient    + (surcoût x  nbre logts locatifs   )

hors subventions nbre logts cédés

� La faisabilité d’un tel montage suppose de cibler des opérations dont on 
s’est assuré qu’une part minima des locataires est intéressée par 
l’achat : en effet plus la part des logements cédés est réduite, plus la 
plus value, et donc le prix de cession doit être élevé.

� Le capital restant dû sur les emprunts d’origine sera généralement 
insignifiant.
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� La perte de revenus futurs liée à la cession est de fait réinvestie   
de  façon rentable.

� On peut en effet considérer que la valeur actuelle des revenus futurs 
avant réhabilitation des logements cédés est plus que compensée 
par le supplément de valeur patrimoniale que conserveront à terme 
les logements réhabilités.
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� Origine et nature des ressources  

� De la réhabilitation à la 
requalification du patrimoine

� Pistes d’optimisation                                           

� Récapitulatif des propositions
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Récapitulatif des propositions d’optimisation

� Appliquer aux opérations de requalification les modalités 
financières et fiscales des opérations d’acquisition 
amélioration :

� Rallonger la durée du prêt à la réhabilitation à 30 ou 35 ans pour les 
réhabilitations très lourdes.

� Faire bénéficier ces opérations d’une exonération de TFPB sur 15 ou 
25 ans.

� Mettre en place un montage financier des opérations de 
réhabilitation mixant cession et locatif afin de financer les 
surcoûts de l’opération de réhabilitation par la  cession d’une part de 
celle-ci.

� Obtenir dans le cadre de ce montage le bénéfice du maintien des 
subventions

� Négocier des compensations pour les organismes situés dans des zones 
où ce montage ne sera pas réaliste.
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Des mesures d’optimisation venant des 
partenaires, mais aussi des organismes 

Plus values cessionsExo TFPBSubv & 
dégrèvtCapacité à emprunter Contri

b. loc Exo TFPB Plus values cessionsExo TFPBContri
b. loc Plus values cessionsExo TFPBSubv & 

dégrèvt
Contri
b. loc Plus values cessionsExo TFPBCapacité à emprunter Subv & 

dégrèvt
Contri
b. loc Plus values cessionsExo TFPBCapacité à emprunter Subv & 

dégrèvt
Contri
b. loc Plus values cessionsExo TFPBCapacité à emprunter Subv & 

dégrèvt
Contri
b. loc Plus values cessionsExo TFPBCapacité à emprunter Subv & 

dégrèvt
Contri
b. loc Plus values cessionsExo TFPBCapacité à emprunter Subv & 

dégrèvt
Contri
b. loc Plus values cessionsExo TFPBCapacité à emprunter Subv & 

dégrèvt
Contri
b. loc Plus values cessionsExo TFPBCapacité à emprunter Subv & 

dégrèvt
Contri
b. loc Plus values cessionsExo TFPBCapacité à emprunter Subv & 

dégrèvt
Contri
b. loc Plus values cessionsExo TFPBCapacité à emprunter Subv & 

dégrèvt
Contri
b. loc Plus values cessionsExo TFPBCapacité à emprunter Subv & 

dégrèvt
Contri
b. loc Plus values cessionsExo TFPBCapacité à emprunter Subv & 

dégrèvt
Contri
b. loc Plus values cessionsExo TFPB

Mesures d’optimisations

Ressources 
éventuellement non 

disponibles, 

8 k€4 k€10 k€9 k€ /logt9 k€ /logt3 k€

Apportée par 
les revenus

Apportée par le 
désendettement

Fonds 
propres Capacité à emprunter Subv & 

dégrèvt

Trav. éco énergie =25 k€

Réhabilitation de 60 k€ / logement
Trav. de requalification=35 k€

Plus values cessionsContri
b. loc Exo TFPB

43 K€
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Conclusion

� A l’heure où les exigences liées à l’environnement et à l’allègement des 
charges des locataires sont affichées comme des priorités, les 
organismes de logement social ne peuvent éluder les énormes 
enjeux patrimoniaux qui s’annoncent.

� Ils doivent faire face simultanément à des coûts de réhabilitation 
qui ont été multipliés par 3 ou 4, et à une production neuve elle 
même fortement consommatrice de fonds propres, tout cela en 
assurant le maintien de leurs équilibres financiers à long 
terme.

� Si les pouvoirs publics doivent accompagner et faciliter cette mutation 
patrimoniale par un renforcement des aides fiscales, les organismes 
doivent imaginer des montages qui leur permettent d’utiliser 
au mieux leur potentiel économique.
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� Les requalifications actuelles ne se contentent pas de prolonger la 
durée de vie des immeubles, mais proposent un renouvellement 
total du patrimoine. 

� Elles amènent de fait une durée de vie comparable à celle d’une opération 
neuve, qui rend plausible le reprofilage des emprunts sur des durées 
très longues. 

� Elles génèrent aussi une forte valorisation patrimoniale qui ouvre la 
possibilité de montages jouant sur une cession partielle, 
contribuant à une mixité d’habitat dans les quartiers.

� Les pouvoirs publics devront en faciliter les conditions de mise en 
œuvre là où le marché le permettra , et assurer des compensations 
aux organismes situés dans des zones où ce montage ne sera pas 
réaliste.

� Il s’agit bien d’un enjeu fondamental pour le parc de logement social : 
dégager les moyens manquants pour pouvoir financer le 
renouvellement total du parc de logements locatifs sociaux.


