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Principe de l’Usufruit Locatif Social 
Le principe : 

la dissociation temporaire   

du droit de propriété 

le droit d’usage  

- l’usufruit –  

acquis par un bailleur social qui 

perçoit l’intégralité des loyers 

pour une durée contractuelle de 15 minimum de 15 ans 

le droit sur le patrimoine 

 - la nue propriété –  

acquise par des épargnants 



Un équilibre entre les partenaires 

Le Bailleur Social 

• achète en bloc l’usufruit de l’immeuble 

• loue les logements à des ménages sous 

conditions de ressources (loyers sociaux ou 

intermédiaires) et assure l’entretien du bien  

Ces logements ne nécessitent ni subvention, ni 

surcharge foncière ni immobilisation des fonds 

propres du bailleur 

Les Locataires 
• sont désignés par les procédés habituels 

d’attribution des logements locatifs sociaux 

• sont informés du statut particulier de leur bail 

Dans les 6 mois qui précèdent la fin de l’usufruit, 

bénéficient de plusieurs droits d’ordre public selon 

leurs situations et le souhait du propriétaire :  

relogement, possibilité d’acheter,              

possibilité de louer,  

Les Epargnants 

• acquièrent lot par lot la nue-propriété de 

l’immeuble 

• ne perçoivent aucun revenu pendant la 

période d’usufruit temporaire 

Au terme de l’usufruit, deviennent pleins 

propriétaire d’un bien (acheté en nue-

propriété) en bon état d’entretien. 
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Choix du locataire en fin d’usufruit 
 Un cadre juridique adapté à la situation du locataire 

Matrice des choix du 

locataire HLM en fin 

d’usufruit                                    

(Art 42 loi du 13 juillet 2006) 

A l'extinction de l'usufruit, le locataire remplit-il toujours conditions de 

ressources ? 

Oui Non 

A l’extinction 

de l’usufruit,                                     

décision du 

nu-propriétaire  

occuper 

Le locataire accepte l’offre de relogement 

du bailleur HLM ou recherche un autre 

logement par lui même   

Le locataire recherche un autre logement 

par lui même   

louer 

Il signe un nouveau bail loi de 1989 -           

Art 17c ou accepte l’offre de relogement 

du bailleur HLM   

Le locataire signe un nouveau bail loi de 

1989 Art 17c   

acheter 

Le locataire préempte ou accepte l’offre 

de relogement du bailleur HLM ou 

recherche un autre logement par lui 

même 

Le locataire préempte ou recherche un 

autre logement par lui même 
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Un dispositif juridiquement défini et reconnu 
• Usufruit  

• Art. 578 à 636 du Code civil 

• Art L 411-3 du CCH visant notamment à permettre à des bailleurs 
sociaux de détenir temporairement l’usufruit des logements 
locatifs 

• Prise en compte, pendant la durée de l’usufruit, dans le décompte 
des logements locatifs sociaux pour l’application de l’article 55 de 
la loi SRU 

 

• Bail dans le cadre d’une convention d’usufruit locatif : Art L.253-1 et 
suivants du CCH 

  

• Fiscalité  

 Loi de finances pour 2004 : TVA à taux réduit et TFPB 

 Loi de finances rectificative 2008 : déductibilité des intérêts sur les 
revenus fonciers (nu-propriétaire) 
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MONTAGE JURIDIQUE DES OPERATIONS 



j 



Pour le Nu – Propriétaire : 
 

Un Investissement orienté vers la capitalisation : 
 

•Le NP économise la valeur de l’usufruit. En général, cette valeur équivaut 
à celle des loyers nets de frais qu’il aurait perçus pendant la durée de 
l’Usufruit 
•Conséquence : pas de risque locatif 

 
 
 
 

Un Investissement pérenne ou non: 
 

•En cours de la période de l’usufruit, l’investisseur peut revendre la nue-
propriété. Le sous acquéreur passera propriétaire du logement grevé de 
l’usufruit pour la  durée restant à courir 
•A l’expiration de la durée de l’usufruit, l’investisseur à le choix entre 
vendre la pleine propriété du logement ou de le louer 
 

 
 
  



Pour le Nu – Propriétaire : 
 
Fiscalité : 

•A l’achat : TVA à 5,5% 
•Au cours de la période de l’usufruit 

•Pas de taxe foncière (c’est l’usufruitier qui la paye mais pour ce 
dernier exonération car logement conventionné) 
•Plus-value : Régime des plus-values immobilières  et pour un 
particulier, exonération au bout de 15 ans, … 
•Impôt revenu : pas d’imposition sur les loyers car il y en a pas et 
possibilité d’imputer les intérêts de l’emprunt pour l’acquisition de la 
nue-propriété sur ses revenus fonciers s’il y en a 
•ISF : Exonération sauf si c’est le bailleur qui est à l’origine du 
démembrement 
 

•A l’expiration de l’usufruit : 
•L’investisseur comme tout investisseur immobilier sera soumis à la 
fiscalité immobilière relative à la taxe foncière, à l’impôt sur le 
revenu s’il loue le bien immobilier et à la plus-value immobilière s’il 
revend les biens avec les règles d’abattement et d’exonération 
énoncées ci-dessus 
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Pour le Bailleur Usufruitier: 
 

 Des logements sociaux dans les zones tendues à foncier cher 
 

 Affichage pour la collectivité locale (réponse aux objectifs de la loi SRU) 
 

 Pas de fonds propres 
 

 Profiter de financements privés pour développer l’offre sociale 
 

 Offrir des logements de qualité à moindre prix (prestations techniques des 
logements sociaux alliés au prestations décoratives des logements d’accession) 
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montage financier 
 
Prix de revient = Prix de la VEFA + Frais 
 
Financement : PLS ou PLUS (très rarement) 

• Subvention =0. Parfois en PLUS (1000 € / logt) 
• Réservations ministères 
• Prêt 1% 
• Prêt PLS durée = durée de l’usufruit – 2 ans (Logirep ne fait plus de 

démembrement de moins de 17 ans) 
 

• En fin de période d’usufruit : 
• Provision pour remise en état des logements 
• 50% vacance la dernière année 

 
Contingents : 

• 30% préfecture 
• 20% ville (garantie) 
• 50% Ministère et/ou 1% 
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Exemples de prix 
 
Achat de l’usufruit auprès d’un promoteur 
 
Levallois Perret (92) : de 1500 à 1700 € HT / m² shab sur 17 ans et 840 € HT / m² shab en 
PLUS sur 17 ans 
Saint Germain (78) : 1750 € HT / m² shab sur 16 ans 
Chatou (78) : 1600 € / m² shab sur 16 ans 
Le Perreux (94) : 1450 € HT / m² shab sur 17 ans 
Le Havre (76) : 670 € HT / m² shab sur 15 ans 
 
SCI montée par Logirep et vente de la nue-propriété à la découpe sur Levallois 
vente usufruit : 1400 € HT / m² shab sur 20 ans 
Vente nue-propriété à 4 600 € HT/m² shab, ce qui correspond à 50% du prix du  
Marché (10 000 € TTC TVA 19.6%) 
 
Evreux 
Usufruit : Logirep à 945 € HT/ m² shab sur 25 ans (mixte PLUS & PLS) 
Nue Propriétaire : EPFP (Etablissement public de prévoyance des Militaires) 1 200 € HT /! M² 
shab 
Le prix de l’EPFP comprend les droits de réservation pour 70% des logements. 
A la fin de la période de démembrement, pas de relogement pour ces 70% de logements 
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Exemple d’opérations 
 

Logements en démembrements chez Logirep  

 
 

• 19 opérations pour un total de 642 logements  
 

• 7 opérations en travaux ou en études pour un total de 213 logements 
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Réalisations LOGIREP en partenariat avec PERL 

Le Jardin d’Alsace – Clichy la Garenne (92) 

 

Villa Dombasle – Paris 15ème 
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Le Liberty – Le Perreux sur Marne (94) 

 

Marjolin Square – Levallois (92) 

 

Le Parc de la Maison Verte – St Germain en 

Laye (78) 

 

Perlea – Chatou (78) 
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Levallois Perret (92) – rues Rouquier/Guesde : 51 logements PLS 
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Levallois Perret (92) – 21, rue du président Wilson : 35 logements PLS 
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EVREUX : 44 logements PLS & 22 logements PLUS 
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Merci de votre attention 

 


