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Cher	Frédéric,		

	

Comme	convenu,	nous	te	prions	de	bien	vouloir	 trouver	ci-après	notre	projet	de	question	ministérielle	visant	à	
obtenir	 la	 confirmation	 que	 les	 bailleurs	 dans	 le	 cadre	 de	 baux	 à	 réhabilitation	 peuvent,	 comme	 les	 nus-
propriétaires,	 bénéficier	 de	 l’exonération	 d’impôt	 sur	 la	 fortune	 prévue	 à	 l’article	 885	 G	 du	 code	 général	 des	
impôts.	

	

Nous	restons	à	ton	entière	disposition	pour	toutes	questions	que	tu	pourrais	avoir	sur	ce	projet	et	pour	l’exposer	
au	parlementaire	à	qui	tu	souhaites	le	soumettre.		

	

Nous	te	prions	d’agréer,	cher	Frédéric,	l’expression	de	nos	sentiments	les	plus	distingués.	

	

	

	

	

Franck	Llinas	
Avocat	associé	
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Contexte	
	

La	Fondation	Abbé	Pierre	estime	à	3,8	millions	le	nombre	de	personnes	mal-logées	en	France	en	2015,	dont	894	500	
privées	de	 logement	personnel.	 Pour	 ces	personnes,	 la	question	du	 logement	est	d’autant	plus	 vitale	qu’elle	 a	une	
influence	 directe	 sur	 des	 problématiques	 familiales,	 de	 santé,	 d’emploi	 et	 d’intégration	 dans	 notre	 société.	 Des	
acteurs	 de	 terrain,	 parmi	 lesquels	 Fréha,	 Habitat	 &	 Humanisme,	 SNL	 ou	 Bail	 Pour	 Tous	 portent	 des	 projets	
d’accompagnement	social	visant	à	répondre	à	cette	situation	dramatique.	

Les	 initiatives	 privées	 se	 multiplient	 donc	 pour	 développer	 une	 offre	 d’hébergement	 et	 de	 logement	 pour	 des	
personnes	 en	 grande	 difficulté.	 Cette	 mobilisation	 de	 fonds	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 d’une	 économie	 solidaire	 et	
philanthropique	dont	le	principal	objet	est	la	réalisation	d’un	projet	d’utilité	sociale.	

Ces	 initiatives	 passent	 notamment	 par	 la	 conclusion	 de	 baux	 à	 réhabilitation	 aux	 termes	 desquels	 «	un	 organisme	
d'habitations	 à	 loyer	 modéré,	 soit	 une	 société	 d'économie	 mixte	 […],	 soit	 une	 collectivité	 territoriale,	 soit	 un	
organisme	»	concourant	aux	objectifs	de	la	politique	d'aide	au	logement	«	s'engage	à	réaliser	dans	un	délai	déterminé	
des	travaux	d'amélioration	sur	l'immeuble	du	bailleur	et	à	 le	conserver	en	bon	état	d'entretien	et	de	réparations	de	
toute	nature	en	vue	de	louer	cet	immeuble	à	usage	d'habitation	pendant	la	durée	du	bail	»	(article	L252-1	du	code	de	
la	construction	et	de	l’habitation).		

En	pratique,	des	personnes	privées	donnent	à	bail	à	réhabilitation	leurs	actifs	immobiliers	à	des	organismes	publics	ou	
privés	agréés	qui	les	sous-louent	à	des	personnes	en	difficulté	permettant	ainsi	de	pallier	le	manque	de	logements	en	
mobilisant	le	parc	immobilier	existant.	Des	initiatives	comme	Impact	Logement	ou	Solifap	ont	vu	le	jour	pour	aider	au	
développement	de	cette	solution	alternative	aux	modes	de	productions	usuels	de	logements	sociaux.	

Le	traitement	de	ce	dispositif	au	regard	de	l’impôt	sur	la	fortune	(«	ISF	»)	pose	question	et	freine	le	développement	de	
cette	nouvelle	offre	de	logements	destinés	à	des	personnes	en	grande	difficulté.	

Rappel	des	règles	fiscales	et	juridiques	applicables	

L’article	885	E	du	code	général	des	impôts	(«	CGI	»)	dispose	que,	par	principe,	l’assiette	de	l’ISF	est	constituée	par	la	
valeur	nette,	au	1er	janvier	de	l’année,	de	l’ensemble	des	biens	appartenant	à	une	personne	physique.		

L’article	 885	 G	 du	 code	 précité	 dispose	 quant	 à	 lui	 que,	 par	 exception,	 les	 biens	 grevés	 d’un	 usufruit,	 d’un	 droit	
d’habitation	ou	d’un	droit	d’usage	sont,	sous	conditions,	compris	dans	le	patrimoine	imposable	de	l’usufruitier	ou	du	
titulaire	du	droit	pour	leur	valeur	en	pleine	propriété.		

Ni	le	CGI,	ni	la	doctrine	administrative	en	matière	d’ISF	ne	contiennent	de	dispositions	spécifiques	pour	les	baux	à	
réhabilitation.		

Il	 convient	 de	 noter	 que	 l’administration	 fiscale	 n’a	 pas	 précisé	 le	 sens	 qu’elle	 retenait	 pour	 l’application	 de	 ces	
notions	 et	 de	 l’article	 885	 G	 du	 CGI	 qui	 doivent	 donc,	 à	 défaut,	 être	 analysées	 au	 regard	 de	 leurs	 définition	 /	
caractéristiques	juridiques.	

Le	 bail	 à	 réhabilitation	 présente	 les	 mêmes	 caractéristiques	 que	 l’usufruit	 qui	 confère	 à	 l’usufruitier	 un	 droit	 réel	
immobilier.	En	application	des	dispositions	de	l’article	L252-2	du	code	de	la	construction	et	de	l’habitation,	le	preneur	
à	bail	à	réhabilitation	est	lui	aussi	titulaire	d’un	droit	réel	immobilier.	

Contrairement	à	 l’usufruit,	 le	droit	d’usage	et	 le	droit	d’habitation	ne	permettent	pas	de	louer	à	un	tiers	 le	bien	sur	
lequel	ils	portent	(voir	en	ce	sens	les	articles	631	et	634	du	code	civil).	Ainsi	et	même	si	la	finalité	de	ces	droits	(pour	
l’exonération	 ISF)	 ne	 semble	 pas	 éloignée	des	 baux	 à	 réhabilitation,	 leurs	 caractéristiques	 juridiques	 semblent	 trop	
différentes	(le	but	du	bail	à	réhabilitation	étant	justement	de	permettre	au	preneur	de	louer	le	bien)	pour	raisonner	
par	analogie.	

L’usufruit	est	régi	par	les	articles	578	et	suivants	du	code	civil	et	défini	comme	«	le	droit	de	jouir	des	choses	dont	un	
autre	a	la	propriété,	comme	le	propriétaire	lui-même,	mais	à	la	charge	d’en	conserver	la	substance	».	

1	

2	

3	

4	

5	

6	



	

 

4 
	IMPACT	LOGEMENT	

PROJET	DE	QUESTION	MINISTERIELLE	|	04/04/2016	

En	synthèse,	l’usufruit	présente	les	caractéristiques	suivantes	:	

- Il	confère	un	droit	réel	à	son	titulaire.	
! Dans	 notre	 cas,	 le	 preneur	 à	 un	 bail	 à	 réhabilitation	 est	 titulaire	 d’un	 droit	 réel	 en	 application	 des	

dispositions	de	l’article	L252-2	du	code	de	la	construction	et	de	l’habitation.	
- Ce	droit	est	par	nature	temporaire.	

! L’article	 L252-1	 dispose	 que	 le	 bail	 doit	 être	 conclu	 pour	 une	 durée	minimale	 de	 12	 ans.	 Il	 n’est	 pas	
reconductible	par	tacite	reconduction.	En	pratique	la	durée	d’un	bail	à	réhabilitation	est	de	15	ans	à	30	
ans.	

- L’usufruitier	jouit	du	bien	comme	le	propriétaire.	
! Il	ressort	des	dispositions	législatives	applicables	au	cas	d’espèce	et	des	modèles	de	bail	à	réhabilitation	

généralement	 conclus	 en	 pratique,	 que	 le	 preneur	 peut	 louer	 le	 bien,	 percevoir	 les	 loyers	 et	 doit	
l’entretenir	 comme	 le	 ferait	 un	 propriétaire	 (notamment	 charges	 courantes,	 dépenses	 d’entretien	 et	
d’amélioration).	A	ce	titre,	il	convient	de	relever	que	«	le	preneur	du	bail	à	réhabilitation	supporte	seul,	
pendant	 la	durée	du	bail,	 toutes	 les	provisions	»	 liées	 aux	 charges	de	 copropriété	 (article	 L252-1-1	du	
code	de	la	construction	et	de	l’habitation).	Par	ailleurs,	le	droit	réel	immobilier	concédé	par	le	bailleur	au	
preneur	 peut	 être	 cédé	 ou	 hypothéqué	 par	 ce	 dernier	 comme	 pourrait	 le	 faire	 un	 vrai	 propriétaire	
(article	L252-3	du	code	précité).	

- Le	propriétaire	ne	peut	pas	porter	atteinte	aux	droits	de	l’usufruitier.	
! L’équilibre	 des	 droits	 et	 obligations	 réciproques	 des	 parties	 au	 bail	 à	 réhabilitation,	 et	 plus	

particulièrement	 au	 regard	 des	 clauses	 prévoyant	 une	 «	collaboration	»	 entre	 le	 preneur	 et	 le	 bailleur	
(par	exemple	sur	 la	réception	des	travaux	d’amélioration	prévus	au	bail),	semble	de	nature	à	préserver	
les	droits	du	preneur.	

	

Le	bail	à	réhabilitation	peut	prévoir	que	le	bailleur	percevra	un	loyer	mensuel	(dans	ce	cas,	le	loyer	est	généralement	
modique).	 Cette	 rémunération	 ne	 semble	 pas	 remettre	 en	 cause	 la	 qualification	 recherchée	 pour	 les	 raisons	
suivantes	:	

- Les	dispositions	d’ordre	public	régissant	les	baux	à	réhabilitation	n’interdisent	pas	le	versement	d’un	loyer	au	
bailleur.	Les	 loyers	versés	par	 le	preneur	ne	devraient	donc	pas	remettre	en	cause	 le	caractère	réel	de	son	
droit	(i.e.	caractéristique	fondamentale	de	l’usufruit).	

- Les	dispositions	relatives	à	l’usufruit	locatif	social	(article	L253-1	du	code	de	la	construction	et	de	l’habitation),	
dont	le	but	est	similaire	celui	du	bail	à	réhabilitation,	n’interdisent	pas	non	plus	le	versement	de	loyers	et	le	
preneur	 dispose	 dans	 ce	 dispositif	 d’un	 vrai	usufruit.	 Le	 bailleur	 bénéficie	 donc	 de	 l’exonération	 d’ISF	 de	
l’article	 885	 G	 du	 CGI.	 D’ailleurs	 dans	 ce	 régime,	 le	 preneur	 achète	 l’usufruit	 lors	 de	 la	mise	 en	 place	 de	
l’opération.		

- Enfin,	le	code	civil	régissant	le	droit	commun	de	l’usufruit	n’interdit	pas	la	rémunération	du	nu-propriétaire.	Il	
convient	de	 relever	qu’un	propriétaire	peut	 céder	 son	usufruit	 à	 titre	onéreux.	 Il	 semble	donc	possible	de	
considérer	que	 les	 loyers	 correspondent	à	un	paiement	échelonné	du	droit	 réel	 immobilier	 concédé	par	 le	
bailleur	au	preneur	lors	de	la	conclusion	du	bail	à	réhabilitation.	

	

En	 conséquence,	 le	 droit	 réel	 immobilier	 dont	 dispose	 le	 preneur	 d’un	 bail	 à	 réhabilitation	 présente	 des	
caractéristiques	particulièrement	 similaires	à	 celles	de	 l’usufruit.	De	même	 l’esprit	de	 l’exonération	conférée	aux	
nu-propriétaires	 semble	 être	 transposable	 au	 cas	 d’espèce.	 Pour	 ces	 raisons,	 il	 semble	 que	 les	 bailleurs	
«	investisseurs	particuliers	»	devraient	ne	pas	 inclure	dans	 leur	assiette	à	 l’ISF	 le	bien	donné	à	bail	en	application	
des	dispositions	de	l’article	885	G	du	CGI.		
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Projet	de	question	ministérielle	

M.	 [Nom	 du	 parlementaire	 saisi]	 attire	 l’attention	 de	Mme.	 la	ministre	 du	 logement	 et	 de	 l’habitat	 durable,	M.	 le	
ministre	 des	 finances	 et	 des	 comptes	 publics,	M.	 le	 secrétaire	 d’état	 auprès	 de	M.	 le	ministre	 des	 finances	 et	 des	
comptes	 publics	 chargé	 du	 budget	 sur	 le	 traitement	 au	 regard	 de	 l’impôt	 de	 solidarité	 sur	 la	 fortune	 des	 bailleurs	
donnant	leurs	actifs	immobiliers	à	bail	dans	le	cadre	d’un	bail	à	réhabilitation.	Ce	dispositif	légal	permet	de	mobiliser	
des	logements	et	des	hébergements	privés,	en	complément	de	l’offre	publique	existante,	en	faveur	des	personnes	en	
difficulté.	Face	à	la	pénurie	de	ce	type	de	logement,	 il	semble	opportun	voire	nécessaire	de	préciser	 le	régime	fiscal	
applicable	 aux	 bailleurs	 à	 bail	 à	 réhabilitation	 en	 matière	 d’impôt	 de	 solidarité	 sur	 la	 fortune.	 En	 application	 des	
dispositions	de	 l’article	885	G	du	code	général	des	 impôts,	 les	biens	grevés	d’un	usufruit,	d’un	droit	d’habitation	ou	
d’un	droit	d’usage	sont,	sous	conditions,	compris	dans	le	patrimoine	imposable	de	l’usufruitier	ou	du	titulaire	du	droit	
pour	leur	valeur	en	pleine	propriété.	Le	bail	à	réhabilitation	confère	des	droits	et	obligations	au	bailleur	et	au	preneur	
qui	 sont	 très	 similaires	 à	 ceux	 qui	 régissent	 les	 rapports	 entre	 le	 nu-propriétaire	 et	 l’usufruitier.	 Pour	 autant,	 la	
doctrine	administrative	n’a	pas,	dans	ses	commentaires	relatifs	aux	dispositions	de	l’article	885	G,	précisé	que	le	bail	à	
réhabilitation	faisait	également	partie	des	dispositifs	visés	par	 ledit	article	de	sorte	qu’il	existe	un	doute	aujourd’hui	
susceptible	de	dissuader	un	 investisseur	privé	de	 conclure	un	bail	 à	 réhabilitation.	Ainsi,	 il	 en	 résulte	une	 situation	
pénalisante	tant	pour	les	bailleurs	souhaitant	contribuer	au	développement	d’un	projet	social	que	pour	les	organismes	
sociaux	 offrant	 des	 logements	 à	 prix	 modéré	 aux	 plus	 démunis.	 Dans	 un	 tel	 contexte	 d’insécurité	 fiscale,	 il	 leur	
demande	 de	 confirmer	 que	 les	 dispositions	 de	 l’article	 885	G	 du	 code	 général	 des	 impôts	 s’appliquent	 aux	 baux	 à	
réhabilitation	et	permettent	ainsi,	dans	 les	mêmes	conditions,	aux	bailleurs	à	bail	à	 réhabilitation	de	ne	pas	 inclure	
dans	leur	assiette	assujettie	à	l’impôt	de	solidarité	sur	la	fortune	la	valeur	de	leur	actif	donné	à	bail.	
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Projet	de	question	ministérielle	–	Liste	des	sources	

	

Cote	n°1	:	article	L252-1	du	code	de	la	construction	et	de	l’habitation		

Cote	n°2	:	article	885	E	du	Code	général	des	impôts	(«	CGI	»)	

Cote	n°3	:	article	885	G	du	CGI	

Cote	n°4	:	article	L252-2	du	code	de	la	construction	et	de	l’habitation	

Cote	n°5	:	articles	631	et	634	du	code	civil	

Cote	n°6	:	article	578	du	code	civil	

Cote	n°7	:	article	L252-1-1	du	code	de	la	construction	et	de	l’habitation	

Cote	n°8	:	article	L252-3	du	code	de	la	construction	et	de	l’habitation	

Cote	n°9	:	article	L253-1	du	code	de	la	construction	et	de	l’habitation	

	


