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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR :LHAL1525838R 
 
Intitulé du texte : ordonnance relative au bail réel solidaire 
 
Ministère à l’origine de la mesure : ministère du logement et de l’habitat durable 
 
Date d’établissement de la présente fiche: 1er avril 2016 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance relative au bail réel solidaire 

 

Objectifs  
Le décrochage grandissant de l’évolution des valeurs immobilières des logements par rapport 
à celle des revenus des ménages depuis les années 2000 est un facteur explicatif des 
difficultés rencontrées par les ménages pour accéder à la propriété ou à la location de leurs 
résidences principales, en particulier ceux aux ressources modestes.  
 
Une des réponses à ces difficultés est la dissociation durable des propriétés du sol et du bâti 
autorisant les dits ménages à accéder à la propriété ou à la location de leur logement sans 
avoir à financer le foncier.  
 
Cette dissociation est permise d’une part par la création des organismes de foncier solidaire 
prévue au L.329-1 du code de l’urbanisme qui affecte du foncier bâti ou non à des logements 
pour des ménages sous plafonds de ressources, de loyer et le cas échéant de prix, d’autre part 
par la création d’un nouveau bail modifiant le code de la construction et de l’habitation.  
 
Ce bail, objet de la présente ordonnance, régit, à l’initiative d’un organisme de foncier 
solidaire, le transfert, à des ménages éligibles, des droits réels attachés à leur logement. 
 
La particularité de ce nouveau bail, assimilable à un bail emphytéotique, est qu’il poursuit sa 
course à chaque mutation des droits réels attachés au logement sous condition d’éligibilité 
des ménages. 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 
Le projet d’ordonnance crée un nouveau bail mis 
à disposition des acteurs du logement et des 
ménages. Ce dispositif reste facultatif. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : création d’un nouveau chapitre V au sein du titre V du livre II du code de la 
construction et de l’habitation. 

Date de la dernière modification : néant car création d’un nouveau chapitre 

 
 
 
 
 

 Fondement juridique 
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Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Création d’un nouveau bail Art.1  

 

Art.94 de la 
loi n°2015-

990 du 6 
août 2015 

habilitant le 
gouverneme
nt à adopter 
des mesures 

de nature 
législative. 

 
Art. L.329-
1 du code 

de 
l’urbanisme

. 

  

 
II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  

 
Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

Ville de Paris 
2 
mars 
2016 

Invité et représenté. Ne s’est pas prononcé sur le fond. 

Ville de Lille 

2 
mars 
2016 

Invité et représenté. Membre du groupe de travail d’élaboration du projet 
d’ordonnance depuis un an. Très favorable au dispositif. Réserve sur 
l’ouverture du dispositif à la location. Volonté de faire bénéficier les ménages 
des aides au logement, APL accession et location, prêts bancaire type PTZ, 
sans quoi aucun ménage ne pourrait prétendre accéder à ces logements. Souhait 
d’introduire en LFI 2017, les exonérations de TVA, TFPB, … 

Eurométropole de 
Strasbourg 

2 
mars 
2016 

Invité et non représenté 

Grand Lyon 
2 
mars 
2016 

Invité et non représenté 

Ville d’Avignon 
2 
mars 
2016 

Invité et non représenté 

Association maires 
des Grandes villes 

de France (AMGVF) 

2 
mars 
2016 

Invité et non représenté 

Association des 
communautés 

urbaines de France 
(ACUF) 

2 
mars 
2016 

Invité et non représenté 

Association des 
maires de France 

(AMF) 

2 
mars 
2016 

Invité et non représenté 

Association des 
Régions de France 

2 
mars 

Invité et non représenté 
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(ARF) 2016 

Fédération française 
des villes moyennes 

(FVM) 

2 
mars 
2016 

Invité et non représenté 

Association des 
communautés de 
France (AdCF) 

2 
mars 
2016 

Invité et non représenté 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Community land 
Trust France (CLT 

France) 

2 
mars 
2016 

Invité et représenté par le président, le vice-président et un membre. Membre 
du groupe de travail d’élaboration du projet d’ordonnance depuis un an.. 
Favorable au dispositif. Souhaite favoriser l’habitat participatif et les sociétés 
coopératives en tant que premiers preneurs de ces baux. 

Union sociale pour 
l’habitat (USH) et 

Fédération des 
coopératives HLM 

2 
mars 
2016 

Invité et représenté par le directeur de la fédération des coopératives HLM. 
Favorable au dispositif. Souhait d’une ouverture large au nouveau bail, en 
particulier aux sociétés coopératives HLM.   

Conseil supérieur du 
notariat (CSN) 

2 
mars 
2016 

Favorable au dispositif. Propose des ajustements juridiques et techniques.  

SCP Fontaine, 
Roussel et associés 

(Notaires) 

2 
mars 
2016 

Favorable au dispositif. Membre du groupe de travail d’élaboration du projet 
d’ordonnance depuis un an. Favorable au dispositif dans son ensemble. Non 
favorable à l’ouverture du dispositif à des preneurs bailleurs de logements. Met 
en avant la nécessité que le bail initial soit juridiquement divisible en autant de 
ménages acquéreurs. 

Cabinet Cheuvreux-
notaires 

2 
mars 
2016 

Favorable au dispositif et propose des ajustements techniques. 

Etablissement public 
foncier local de la 

Haute-Savoie 

2 
mars 
2016 

Invité et représenté. Sans avis 

Etablissement public  
d’Etat 

2 
mars 
2016 

Invité et non représenté 

Fédération des 
promoteurs 

immobiliers de 
France (FPI) 

2 
mars 
2016 

Invité et non représenté. 

Syndicat National 
des Aménageurs 

Lotisseurs (SNAL) 

2 
mars 
2016 

Invité et non représenté 

Fédération des 
entreprises 

publiques locales 
(FEDPL) 

2 
mars 
2016 

Invité et non représenté 

Entreprises 
Générales de France 

- BTP 

2 
mars 
2016 

Invité et non représenté 

Fondation Abbé 
Pierre 

2 
mars 
2016 

Invité et non représenté 

Commissions consultatives 

Conseil national 
d’évaluation des 

normes 

 Avis sollicité – Pas de date fixée à ce jour.  

Autres (services, autorités indépendantes…) 
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Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Aucun fondement  Néant 

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Aucun fondement   Néant 

 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles       

Gains et économies 

Achat de 
droits réels 
attachés aux 
logements à 

des prix 
inférieurs à 

ceux du 
marché car 
le prix du 
foncier est 
neutralisé. 

La 
redevance 
due au titre 

du bail 
n’équivalent 
pas au prix 
du foncier. 

Du fait de la non 
acquisition du 

foncier, équilibre 
financier des 

opérations plus 
facile à atteindre 
malgré des prix 

de 
commercialisation 

plus faibles que 
dans une 
opération 
classique. 

- - - - 

Impact net   positif positif - - - - 

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Bâtiment 
315 000 
(jusqu’à 10 
salariés) 

20 300 
(11 à 50 
salariés) 

1 700 plus de 50 salariés 
(dont 1 500 de plus de 200) 

337 
000 

Promotion     Non 
connu 

Organismes de logements sociaux 311 396 707 
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SEM      205 

Notariat     9802 

Nombre total d’entreprises concernées   347 
714 

 
 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies 

 Augmentation 
possible de 
l’accession 

Loyers et prix de 
vente inférieurs à 
ceux du marché 
libre ; augmentation 
du reste à vivre 

Loyers et prix 
de vente 
inférieurs à 
ceux du 
marché libre ; 
augmentation 
du reste à 
vivre 

 

Impact net  idem idem idem  

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles     

Gains et économies 

Une réponse aux 
besoins de 
logements à prix 
abordables pour 
les ménages 
modestes. 
La création de ces  
logements 
favorise les 
parcours 
résidentiel des 
ménages et devrait 
permettre de 
libérer un certain 
nombre de 
logements locatifs 
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sociaux 

Impact net Positif    

 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
- 

- - - - 

Gains et économies  
- 

- - - - 

Impact net  
- 

- - - - 

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations centrales  
Autres 

organismes 
administratifs 

Total Etat 

Charges nouvelles    

Gains et économies   
Perception TVA liée à 

la production de 
logements neufs 

Impact net     Positif 

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles - - - - - 

Gains et économies - - - - - 

Impact net - - - - - 

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles - - -   

Gains et économies - -    

Impact net   - - -   

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles - - -   
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Gains et économies - - -   

Impact net   - - -   

 
IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte  
 

 
Pas de différence avec les objectifs généraux énoncés en page 2. 
 

 
Portée interministérielle du texte :      x oui    □ non 
 
Nouvelles missions :      □ oui    x non 
 
Evolution des compétences existantes :      □ oui    x non 
 
Evolution des techniques et des outils :      x oui    □ non 
 
 
Types et nombre de structures concernées  
 

Structures Types Nombre 
Directions interrégionales 
 

- - 

Services régionaux  
 

- - 

Services départementaux  
 

- - 

 
 
Moyens / contraintes 
 

 
Impacts quantitatifs  

 
 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an - - - 
Allègements ETPT / an    

Moyens 
supplémentaires ou 

redéploiement 

   

Coût financier annuel 
moyen 

   

Allègement financier 
moyen 

   

Dotations 
supplémentaire ou 
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redéploiement 
 
 

Impacts qualitatifs  
 

Définition de l’indicateur de suivi 
 

 
Préciser l’indicateur 

 
Structures ou outils de pilotage 

 

 
Décrire 

 
Formations ou informations 

 

 
Information des agents des DREAL sur ce nouveau 

bail 
 

Mesure de la qualité de service 
 

 
Décrire 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 
Les services de l’Etat seront peu impactés par le suivi de ce dispositif. 
 
 
Précisions méthodologiques  
 
 
« Test ATE » réalisé :  oui    □ non 
 
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 
 
 
 
V. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles - - - 

Gains et économies - - - 

Impact net   - -  
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Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement -  

Destinataires 

 
- 
 
 

Justification des mesures - 

 
VI. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

- - 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
- 

- 

Impacts sur la production  
- 

- 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
- 

- 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

- - 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
- 

Création d’un nouveau bail 
permettant à des ménages 
modestes d’accéder à des loyers 
ou prix d’acquisition plafonnés. 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
- 

Développement de la mixité 
sociale par la mise en place de ces 
baux dans les zones « tendues » 

Participation à la limitation des 
déplacements domicile-travail des 
bénéficiaires de ces logements qui 
ne seront pas tenus de résider dans 

les zones périurbaines où les 
marchés du foncier et de 

l’immobilier sont plus accessibles. 
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Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
- 
 

- 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
- 

- 

Autres 
organismes 

administratifs 

- - 

 
 
VII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
- 
 
 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

- 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Community land trust dans les pays anglo-saxons. 1 500 logements dans 
l’Etat du Vermont aux USA. 

 
 

Proportionnalité 
Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

- 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

- 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Entrée en vigueur dès le lendemain de la publication de l’ordonnance au 
JO. 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 
- 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
Instruction du gouvernement envisagée. Guide technique à destination des agents 

de l’Etat, des collectivités et des acteurs du foncier, de la construction et 
du logement 
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Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
- 
 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

- 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
- 
 
 

 
VIII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
S’agissant d’un nouveau bail, l’estimation chiffrée est difficilement appréciable compte tenu du caractère 
novateur de la mesure. Un délai d’appropriation des nouveaux montages par les acteurs de la filière foncière 
et logement  est attendu. 
Toutefois, renseignement pris auprès des acteurs du foncier il est probable que des baux soient contractés 
dès la première année d’application du dispositif, à raison d’au moins une opération sous bail réel solidaire 
par région. 
Méthode d’estimation du chiffre d’affaires engendré qui est estimé à 86,4 M€ sur trois ans: 
1-la construction de 30 logements par opération et par région, 
2-une surface moyenne de plancher de 80m² par logement, 
3-un prix de vente de 2 000 euros/m² par logement. 
 
 
 
 
 
IX. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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