
Les collectivités locales peuvent 
multiplier l’accession à la propriété 

La crise sanitaire suscite l’explosion du télétravail 
Plus de 40% des français ne sont pas propriétaires de leur logement. Certains ne le souhaitent pas, 

certains ne pourront jamais assumer, mais l’immense majorité aspire à être propriétaire. 

Pourtant l’école publique, les soins pour tous, etc… et un logement sont les piliers d’une société 

stable et d’enfants épanouis.  

De plus en plus d’actifs peuvent travailler de n’importe où et ce nombre va augmenter de façon 

exponentielle après l’expérience du Covid19. On peut donc envisager un habitat moins densifié et 

plus décentralisé, plus individuel et plus horizontal que vertical.  

Simple arithmétique : 
Si vous voulez acheter une propriété d’une valeur de € 250 000 : 

1. Emprunter € 250 000 sur 30 ans à un taux d’intérêt de 2.5 %, les remboursements mensuels sont 

de 988 € et avec un ratio d’endettement de 30%, vous aurez besoin de gagner au moins 39 500 € 

pour être qualifie (2.7 SMIC net). 

2. Si vous pouviez par contre emprunter d’abord 125 000 € sur 20 ans et après  € 125 000 sur 10 

ans au même taux d’intérêt de 2.5%, les remboursements mensuels sont de 662 € par semaine 

et avec un même ratio d’endettement de 30%, vous aurez besoin de gagner € 26 500 pour être 

qualifie (1.8 SMIC). 

La différence entre un revenu de 39 500 € et 26 500 permet de qualifier des milliers de familles 

supplémentaires qui n’ont pas d’apport, pas assez de revenus, peu d’ espoir de pouvoir aspirer à 

posséder leur logement.  

Comment rendre possible la solution 2 ? 
 

Le concept de l’achat différé du terrain 
Il s’agit de laisser les acheteurs se concentrer sur l’acquisition d’une maison en louant le terrain 

sous-jacent et quand la maison est payée acheter le terrain.  

Bail à construction 
Le terrain est mis à disposition de l’acheteur via bail a construction. Un titre de propriété séparé 

hypothécable et transmissible est issu pour la construction. 



Option d’achat à terme 
La valeur de la propriété est forte tant qu’il reste une durée longue de bail sauf si le bailleur offre 

une possibilité de sortie de bail et achat du terrain à terme. Le bailleur autorise le locataire du 

terrain à acheter le terrain à terme par exemple quand il a fini les remboursements d’emprunt 

contracté pour construire, et la propriété peut garder sa valeur entière dans le temps. 

Multiplier les acheteurs potentiels 
En revenant à l’exemple décrit précédemment, en supposant que la construction coutera 125 000 

euros un nombre optimal d’acheteur peut bénéficier de l’accession à la propriété s’ils peuvent 

rembourser une construction et dans le même temps ne pas payer de loyer sur le terrain.  

Rôle des Collectivités Territoriales 
Les plans d’occupation des sols ont isolé des terrains pour divers usages futurs. Ces usages futurs ne 

sont plus toujours d’actualité.  

Des bâtiments et terrains sont décommissionnés régulièrement quand leur usage n’est plus justifié. 

Dans le même temps, déjà avant la crise sanitaire actuelle, un nombre croissant d’actifs sont en 

télétravail et ce nombre devrait croitre de façon exponentielle en sortie de crise. Ces travailleurs 

peuvent s’installer à peu près n’importe où.  

La mise à disposition de ces terrains en bail à construction devient un outil d’aménagement du 

territoire, de nombreuses offres peuvent attirer des actifs et leur permettre un accès à la propriété 

qu’ils n’auraient jamais espéré autrement. Un outil qui peut faire revivre des régions qui sont 

équipées en services publics mais se dépeuplent et décongestionner les blocs denses d’habitat 

locatif assisté et réduire sensiblement les problèmes sociaux associés.  

Dans une première phase ces terrains ne recevront pas de loyer mais resteront dans les livres 

comptables de la commune pour leur valeur terrain à construire.  En deuxième phase, ils sont 

vendus à leur valeur terrain réévaluée ou loués long terme et génèrent un capital ou un revenu à la 

collectivité locale.  

Les constructions sont hypothéquées par l’organisme prêteur et présentent une garantie réelle qui 

peut être saisie et vendue à tout moment et le nouvel acquéreur bénéficie alors des mêmes termes 

du bail que les acheteurs d’origine. C’est le même scenario si le propriétaire de la maison vend son 

bien.  

Background 
Je suis français d’origine installé en Nouvelle Zélande depuis 1993 ou j’ai créé des solutions 

d’accession à la propriété pour les néo-zélandais sans apport et ai assisté 1400 familles 

néozélandaises à acheter une valeur de $350 millions de propriétés entre 1998 et 2011. En France 

j’ai travaillé dans la construction de logements aides pour France Constructions une filiale Bouygues 

et Spie Batignolles. A votre disposition pour répondre à toutes questions. 
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