
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS : UNE ÉQUATION 
ÉCONOMIQUE DIFFÉRENTE DE LA CONSTRUCTION NEUVE 

 
 

 

Les postes de dépense pour une opération de réhabilitation avec changement d’usage ne sont pas alignés 
sur ceux de la construction neuve. L’acquisition initiale, l’ingénierie et les travaux répondent à des 
conditions spécifiques.  

S’il n’est pas le propriétaire, l’opérateur de la transformation du bien devra acquérir le foncier et 
l’immeuble existant à leur valeur vénale. Cela demande, dès le début de l’opération, une importante 
charge de trésorerie, qui sera immobilisée jusqu’à la valorisation de la transformation. 

 
L’équation est différente pour la promotion courante. Pour celle-ci, le promoteur engage des fonds 
propres limités et recourt, pour l’achat d’un foncier libre de constructions et pour les dépenses de travaux, 
à des emprunts de court terme qui seront remboursés dès la vente.  Le retour sur investissement est 
encore accéléré en cas de Vente en état futur d’achèvement (VEFA). 

 
Importance des diagnostics, adaptation de la programmation à l’existant, conception dans un espace 
contraint, l’ingénierie sera complexe et requerra davantage de moyens.   

La transformation d’une construction existante exige des solutions au cas par cas. Le coût des travaux est 
très variable d’une situation à l’autre. L’estimation en amont est plus délicate que pour une réalisation 
neuve. En effet, il est plus difficile de mettre en œuvre des processus d’industrialisation lourde. Le besoin 
de main d’œuvre est souvent important. Le coût de certaines transformations approche celui d’une 
opération neuve. D’autres exemples montrent que la transformation, en plus d’un impact écologique 
limité, permet une réelle économie.  

  

Transformation de bureaux  
en logements :  
quel modèle économique ? 

 

 



VALEUR DE L’IMMOBILIER À ACQUÉRIR : COMMENT LIMITER SON IMPACT ? 
 
 

Des solutions existent pour faciliter les acquisitions et ainsi parvenir à équilibrer financièrement la 
transformation de bureaux en logements.  

Comme il s’y engageait dans la convention quinquennale relative au Plan d’investissement volontaire (PIV) 
signée avec l’État pour la période 2018-2022, Action Logement a créé un « opérateur foncier dédié à 
l’acquisition et à la cession ou au portage long terme de foncier de bureaux et d’activités vacants dans les 
zones tendues, pour alléger le coût de transformation en logements de ces opérations en cohérence avec 
leur programmation en logements sociaux et en logements abordables ». Cette « Foncière de 
transformation immobilière » (FTI) est dotée de fonds propres et bénéficie de prêts de long terme.  

Ces moyens spécifiques lui permettent d’acquérir des immeubles obsolètes, d’en assurer le portage de 
long terme et d’accompagner les projets pour des bailleurs de logement social et intermédiaire.   

Des acteurs privés de la construction s’organisent également pour mettre en œuvre des modèles 
économiques adaptés à la transformation de bureaux en logements.  

 

ENCOURAGER LA TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS :  
DES APPUIS DE L’ÉTAT  

 
 

 Mobilisation du foncier public : des possibilités de décote 

Certains bâtiments de l’État que l’administration n’utilise plus peuvent être transformés en logements. Ils 
sont vendus avec publicité et mise en concurrence, pour un prix correspondant à leur valeur vénale.  

Des dispositifs législatifs prévoient la possibilité de céder ou de louer, dans certains cas définis par la loi, 
un immeuble de l’État pour un prix inférieur à sa valeur, comme, par exemple, la cession en vue de favoriser 
la construction de logements, notamment sociaux.  

 
L’article L. 3211-7 du Code général de la propriété des personnes publique définit les conditions 
permettant à l’État de « procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la 
valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes comportant 
majoritairement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. Pour la part du 
programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la 
valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. » 

 

 Coût des travaux : l’extension du taux de TVA réduit pour les logements sociaux 

Par amendement voté le 7 octobre 2021, le projet de loi de finance (PLF) 2022, étend l’application du taux 
réduit de 5,5 % de la TVA relatif aux opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux. 
Ainsi, si cette disposition est adoptée définitivement, les logements réalisés en bénéficiant d’un prêt 
locatif social (PLS) seront assujettis à un taux de 5,5 % (au lieu de 10 %) s’ils sont inclus dans une opération 
de transformation de locaux à usage autre que l’habitation. 

 

 Dépenses induites : un soutien de l’État aux communes 

Dans le cadre du plan France relance, le Gouvernement a mis en place une aide à la relance de la 
construction durable (ARCD), dotée de 350 M€, afin de soutenir et relancer la production de logements 
neufs.  



Cette aide a vocation à apporter un soutien financier aux villes qui favorisent la densification des 
opérations de logement pour répondre aux enjeux en matière de sobriété foncière et de lutte contre 
l’étalement urbain. En 2021, 1 288 communes en ont bénéficié pour une aide totale de près de 142 M€.  
148 opérations de transformation de bureaux en logements ont rapporté une aide totale de 5,8 M€.  

Pour 2022, le dispositif sera recentré, sous forme de contractualisation, sur les territoires tendus afin de 
soutenir davantage les territoires où les besoins en logement sont accrus et où la dynamique de relance 
est à renforcer. 

Ce « Contrat de relance du logement » lie l’État, l’intercommunalité et les communes volontaires situées 
dans les zones de tension du marché immobilier local.  

Le contrat fixe, pour la production de logements, des objectifs en cohérence avec ceux inscrits dans le 
programme local de l’habitat (PLH). À défaut de PLH ou d’objectifs consensuels fixés dans un projet de 
PLH, les besoins en logement sont estimés en tenant compte d’un taux de renouvellement de 1 % du parc 
existant. 

Au regard de l’objectif de production de logements et sur la base des autorisations de construire à délivrer 
entre septembre 2021 et août 2022 portant sur des opérations d’au moins deux logements et présentant 
une densité minimale de 0,8, l’État attribuera une aide de 1 500 € par logement.  

L’aide est complétée par un bonus de 500 € en cas de transformation de surfaces de bureau ou d’activités 
en habitation. 

La campagne de contractualisation s’étendra jusqu’au 31 mars 2022.  

Références : 
https://www.ecologie.gouv.fr/aide-relance-construction-durable-2021 
https://www.ecologie.gouv.fr/aide-relance-construction-durable-2022 

COÛT DES TRAVAUX : LE RÔLE CENTRAL DU PARTI ARCHITECTURAL 
 
 

La réhabilitation avec changement d’usage reste minoritaire dans l’activité de construction. Ses avantages 
économiques sont encore peu explorés dans une filière professionnelle formée à la construction neuve. 
Trop souvent, dès l’estimation préalable, y compris dans un objectif de réhabilitation, la référence à la 
production neuve s’impose. La conséquence peut être de renoncer à une opération de transformation de 
bureaux en logement pourtant possible, ou de s’engager dans une logique constructive conduisant à des 
coûts importants.   

Le choix du concepteur le plus en amont possible dans l’opération, son implication dans les phases de 
diagnostic et de programmation sont des facteurs d’économie.  

 
Quelques principes de conception, qui ont été expérimentés, peuvent être étudiés au cas par cas : 

 Adapter la programmation aux caractéristiques de l’ouvrage initial ;  
 Conserver autant que possible les éléments en bon état dans une logique de sobriété et de réduction 

de la matière mise en œuvre ; 
 Réemployer, recycler, réutiliser (cf. fiche économie circulaire lien) ; 
 Adopter une démarche de réparation réfléchie plutôt qu’une réhabilitation « lourde » ; 
 Privilégier « la filière sèche » (usage de matériaux légers assemblés mécaniquement) pour une mise en 

œuvre rapide, les temps de séchage n’étant pas nécessaires. 
 

Références : 

Lien vers fiche Opération Carrières Charenton-le-Pont 
Lien vers fiche Opération Roi Albert Nantes 

Lien vers fiche Opération 58/68 rue Mouzaïa Paris 
Lien vers fiche Opération Villa Rohan Bordeaux 

Lien vers fiche Opération 12 logements en surélévation Montreuil 
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https://www.ecologie.gouv.fr/aide-relance-construction-durable-2021
https://www.ecologie.gouv.fr/aide-relance-construction-durable-2022
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Transformation_de_bureaux_en_logements_operation_Charenton_Carrieres.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Transformation_de_bureaux_en_logements_operation_Nantes_Roi_Albert.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Transformation_de_bureaux_en_logements_operation_Paris_Mouzaia.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Transformation_de_bureaux_en_logements_operation_Bordeaux_Villa_Rohan.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Transformation_de_bureaux_en_logements_operation_Montreuil.pdf
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