
L’achat d’un 
logement social

En un CLIC, nos SOLUTIONS :

Les étapes

Chez BSB et LES FOYERS, notre conseillère vous 
accompagne dans votre projet immobilier !

1- Envie d’être propriétaire ?

Notre conseillère vous apportera des solutions sur mesure en respectant quelques étapes fondamentales 
pour réussir votre projet.


2- évaluer votre capacité d’emprunt

Déterminer votre budget est une priorité. Votre conseiller financier, auprès de la banque, déterminera votre 
budget de financement. En appui, notre conseillère vous accompagne dans les grandes étapes de vos 
recherches de financement.

3-	Constituez votre dossier d’acheteur 

Notre conseillère vous apportera la liste des documents nécessaires à l’acquisition d’un logement social.

5-	Votre offre d’achat a été retenue 

Les ESH BSB-Les Foyers vous accompagnent dans la constitution du dossier administratif pour le notaire.

6-	Validez votre dossier de financement 

Vous connaissez maintenant le montant exact du bien que vous souhaitiez acquérir, ajoutez les éventuels 
travaux que vous souhaitez réaliser et les frais de notaire que vous pouvez calculer sur le site www.notaire.fr. 
Vous pouvez ainsi valider votre dossier de financement auprès de votre banque.

7-	Signez un avant-contrat (promesse ou compromis de vente)

Il est d’usage d’établir un avant-contrat (promesse ou compromis) pour formaliser les engagements 
réciproques entre vous et le vendeur en fixant les conditions et délais de réalisation de la vente. Cet avant-
contrat est indispensable pour vous permettre d’obtenir votre prêt.

8-	La signature de l’acte authentique de vente chez le notaire

Vous êtes l’heureux propriétaire d’un logement social !

4-	Faites une offre d’achat et prévoyez le budget déco et travaux
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Nos solutions sont créées pour faciliter votre 
projet, destiné principalement aux locataires 
sociaix de l’organisme.





L’achat d’un 
logement social

par ordre de priorité selon la réglementation : 

Rangs 1 et 2 : Le locataire occupant d’un logement social depuis plus de 2 ans, ainsi que son conjoint, n’ont 
pas à démontrer qu’ils respectent des conditions de ressources pour l’acquisition du logement qu’il occupe.

*PLS : Prêt locatif social

Rang 3 : Les ascendants et descendants du locataire occupant peuvent acheter le logement occupé, sous 
condition du respect du plafond de ressources applicable pour les logements conventionnés PLS (voir 
tableau ci-dessous).

L’acquisition par l’ascendant ou par le descendant du locataire peut être effectuée de manière conjointe avec 
le conjoint/concubin/partenaire ayant conclu un pacte civil de solidarité avec le locataire.


Rang 4 : les logements occupés conventionnés PLS (logements intermédiaires), peuvent être vendus, s'ils ont 
été construits ou acquis par un organisme HLM depuis plus de 15 ans, à des personnes morales de droit privé.

Focus sur le rang 3 : les plafonds de ressources PLS dont les ascendants/descendants du locataire doivent 
répondre. 



Les plafonds de ressources applicables aux bénéficiaires des logements locatifs sociaux sont définis en 
termes de revenu fiscal de référence de l’année N-2 en fonction : 

•	De la composition du ménage (ensemble des personnes occupant le logement), 

•	De la localisation du bien. 
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1/ QUI PEUT ACHETER UN 
LOGEMENT SOCIAL OCCUPé ?

Priorité Rang 1 : 

LOCATAIRE OCCUPANT de + 2 ANS


Priorité Rang 2 : 

CONJOINT DU LOCATAIRE sous 
conditions de ressources et 
sur demande écrite du 
locataire


Priorité Rang 5 : 

ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR 
DEMOLITION



Priorité Rang 4 : 

PERSONNE MORALE DE DROIT 
PRIVE pour les logements PLS* 
+ 15 ans


Priorité Rang 3 : 

ASCENDANTS, DESCENDANTS 
(sous condition de ressource 
+ demande locataire) - achat 
conjoint possible en couple 
marié ou non respectant le 
plafond de ressources pour 
un logement social PLS*.






L’achat d’un 
logement social

Au 1er janvier 2022
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catégories de ménage paris et communes 
limitrophes (en euros)

Ile-de-france hors 
paris et communes 
limitrophes (en euros)

autres régions 
métropolitaines (en 
euros)

Une personne seule

Deux personnes ne comportant 
aucune pers. à charge à 
l’exclusion des jeunes ménages 
ou une pers. seule en situation 
de handicap

Trois personnes ou une pers. 
seule avec une pers. à charge ou 
un jeune ménage sans personne 
à charge ou deux personnes 
dont au moins une est en 
situation de handicap 

Quatre personnes ou une pers. 
seule avec deux pers. à charge 
ou trois personnes dont au 
moins une est en situation de 
handicap

Cinq personnes ou une pers. 
seule avec trois pers. à charge 
ou quatre personnes dont au 
moins une est en situation de 
handicap

Six personnes ou une pers. seule 
avec quatre pers. à charge ou 
cinq personnes dont au moins 
une est en situation de handicap

Personne supplémentaire

31 611 31 661 27 481

47 243 47 243 36 700

61 931 56 789 44 134

73 941 68 024 53 281

87 974 80 527 62 678

98 994 90 619 70 639

+ 11 032 + 10 097 + 7 879

Ressources prises en compte

Plafonds de ressources annuels : à comparer au revenu fiscal de référence N-2 du ménage. En 2022, prendre 
en compte le(s) revenu(s) fiscal(aux) de référence du ménage indiqué(s) en ligne 25 du(des) avis d'impôt 2021 
sur les revenus de l'année 2020.

Précisions

* Jeune ménage : est considéré comme jeune ménage, le couple (personnes mariées, vivant en concubinage 
ou liées par un pacte civil de solidarité) dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans.

* Situation de handicap : la personne en situation de handicap est titulaire de la carte «mobilité inclusion» 
portant la mention «invalidité» prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.




L’achat d’un 
logement social

par ordre de priorité selon la réglementation : 

*PLI : Prêt locatif intermédiare

Focus sur le rang 1 A) : en priorité, les logements vacants peuvent être vendus aux locataires de logements 
appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens 
d'immeuble qu'ils emploient.



Focus sur le rang 1 B) : dans le même rang, sont prioritaires pour l’acquisition d’un logement social les 
personnes physiques qui justifient de ressources égales ou inférieures aux plafonds PLI + 11%.
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1/ QUI PEUT ACHETER UN 
LOGEMENT SOCIAL vacant ?

Priorité Rang 1 : 

a) LOCATAIRES HLM DANS LE 
DEPARTEMENT ET GARDIENS 
D'IMMEUBLE EMPLOYES DU 
BAILLEUR

b) TOUTE PERSONNE PHYSIQUE, 
dont les ressources ne 
dépassent pas les plafonds 
PLI* + 11%, 



Priorité Rang 2 : 

COLLECTIVITE TERRITORIALE OU 
GROUPEMENT


Priorité Rang 4 : 

PERSONNE MORALE DE DROIT 
PRIVE pour les PLS + 15 ans


Priorité Rang 3 : 

TOUTE AUTRE PERSONNE 
PHYSIQUE sans condition de 
ressources






L’achat d’un 
logement social

Au 1er janvier 2022
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catégories de ménage

A B1 B2

LI Accession

Une personne seule

Deux personnessans personne à 
charhe (hors jeune ménage)

Trois personnes ou une pers. 
seule + une personne à charge 
ou ménage

Quatre personnes ou une pers. 
seule + deux personnes à charge 
ou ménage

Cinq personnes ou une pers. 
seule + trois personnes à charge 
ou ménage

Six personnes ou une pers. seule 
+ quatre personnes à charge ou 
ménage

Par personne supplémentaire

43 693 35 613 32 052

65 302 47 559 42 802

78 497 57 192 51 473

94 026 69 044 62 140

111 310 81 222 73 100

125 257 91 536 82 383

13 956 10 212 9 187

C

32 052

42 802

51 473

62 140

73 100

82 583

9 187

Ressources prises en compte

Plafonds de ressources annuels (montants indiqués en gras) : à comparer au revenu fiscal de référence N-2 du 
ménage. En 2022, prendre en compte le(s) revenu(s) fiscal(aux) de référence du ménage indiqué(s) en ligne 25 
du(des) avis d'impôt 2021 sur les revenus de l'année 2020.

Précisions

* Jeune ménage : est considéré comme jeune ménage, le couple (personnes mariées, vivant en concubinage 
ou liées par un pacte civil de solidarité) dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans.

* Situation de handicap : la personne en situation de handicap est titulaire de la carte «mobilité inclusion» 
portant la mention «invalidité» prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.




L’achat d’un 
logement social

Le zonage A / B / C caractérise la tension du 
marché immobilier local du logement. 



Le territoire est découpé en 5 zones, de la plus 
tendue (zone A bis) à la plus détendue (zone C) 

 A bi

 B
 B
 C 
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CONNAITRE SA ZONE 
GEOGRAPHIQUE, EN QUOI 
EST-CE PRIMORDIAL ?

Créé en 2003 (arrêté du 19 décembre 2003 relatif 
au classement des communes par zones), le 
zonage géographique (A/B/C) a depuis été 
revisité permettant d’adapter le zonage en 
créant la zone Abis correspondant à l’Ile-de-
France. 

Aujourd’hui, une zone est qualifiée de « tendue » 
dès lors que l’offre de logements disponibles 
est insuffisante pour couvrir les besoins de 
demande de logements, en termes de volume et 
de prix. 

Une zone est dite « détendue » dès lors que 
l’offre de logements est suffisante, permettant 
de couvrir les besoins en demande de 
logements. 

La France est découpée en trois grandes zones : 
l’Ile-de-France (zone A et Abis), les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants 
ainsi que la Corse (zone B) et les autres 
communes (zone C). 



Où vous trouverez l’information ?



https://www.service-public.fr/simulateur/
calcul/zonage-abc


Qu’est-ce qu’une zone 
tendue ?


