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Pour découvrir tous les avantages de la pompe à chaleur 
hybride au gaz Vitocaldens 222-F, rendez-vous sur 
www.viessmann.fr

Vitocaldens 222-F,
compacte et intelligente.
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Des solutions
globales d’avenir
POUR  votre 
performance

edilians.com 

Parce qu’une solution ne vaut que si 
celle-ci est globale, EDILIANS investit et 
innove sans cesse pour vous proposer 
des solutions techniques, esthétiques et 
fi ables, capables de répondre à tous vos 
besoins en simplifi ant votre quotidien.

Toiture, Façade, Éco-habitat, nos 
solutions durables pour l’enveloppe 
du bâtiment répondent aux exigences 
d’étanchéité, d’isolation et de production 
d’énergie. Elles s’adaptent à tous vos 
projets pour vous faire gagner chaque 
jour en performance et vous permettre 
de relever tous les défi s.

TOITURE

FAÇADE

ÉCO-HABITAT



Seac-Clima

www.seac-gf.fr 
Tél : 05 34 40 90 00

Plancher chauffant à l’étage comme en vide sanitaire
Avec régulation par pièce conforme au DTU 65.14 P2

Plancher Seacbois-Clima
Seacbois

Le Seacbois grâce à sa résistance ther-
mique permet de mettre un plancher chauf-
fant à l’étage incorporé dans la dalle de
compression sans coût supplémentaire
comparativement à un système de chauf-
fage avec radiateur.

Type de Plancher Up (W/m² K) R (m²K/W)

Plancher 12+5 1.06 0.60
Plancher 15+5 1.01 0.65
Plancher 20+5 0.92 0.75

Valeurs thermiques pour le
plancher Seacbois seul :

L’absence de radiateur sur les murs facilite les aménagements

Pose identique au vide sanitaire sans isolation
complémentaire

Bien-être et confort à l’étage

prodomo seacbois-clima-2016_Mise en page 1  29/06/2016  09:21  Page 1

L’ÉDITO # 31

5

C’EST LE MOMENT D’ÊTRE UNIS !

En cette rentrée, le secteur de la construction de maisons individuelles est 
attaqué de toute part ! 

Notre ministre de tutelle confirme sa volonté d’orienter les Français vers les 
centres urbains qui souffrent depuis de nombreuses années de désaffection. 
Les rapports commandés, comme par hasard, vilipendent ce secteur qui a fait 
et fait encore le bonheur de nombreux ménages. Certaines organisations pro-
fessionnelles qui regardaient avec envie les volumes représentés par la maison 
individuelle neuve soutiennent ouvertement la position du Ministère sans se 
soucier de certains de leurs adhérents qui s’y étaient pleinement investis !

La loi de finances 2020 ne viendra que confirmer l’abandon par les pouvoirs 
publics du moindre soutien à ceux qui souhaiteraient faire construire une 
maison individuelle en zone B2 et C ! Donc après la suppression de l’APL 
accession, plus de PTZ !

Nous devrons relever le défi imposé ! Nous devrons mettre en œuvre les 
équilibres nécessaires ! Nous devrons apporter aux ménages une construction 
optimisée permettant au plus grand nombre d’accéder à la propriété. Et 
nous devons combattre partout cette idée élitiste consistant à enfermer la 
population à l’intérieur d’un cadre où elle ne veut pas vivre ! 

Nous devons enfin être force de proposition en matière environnementale car 
nous vivons au cœur de territoires que nous n’avons de cesse d’aimer et de 
vouloir protéger.

Pour tout cela, j’appelle tous les constructeurs désireux de promouvoir notre 
beau métier, de le défendre et de travailler sur son évolution à nous rejoindre. 
Constructeurs adhérents, vous avez là une mission importante qui est de sou-
tenir, comme nous le faisons, la FFC. C’est en étant encore plus représentatif 
que nous mènerons ces combats ô combien importants.

J’ai voulu, à la barre de votre Fédération depuis peu, construire :

 ✓ une FFC plus ouverte et plus complète, au service de ses adhérents,
 ✓ une FFC plus présente auprès des pouvoirs publics mais aussi de la presse,
 ✓ une FFC engagée mais éclairée, avec l’appui de compétences et d’élus des 

territoires, 
 ✓ une FFC très impliquée et disponible en permanence. 

Je vous souhaite une excellente rentrée que je place délibérément sous le 
signe de la confiance.

Damien Hereng
Président de la FFC
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La FFC aLerte La presse 

Appel du 14 juin 2019
(conférence de presse FFC)

La maison individuelle encore                                                                                                                                         
et toujours plébiscitée

«IL FAUT SAUVER LA MAISON INDIVIDUELLE !» 

• Voulons-nous priver une large majorité de 
nos concitoyens de la qualité de vie en maison 
individuelle à laquelle ils aspirent (sondages 
Moniteur et Century 21) ?

• Voulons-nous supprimer les 2 dispositifs qui, après 
la maison à 100 000 euros de Jean-Louis Borloo 
et la création du Pass Foncier de Christine Boutin, 
ont permis à une majorité de ménages modestes 
d’accéder à la propriété pour la première fois ?

• Voulons-nous creuser la fracture sociale et territo-
riale du pays entre le tout métropole réservé aux 
habitants de la France d’en haut et le monde de la 
France périphérique et rurale ?

• Voulons-nous condamner la maison individuelle 
neuve, la seule solution d’habitat économique, 
moderne, respectueuse de l’environnement dis-
ponible dans les zones non tendues (B2 et C), là où 
justement le logement collectif n’existe pas et où 
la rénovation d’habitat ancien serait trop longue et 
hors de prix ?

• Voulons-nous contraindre 50 % des Français à 
abandonner le terroir auquel ils sont attachés 
pour vivre confinés dans des espaces exigus au 
cœur d’une densification bruyante et stressante, 
otages de contraintes de toutes sortes, à un prix 
exorbitant, à 1 000 années lumière de l’esprit de 
liberté qui nous anime tous ?

Evidemment non ! Ce serait un non-sens et le déni 
des progrès considérables réalisés par les construc-
teurs de maisons individuelles et leurs partenaires 
et équipementiers.

La maison individuelle, c’est en moyenne :
• 2 chambres en plus (que dans le collectif)

• 74 % des maisons individuelles ont 3 chambres et 
plus

• 70 % de maisons bien orientées (d’où gain de 
consommation énergétique)

• plus 10 % d’isolation des bâtis par rapport à la 
moyenne

• 75 % de recours aux énergies renouvelables

• 82 % des eaux chaudes sanitaires utilisées en 
maisons individuelles proviennent des EnR (contre 
20 % pour les autres logements)

La maison individuelle est, et de loin, le mode d’hab-
itation le plus écologiquement et thermiquement 
performant de l’ensemble du parc du logement neuf. 
C’est ce qu’a démontré la FFC lors de la conférence 
de presse.

Les premiers résultats d’une très sérieuse enquête 
menée par le cabinet OPINION WAY pour le nouvel 

OBSERVATOIRE DU CADRE DE VIE lancé notamment 
par l’ordre des géomètres-experts, viennent de 
tomber et ils sont éloquents.
En effet 80% des réponses à cette enquête 
consommateurs placent la maison individuelle en 
tête des préférences des Français en ce qui concerne 
l’habitat : 80% en rêvent, 80% veulent y vivre et cela 
s’explique fort bien par le détail des motivations pour 
les qualités recherchées dans le cadre de vie idéal :

 - en tête, 49% des Français souhaitent avant 
tout une isolation thermique performante (à 
rapprocher d’une autre priorité exprimée : 
préserver son pouvoir d’achat) ;

 - 42% exigent une isolation phonique parfaite 
(quoi de mieux qu’une maison individuelle 
neuve) ;

 - enfin, les Français aspirent à  un développement 
harmonieux des relations avec le voisinage. 

C’est relativement nouveau et vise certains 
aspects de la vie dégradée dans les grands 
ensembles (l’habitat maison individuelle en 
secteur diffus répond à cette problématique).

 - L’étude révèle également les conditions de la 
fracture territoriale qui s’installe et se creuse 
entre les résidents dans les villes de moins de 
20 000 habitants et les métropoles. Or 40% 
des Français habitent dans ces petites villes.

Conclusion : les commanditaires de l’étude, 
géomètres-experts, urbanistes, architectes, aler-
tent : “Veillons à ne pas nous tenir éloignés des 
attentes des Français en matière de cadre de vie 
: confort thermique, lien avec la nature, préser-
vation du pouvoir d’achat” et concluent par une 
phrase-choc :

(D’après Batiactu)

“Evitons d’avoir à réparer demain l’habitat que 
l’on construit aujourd’hui”.
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IntervIew

Q1 : Sylvia Pinel, bonjour !
Nous sommes heureux de vous retrouver à nos 
côtés dans un contexte difficile pour l’acces-
sion et la construction de maisons individuelles

S.P. : Je suis heureuse de vous retrouver ! J’ai 
beaucoup apprécié de travailler avec les con-
structeurs de maisons individuelles lorsque j’étais 
au gouvernement. Vous jouez un rôle essenti-
el dans l’accession à la propriété des Français 
et dans l’activité économique de nos territoires. 
Vous répondez également à un souhait cher aux 
Français quant à leur logement.

Q2 : Que pensez-vous de la situation actuelle ? 
Comment expliquez-vous la politique et l’atti-
tude actuelle de nos gouvernants ?

S.P. : Dès l’été 2017, j’ai à plusieurs reprises ex-
primé des réserves sur la politique du logement 
menée par le gouvernement actuel. Je regrette 
que ce soit uniquement une logique comptable 
qui dicte la politique du logement. L’amélioration 
des conditions d’accès au logement passe par 
une politique volontariste qui s’intéresse à tous 
les segments du secteur de la construction. 

Les choix effectués au début du quinquennat sont 
la cause directe de la baisse des permis de con-
struire et des mises en chantier. Ils sont aussi la 
cause des difficultés rencontrées par certaines en-
treprises du secteur et notamment les plus petites 
d’entre elles. Or le secteur de la construction de 

maisons individuelles est essentiel pour l’emploi 
et la croissance dans tous les territoires. Les entre-
prises de construction y sont présentes partout, 
non seulement par les emplois directs (1,8 em-
plois par chantier) mais aussi par les activités in-
duites (artisans, professions intermédiaires...).

Fragiliser le secteur de la construction et de la 
rénovation, c’est donc se priver de vecteurs de 
croissance, d’emplois et de recettes pour l’Etat 
et les collectivités. C’est aussi priver les territoires 
d’outils pour les rendre dynamiques et attractifs.

Q3 :  Le budget du logement, et par voie de 
conséquence les aides de l’Etat, dont profite la 
maison individuelle, sont la cible des comptables 
des deniers de l’Etat. Qu’en pensez-vous ?

S.P. : Malheureusement, quand on parle 
logement, on ne regarde que les dépenses 
budgétaires  et fiscales, on oublie toujours de 
regarder les recettes induites qui sont largement 
supérieures (TVA, impôts nationaux, droits de 
mutations, emplois…). 

Il est par ailleurs regrettable que le gouvernement 
ait recentré le prêt à taux zéro car ce dispositif 
constitue un mécanisme essentiel pour favoriser 
l’accession à la propriété et solvabiliser les 
ménages modestes. La diminution du PTZ 
dans les zones rurales et péri-urbaines prive les 
communes d’un outil essentiel de revitalisation et 
d’attractivité. 

Cela a aussi un impact économique dommageable 
sur les constructeurs de maisons individuelles qui 
voient leur chiffre d’affaires diminuer, alors que la 
maison individuelle est un type d’habitat privilégié 
des Français et notamment des primo-accédants 
(56 % des logements en France).

Q4 : Sylvia Pinel, si vous reveniez aux affaires, 
à quel péril en la demeure devriez-vous faire 
face d’urgence ? Quelle serait votre première 
mesure ?

S.P. : Je constate qu’il était prématuré de rabo-

Sylvia Pinel vole au secours de l’accession à la propriété 
des classes moyennes et de la construction 

dans les territoires

SYLVIA PINEL



ter la politique de relance que j’avais initiée en 
2014. La filière était encore trop fragile pour se 
passer de certains dispositifs. Aussi il me semble 
indispensable de maintenir les outils du plan de 
relance de la construction. 

Il faut veiller à mettre en place des mesures 
adaptées à toutes les situations, tout en ayant 
une vision globale du marché du logement. 
C’est pourquoi il faut investir fortement dans le 
logement social (très fragilisé aujourd’hui par les 
mesures prises en début de quinquennat), fa-
voriser l’accession à la propriété pour les foyers 
modestes dans toutes les zones (aussi bien ten-
dues que détendues), en corrigeant le PTZ actuel 
et en rétablissant l’APL accession, et soutenir l’in-
vestissement locatif pour développer le logement 
intermédiaire.
  
Q5 : Que pensez-vous de la suppression du 
PTZ en zone B2 et C ? Que pourrait-on faire 
pour favoriser l’accession dans les zones péri-
urbaines et rurales ?

S.P. : Concernant le PTZ, il ne faut naturellement 
pas le réserver aux zones tendues. Le PTZ doit être 
un outil adapté aux primo-accédants partout où 
ils se trouvent, en particulier en zone périurbaine 
et rurale. Il faut lutter contre les concurrences 
territoriales en veillant à mettre en œuvre une 
réelle mixité sociale.

L’enjeu est donc de fluidifier les parcours résiden-
tiels. C’était tout le sens du plan de relance qui, 
en agissant sur l’ensemble des composantes de la 
filière du logement, permettait à nos concitoyens 
en fonction de leur situation, de passer d’un type 

de logement à l’autre. Surtout lorsqu’on connaît 
le souhait des Français d’accéder à la propriété. Il 
est donc important de répondre à cette demande.

Q6 : Merci madame la ministre, avez-vous un 
souhait particulier ?
S.P. : Je reste très attachée au secteur de la 
construction et je continuerai à défendre l’accès 
au logement pour nos concitoyens et les entre-
prises du secteur, notamment lors des débats 
budgétaires. Je souhaite surtout que le gouver-
nement entende vos et nos alertes et soutienne 
ce grand secteur indispensable pour la croissance 
et l’emploi dans notre pays. 

Interview  réalisé par Rodolphe de Saint-Hilaire 
pour Pro Domo

IntervIew
SYLVIA PINEL

Témoignage 

Madame la ministre Sylvia Pinel, aujourd’hui 
députée du Tarn et Garonne, conseillère 
régionale de l’Occitanie et témoin priv-
ilégié, le confirme : «Le département du 
Tarn et Garonne connait un excellent dy-
namisme démographique et a besoin de 
constructions neuves d’habitat individuel 
pour répondre aux besoins de nos popu-
lations jeunes en particulier. Notre envi-
ronnement et la maison individuelle sont 
les garants de la Qualité de Vie recher-
chée chez nous.»

KOHLER ASSURANCES SAS - 23 RUE CHAUCHAT - 75009 PARIS - Tél. : 01.44.83.85.51 - Fax : 01.42.46.60.08
Email : Contact@kohlerassurances.fr - Web : www.kohlerassurances.fr

n° ORIAS : 07 000 127 - Site WEB ORIAS : www.orias.fr

CMI
L’assurance au quotidien

+ 30 ans d’expérience
au service de la construction
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La FFC LanCeur d’aLerte

Sauf revirement intervenant dans le cadre du projet 
de la loi de finances 2020, le PTZ en zones B2 et C 

s’arrêtera au 31 décembre 2019. Ainsi se jouera le derni-
er acte d’un drame entamé en 2018 et qui frappe de 
plein fouet les ménages modestes candidats à l’acces-
sion à la propriété, les salariés dans le secteur de la con-
struction et les constructeurs de maisons individuelles 
eux-mêmes, sans parler des collectivités locales privées 
d’une part importante de leurs rentrées fiscales.
L’Etat lui-même se tire une balle dans le pied comme 
le prouve la démonstration chiffrée ci-dessous.

3 années de restriction, 3 années de souffrance :
En premier lieu, pour les Français en mal de logement
En 2018, suite au recentrage du dispositif sur les zones 
tendues, les zones B2 et C ont perdu un effectif de 
26 000 PTZ neuf (soit une baisse de 47 % par rapport 
à 2017 contre 31 % en moyenne pour l’ensemble des 
zones). Si des ménages ont pu néanmoins accéder à 
l’accession sans l’aide du PTZ, la Fédération Française 
des Constructeurs de maisons individuelles estime 
qu’au moins 15 000 primo-accédants ont dû renoncer 
à leur projet en 2018 et ainsi rester locataires (avec un 
coût pour la collectivité).
En 2019, la tendance baissière sera a minima similaire, voire 
accentuée par la crainte de l’avenir des ménages modestes 
et entraînera une nouvelle perte de 15 000 logements.
En 2020, la suppression totale du PTZ en B2 et C 
entraînera une désolvabilisation complémentaire de 
l’ordre de 10 % des ménages, représentant une perte 
complémentaire de l’ordre de 20 000 logements, 

essentiellement de la maison individuelle dans ces 
zones.
Soit une perte cumulée prévisionnelle de 35 000 

logements entre 2019 et 2020

En deuxième lieu, pour les emplois perdus
35 000 maisons individuelles représentent 63 000 em-
plois directs non délocalisables (il est communément 
admis qu’un chantier de maison individuelles crée di-
rectement 1,8 emploi !)
La suppression du PTZ dans le neuf au 1er janvier 2020 
(dernier acte du drame qui se joue) entraînera l’ar-
rivée de 63 000 chômeurs supplémentaires... avec un 
coût pour l’Etat de 630 000 millions d’euros (base :  
10 000 €/chômeurs).
En troisième lieu, pour l’Etat et les collectivi-
tés qui ont tout à perdre
Le manque à gagner pour l’Etat est bien supérieur 
au coût du PTZ des foyers modestes. 35 000 mai-
sons individuelles en moins, c’est près de 1 milliard 
d’euros de recettes perdues.

Le calcul est simple (cf. tableau page 15) :

33 000 € de TVA - 8 000 € de coût du PTZ  = 

25 000 € x 35 000 logements perdus  =
 875 millions d’euros

Bouffée d’oxygène pour la maison individuelle ?
Alors que le bilan 2018 est catastrophique pour le 
marché de la maison individuelle qui, tous secteurs 
confondus, diffus et groupé (-11,3% pour les ventes, 
soit 15 000 maisons de moins), atteint péniblement les 
120 000 unités, au niveau de 2008, année de crise, avec 
un creux marqué en octobre ( -14,5%) et une reprise de 
+10% en décembre, un chiffre plus récent redonne un 
peu d’espoir, celui des permis de construire au 2éme 
trimestre 2019 qui enregistre un certain rebond : +3,7% 
pour le secteur diffus et 3,2 % pour le secteur groupé.
Parallèlement, d’avril 2018 à fin mars 2019, la chute, 
si elle est évidente, est un peu moins sévère (-7,3%) 
et surtout elle est inégale avec des régions fortement 
impactées (Normandie, -22%, Occitanie...) et d’autres 
qui s’en sortent mieux comme le Grand Est (-5%).
D’autres chiffres malheureusement viennent corro-
borer les chiffres de ventes : ceux de l’octroi du PTZ , 
-31% pour la France entière ,- 46% pour les zones non 
tendues B2 et C. Or c’est  sur ces dernières zones que 
les constructeurs réalisent la grande majorité de leurs 
ventes (sur un panel de 1 000 constructeurs : 75% des 
constructions réalisées sur les zones B2 et C !)*

A quoi s’attendre à court terme ?
Le redressement des octrois des permis de construire 
va t’il perdurer ? La perspective des élections munici-
pales n’est pas un facteur encourageant. Tout dépend 

des ultimes décisions des pouvoirs publics concernant 
les aides. Ce qui est à peu près certain : si la suppression 
du PTZ est confirmée, il faudra s’attendre sans doute à un 
sursaut de la part de ceux voulant profiter des aides dans 
les derniers mois 2019... et serrer “les dents” en 2020.

Positivons !
 - On va continuer à pouvoir accéder à un argent bon 

marché
 - Les commerciaux verront leur travail soutenu par 

l’outil informatique (3D) auprès de leurs prospects
 - On pourra se rassurer - et en tirer argument- avec 

les résultats de l’étude récente de ForumConstruire.
com qui décrit très clairement les motivations des 
particuliers en faveur de la construction de leur 
prochaine maison par rapport à l’achat d’un bien 
existant :               

 ✓ Le meilleur moyen d’avoir une maison 
correspondant à mes envies (75%)

 ✓ La certitude de pouvoir réaliser des économies 
d’énergie (48%)

 ✓ C’est moins coûteux de faire construire (30%)
 ✓ C’est plus agréable de vivre dans une maison 
jamais habitée auparavant (18,5%) 

(Contributions : merci à la FFB et nos confrères Le Moniteur, 
Batiactu, La Tribune ainsi que L’UNPI ). * Markemétron

2020 : 
L’ANNÉE  DE LA PEINE MAXIMALE POUR LES PRIMO-ACCÉDANTS

LA FRACTURE

Conjoncture



CHAUDIÈRE GAZ CONDENSATION ET THERMOSTAT CONNECTÉ

Parce que la 
performance 
est notre  
exigence

dedietrich-thermique.fr

GARDEZ LE CONTRÔLE 
OÙ QUE VOUS SOYEZ

Le thermostat d’ambiance connecté Smart TC° De 
Dietrich et son application gratuite vous permettent de 
communiquer avec votre installation via le système de 
langage commun Open Therm. Connecté à internet, 
vous pilotez chauffage et production d’eau chaude 
depuis votre Smartphone ou votre tablette où que 
vous soyez et à tout moment. Connecté à la nouvelle 
chaudière gaz à condensation MPX, le thermostat Smart 
TC° permet d’augmenter la performance chauffage 
jusqu’à +4%*
Choisir De Dietrich, c’est investir dans le bien-être et la 
sérénité pour longtemps et bénéficier d’un large choix de 
systèmes et de solutions connectées au monde de demain.
*avec une sonde d’ambiance et une sonde extérieure.

THERMOSTAT 
CONNECTÉ  
SMART TC°
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PTZ supprimé ?  Une mesure 
anti-sociale en perspective 

La Fédération Française des Constructeurs de 
maisons individuelles considère que supprimer 

ce dispositif d’aide à l’accession pour les ménages 
modestes est une mesure anti-sociale qui équivaut à :
• les priver du choix de leur cadre de vie dans un 

logement neuf et performant
• les priver de la possibilité de se créer un 

patrimoine immobilier, seul produit d’épargne 
disponible aux ménages modestes

• mettre un frein au parcours résidentiel en 
maintenant les ménages dans le parc locatif 
et aggraver l’insuffisance de logements 
abordables

• ne pas répondre aux aspirations des citoyens 
qui voient dans l’accession à la propriété, en 

particulier en maison individuelle, un symbole 
de vie familiale et de qualité de vie

• accroître la fracture territoriale

Des conséquences économiques sont à prévoir 
pour les collectivités locales dans les territoires 
ruraux et péri-urbains 

• Plus de 50 départements situés en zone B et C 
vont perdre toute accession neuve dès 2020.

• La fracture territoriale va s’accentuer en 
pénalisant les habitants des territoires 
concernés, malgré un taux d’effort (proportion 
des revenus disponibles affectés au poste 
logement) pour se loger comparable à celui 
des ménages des zones en tension.

• Perte de recettes fiscales, perte d’attractivité, 
perte d’emplois non délocalisables... seront le 
lot de ces collectivités sur ces territoires.

Dernière minute : Julien Denormandie persiste 
et signe
Dure rentrée pour les constructeurs de maisons 
individuelles...  et la France périphérique.
Le ministre de la Ville et du Logement a déclaré 
tout récemment à la télévision qu’il assume le fait 
que sa politique entraîne une baisse du marché 
de la maison individuelle et continue d’opposer 
les centres villes (des agglomérations dites 
secondaires) qui «péricliteraient» au profit des 
périphéries qui voient fleurir 
les maisons individuelles, 
uniquement d’ailleurs grâce à 
«certains dispositifs fiscaux de 
l’Etat».  «Dans ces territoires, 
poursuit le ministre, nous 
avons décidé d’arrêter le 
dispositif fiscal Pinel. Si l’on 
veut revitaliser les centres 
villes, nous devons assumer 
qu’en périphérie le nombre 
de maisons neuves diminue» 
(d’après Batiactu.com).
Construction neuve : budget maîtrisé
La réaction de la FFC ne s’est pas fait attendre. 
Comparaison n’est pas raison. En effet, les budgets 
ne sont pas comparables et l’engagement des 
maîtres d’ouvrage non plus. Le Président de la 
FFC fait remarquer notamment : « la rénovation 
de l’ancien est une opération à budget non 
maîtrisé, contrairement à une construction neuve 
qui s’opère à prix convenu. Les dépassements de 

budgets sont fréquents, l’allongement des délais 
également. La rénovation est un marché réservé 
aux ménages les plus aisés ».
Il n’y a aucune raison sérieuse de faire porter 
le chapeau de la désaffection des centres villes 
par la maison individuelle. Les pouvoirs publics 
doivent balayer devant leurs portes et trouver 
les (bonnes) raisons ailleurs ; par exemple, 
problèmes de circulation, de pollution (auxquels 
les habitants sont de plus en plus sensibles et 

qui vont en s’aggravant), 
problèmes d’infrastructures 
commerciales...

Un choix de vie
On savait notre ministre 
volontaire et décidé mais là 
c’est de l’obstination. Sourd 
et aveugle, il rêve d’une 
France du logement rénové 
dans les villes moyennes 
et dans nos villages, en 
un clin d’œil et accessible 
à tous bien entendu. 

Mission impossible. Il y a en France, rappelons-
le, 12 millions de logements à rénover, dont bon 
nombre de passoires thermiques, et à quel prix ! 
D’ailleurs, on remarquera que le PTZ rénovation 
n’est pas un franc succès. Moins 10% en 2018 par 
rapport à l’année précédente. Aidons plutôt les 
Français à bien choisir le cadre de vie qui leur 
convient le mieux. Et jusqu’à preuve du contraire 
c’est la maison individuelle. Il y a urgence.

LA FRACTURE TERRITORIALE AGGRAVEE

La FFC LanCeur d’aLerte

Fracture ouverte ... et dialogue de sourds

LA FRACTURE

«Un beau discours mais...résultats improbables»



12

LIberté, egaLIté, proprIété

se jouera peut-être dans les prochaines semaines 
l’avenir de la maison individuelle

La Fédération Française des Constructeurs de 
Maisons Individuelles, par la plume de son Pré-
sident, avec l’appui de son Conseil d’Administra-
tion et ses 350 adhérents CMI, mobilisent les dé-
putés à un moment crucial

‘‘ Contre la fracture territoriale et sociale qui se creuse ’’
‘‘ Contre l’opposition entretenue entre les métropoles 
et le monde rural et les villes moyennes ’’
‘‘ Pour faciliter l’accession populaire à la propriété ’’
‘‘ Pour le soutien aux primo accédants dans la réalisa-
tion de leur projet de vie ’’

‘‘ Pour le maintien coûte que coûte du PTZ ’’
‘‘ Pour permettre aux 80% de Français qui plébiscitent la 
maison individuelle d’accéder à leur rêve  ‘‘
‘‘ Pour sauver l’emploi dans la construction... ’’

Monsieur le Député,  

Pour la première fois en 40 ans d’existence, la Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles fait 
le choix de s’adresser directement aux parlementaires sur la question du logement. 

Nous souhaitons par ce courrier vous sensibiliser sur la nécessité de préserver la possibilité pour nos concitoyens 
d’accéder à la propriété.  
 
Depuis maintenant deux ans, la politique publique menée souhaite orienter le parcours logement des ménages vers 
les métropoles et le logement social. Il nous semble important de ne pas opposer métropoles et territoires ruraux. 
Nos chères campagnes doivent pouvoir encore accueillir des ménages, répondre à leurs aspirations et ainsi continuer 
à se développer. Nous luttons fortement contre cette vision du tout métropole qui semble, au moins en matière de 
logement, avoir conquis nos décideurs publics. Sans possibilité d’accueillir de nouveaux ménages au travers de 
formes d’habitat qui correspondent à leurs attentes, les communes rurales finiront par disparaitre.  
 
Le plan cœur de ville est intéressant mais ne suffira pas au regard du manque important d’acteurs spécialisés, du 
projet rénovation qui ne permet pas au futur acquéreur d’avoir une idée précise du coût et au final d’un prix non 
maitrisé et le plus souvent plus élevé que la simple construction neuve.  
 
Certains bien-pensants mettent désormais sur le dos des constructeurs de maisons individuelles la crise des gilets 
jaunes en insinuant que l’habitat individuel est source de mal-être et d’immobilisme pour ses occupants. Ils ne se 
rendent pas compte qu’une partie importante de la population française, tout en n’ayant pas forcément le souhait 
de vivre en ville, n’en a surtout pas les moyens et cela même avec les aides de l’Etat sur ces zones géographiques 
privilégiées. Ils ont pourtant un vrai projet de vie simple et ambitieux à la fois : une maison de qualité et un jardin ! 
 
Ce courrier est donc un plaidoyer pour la liberté et l’égalité face au logement. 
 
Laissons la liberté aux concitoyens de choisir où ils souhaitent vivre et quel type d’habitat leur correspond. Laissons 
la liberté à nos concitoyens s’ils le souhaitent de pouvoir vivre à 15 ou 20 km du centre d’emplois. Laissons les 
citoyens s’ils le souhaitent devenir propriétaires de leur maison et ainsi sécuriser une retraite sur laquelle nous 
n’avons aucune certitude. En 2018, 35 000 maisons individuelles n’ont pas vu le jour et il en sera de même en 2019. 
 
Redonnons de l’égalité entre les citoyens qui aujourd’hui sont égaux devant l’impôt mais pas forcément devant 
l’accessibilité aux services publics. Redonnons de l’égalité dans les aides de l’Etat qui se tournent vers les habitants 
des métropoles alors que dans le domaine du logement neuf les habitants ou futurs habitants des territoires dits 
ruraux n’auront en 2020 plus accès au PTZ lorsqu’ils voudront construire leur rêve (au contraire des habitants des 
métropoles). Aidons ceux qui en ont le plus besoin ! 
 
Les consultations, puis les discussions parlementaires, pour le Projet de Loi de Finances 2020 vont commencer. Votre 
rôle est ici essentiel pour faire entendre le cœur de nos territoires et provoquer cette réflexion fondamentale en 
termes de choix de société et de vivre ensemble. Votre rôle est essentiel pour préserver la cohésion des territoires. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour étayer votre réflexion sur le sujet, 
 
Et vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de nos sentiments distingués. 

 
Damien HERENG 
       
 
 
 
Président 
 

A L’ASSEMBLÉE NATIONALE,

La lettre du président FFC

LA FFC MOBILISE LES ÉLUS
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La FFC mobILIse Les éLus

Ils soutiennent nombreux la démarche de la FFC et se déclarent prêts à intervenir pour sauver l’accession 
à la propriété des catégories moyennes et modestes dans une maison individuelle neuve qui répond à 
tous les critères d’efficacité énergétique et environnementaux qui s’imposent aujourd’hui et est source 
de vie et de développement dans les territoires.

LES ELUS, NOTAMMENT LES DÉPUTÉS DES TERRITOIRES, 
REPONDENT PRESENT A L’APPEL...
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La FFC mobILIse Les eLus

RENDEZ-VOUS DES CETTE RENTREE 
POUR PREPARER ET DISCUTER LA LOI 
DE FINANCES 2020 EN PARALLELE 
AUX DEBATS SUR LA LOI LOGEMENT*

*Plus de 3000 amendements au moment où 
nous mettons sous presse

... ET INTERPELLENT LE GOUVERNEMENT AVEC DES 
QUESTIONS ECRITES ARGUMENTEES

Cohésion des territoires
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Les 4 vérItés de La maIson IndIvIdueLLe

1.  LE PTZ, CLE D’ACCES A LA PROPRIETE DES MENAGES AUX REVENUS MODESTES, COUTE 

BEAUCOUP MOINS QU’IL NE RAPPORTE
Rappel, le coût du PTZ pour l’Etat correspond au montant du crédit d’impôt compensant l’absence d’intérêt.

Tableau comparatif selon les zones de construction :

 - l’estimation du coût est faite pour un ménage de 4 personnes
 - l’estimation des recettes est faite pour une famille de 4 personnes à revenus moyens et une maison de 100 m² sans 

annexe

2. LA MAISON INDIVIDUELLE MOTEUR DE L’ACCESSION POUR LES CATEGORIES MODESTES

La part de la maison individuelle parmi les accessions à la propriété en % (2000-2017) 
(Source : OFL/CSA)

LE COEUR ET LA RAISON

coût moyen 
opération neuve 
(source SGFGAS)

coût moyen du PTZ 
pour l’Etat (1)

Recettes directes 
pour l’Etat (2) : TVA 

à 20 %

Recettes année de 
construction pour 

les 
collectivités locales 

(3)

Recettes 
annuelles pour les 
collectivités locales 

(4)

zone A 254 000 22 000 42 333 3 629 2 750

zone B1 218 000 18 800 36 333 2 823 2 300

zone B2 205 000 8 800 34 166 1 882 2 200

zone C 190 000 8 000 31 666 1 882 2 000
(1) moyenne des trois trAnChes de différés

(2) Auxquelles se rAjoutent l’imposition du ConstruCteur à l’is ou l’irpp pour les BénéfiCes tirés de l’opérAtion

(3) tAxes d’AménAgement et redevAnCe d’ArChéologie préventive si l’opérAtion AffeCte le sous-sol (entre 150 à 170 € à rAjouter)

(4) tAxes fonCière et d’hABitAtion

internationale étaient fortement ciblées en direction des 

primo-accédants (l’extension du Pass foncier, le doublement 

du PTZ dans le neuf), les proportions précédentes n’ont pas 

été affectées par la situation économique qui prévalait alors.

En revanche, dès 2012, les taux de diffusion se sont bru-

talement repliés, pour s’établir dans une fourchette étroite 

comprise entre 10 % et 20 % : la seule exception notable étant 

celle des ménages aisés qui semblent avoir largement anti-

cipé la fin du PTZ annoncée pour 2018, et ont donc réalisé 

en 2017 leurs opérations immobilières plus largement qu’ils 

ne l’auraient fait sinon.

Mais comme, globalement, la primo-accession ne repré-

sente, en moyenne, que 65,0 % de l’ensemble des accédants, 

la dynamique des flux de l’accession peut différer de celle 

des seuls primo-accédants. Cela étant vrai pour les ménages 

moyens supérieurs et surtout pour les ménages aisés. 

logement

Figure 2. La diffusion du PTZ parmi les primo-
accédants à la propriété en % (moyenne 2000-2017 )
(Source : OFL/CSA.)
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Figure 3. La diffusion du PTZ parmi  
les primo-accédants en %
(Source : OFL/CSA.)

Ménages pauvres (D1)

Ménages moyens modestes 
(D4 et D5)

Ménages moyens intermédiaires (D6 et D7)
Ménages moyens supérieurs (D8 et D9)Ménages modestes (D2 et D3)
Ménages aisés (D10)

0

20

40

60

80

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Figure 4. La part de la primo-accession parmi les 
accédants à la propriété en % (moyenne 2000-2017)
(Source : OFL/CSA.)
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LA FIN DU PTZ ANNONCÉE  
POUR 2018.

37

Source : L’OBSERVATEUR DE L’IMMOBILIER DU CREDIT 
FONCIER de décembre 2018

3. LA MAISON INDIVIDUELLE NEUVE : VERS L’EXCELLENCE 
     ENVIRONNEMENTALE, CHAMPIONNE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE

Contrairement aux idées reçues et à certaines critiques 
partisanes, la maison individuelle neuve est à ce jour la 

forme d’habitat la plus performante sur le plan environnemental. 
Le mérite en revient à une étroite collaboration entre les 

constructeurs, les industriels et les équipementiers.

La maison individuelle est la seule forme d’habitat qui a 
d’ores et déjà fait sa révolution.
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4. LA MAISON INDIVIDUELLE N°1 DANS LE COEUR DES FRANCAIS  

En effet :
• En  termes de consommation énergétique globale, la 

maison individuelle neuve a divisé ses consommations 
par 2 en quelques années et est aujourd’hui 15% plus 
performante que le logement collectif neuf (qui, faut-il le 
rappeler, bénéficie quant à lui, d’une dérogation depuis 
l’instauration de la RT 2012 !)

• En termes de recours aux énergies renouvelables à 
présent, la maison individuelle neuve est la seule forme 

de logement neuf qui recourt aujourd’hui massivement 
aux énergies renouvelables, à hauteur de plus de 75 %, 
contre moins de 20 % pour le logement collectif ! Tout 
est dit.

• Enfin, en termes de contribution carbone et d’effet de 
serre, les besoins énergétiques des maisons individuelles 
sont décarbonés à plus de 80 %, alors qu’à l’exact 
opposé, le logement collectif neuf est quant à lui mono-
centré à plus de 80 % sur l’énergie carbonée, générant 
ainsi une considérable contribution à l’effet de serre.

La dernière enquête publiée par Century 21 est sans 
appel : en 2017, 71 % des Français préfèrent la maison 

individuelle à tout autre type de logement. 6 ans auparavant, 
la maison individuelle, déjà plébiscitée, ne recueillait que 
58 % des suffrages.

Les critères de préférence
1/ La maison individuelle, cocon familial
La maison est le lieu idéal pour se retrouver en famille. La 
distribution de l’espace, organisé à volonté dans la maison 
individuelle, même permet cette convivialité. Preuve en est,  
c’est le salon qui est la pièce la plus importante pour 52 % 
des Français. La chambre individuelle pour chaque enfant 
est aussi un critère prépondérant militant en faveur de la 

maison individuelle.

2/ La maison individuelle, synonyme de 
calme
Le besoin de calme est la préoccupation principale dans la 
recherche d’un logement (près de 30 % des Français), loin 
devant le prix d’achat (20 %).

3/ Jardin et espace vert à proximité, une 
attente prioritaire
Cette caractéristique “environnementale” associée au be-
soin de calme explique également la préférence des Fran-
çais pour l’habitat en maison individuelle qui procure une 
qualité de vie incomparable.

Les 4 vérItés de La maIson IndIvIdueLLe

Avec l’inflation qui montre le bout de son nez, emprunter 
aujourd’hui pour un achat immobilier, c’est bénéficier en fait 
d’un taux d’intérêt réel net négatif (-0,4 % en moyenne)
D’après Crédit Logement/CSA, le taux moyen accordé par 
les banques est de 1,25 %. Aujourd’hui on peut obtenir 
des prêts immobiliers sur 20 ans à 0,75 % ou 0,80 % selon 
Credixia et de l’ordre de 1,15 % sur 25 ans.
Les professionnels s’accordent à penser que cette situation 
a priori favorable va perdurer du fait de la politique très 
accommodante de la BCE avec des taux négatifs pour 
les obligations dites OAT sur lesquelles se basent les 
organismes prêteurs. D’ici la fin de l’année, rien ne bougera 
prédit CREDIXIA envisageant même une poursuite de la 
tendance baissière. 
La durée des prêts s’allonge
Deux fois plus de ménages jeunes (-35 ans) ont emprunté 
sur une durée de 25 ans en 2019 (1er semestre) par rapport 
à la même période de 2014. Ils sont aujourd’hui 53 % des 
ménages.
De même, la durée moyenne des prêts sur la même 
période 2014/2019 s’est allongée de 30 mois pour atteindre 
pratiquement 20 ans. 
Le taux d’effort a encore progressé en 2018 (+ 5 %) pour 
atteindre 30 %. Cette moyenne cache des disparités 
importantes. Selon Philippe Crevel, économiste, directeur 
du Cercle de l’Epargne, le taux d’effort des primo 
accédants peut atteindre 40 % et laisse peu de place pour 
la consommation et le besoin de travaux éventuel.
L’arbre qui cache la forêt
Plusieurs bémols viennent tempérer l’enthousiasme 
provoqué par ces taux très bas. D’abord l’effet pervers de 
l’argent bon marché sur les prix pratiqués. Le surcroît de 
demande crée la pénurie dans les zones tendues où les prix 
dans les métropoles ont atteint des niveaux difficilement 
supportables.
Ensuite, si les taux sont bas, la position des banques ne s’est 
pas forcément adoucie. Depuis les années 80, l’accès au 

crédit s’est durci. P. Crevel confirme : «Les banques, du fait 
du rétrécissement de leurs marges résultant de la faiblesse 
des taux et en raison des normes prudentielles, veulent 
réduire leurs risques.» 

Crédit sélectif et achat retardé
Les organismes prêteurs attachent de plus en plus 
d’importance à la stabilité de l’emploi de l’emprunteur. On 
va donc attendre quelque temps pour conforter sa situation 
professionnelle pour se constituer, soit un apport, soit 
des réserves. Ainsi, l’âge moyen des acquéreurs dépasse 
maintenant les 35 ans (36 ans pour un primo accédant), 
pourtant Estelle Laurent de CREDIXIA reste résolument 
optimiste. Elle regrette, comme tous, l’impact très négatif 
de la suppression programmée du PTZ mais observe que 
certains organismes, comme Crédit Agricole ou les Caisses 
d’Epargne étudient des produits de substitution.

Le primo accédant plus jeune, emprunte moins, sur une 
durée plus longue, à un taux légèrement supérieur à la 
moyenne

* chiffres arrondis 
   chiffres constatés au 1er trimestre 2019

** Taux obtenu après mise en concurrence des organismes 
prêteurs par CREDIXIA

LES TAUX HISTORIQUEMENT BAS SONT ASSURES POUR LONGTEMPS
BILLET FINANCIER

Age moyen 36 Ans

stAtut proessionnel
CAdres 

employés, prof. 
intermédiAires

revenu mensuel moyen (Couple) 2 800 €*

montAnt emprunté 280 000 €*

tAux de l’emprunt 1 %**

durée moyenne de l’emprunt 22 Ans
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LA REVANCHE DES VILLAGES (Eric Charmes)
Essai sur la France périurbaine

Dans la ligne des travaux de Christophe Guilly (La France 
périphérique), Eric Charmes, directeur de recherche 
à l’entpe de Vaulx-en-Velin, fustige ceux qui opposent 
villes et campagnes et analyse les conséquences du 
changement de formes de vie dans «l’urbanisation des 
villes» dont la plus importante, la revanche des villages.

Les petites communes font de la résistance
Qu’est-ce que le périurbain ? Eric Charmes répond : «C’est 
la campagne placée dans l’orbite des villes, c’est l’hybrida-
tion de l’urbain et du rural. Ce phénomène, quoi qu’on dise, 
est massif». Depuis 30 ou 40 ans, de plus en plus de citadins 
de très grandes villes ont gagné les métropoles régionales, 
attractives, type Bordeaux, Nantes, Toulouse, puis ont dé-
serté les centres, souvent pour des raisons économiques et 
d’espace, pour s’installer dans une petite ville de «l’aire ur-
baine», voire dans un village. Et s’ils sont en couple, qui plus 
est avec enfants, ils habitent dans une maison individuelle, 
rien de plus simple, rien de plus naturel.
Les citadins des campagnes, nous rappelle Eric Charmes, re-
présentent aujourd’hui un quart de la population française. 
«On peut voir là un rêve d’urbaniste. Le périurbain ne fait 
pourtant pas l’unanimité. Certains le voient même comme 
un cauchemar. Pour eux, la maison à la campagne pour 
tous, c’est aussi la zone commerciale sans âme, la dépen-
dance automobile, le repli sur l’entre-soi ou l’artificialisation 
massive des terres agricoles. Des lois sont ainsi régulière-
ment votées pour réduire ce que l’on appelle «l’étalement 
urbain». Il n’empêche : le périurbain reste attractif, parfois 
même davantage que les villes.»
L’attention portée aux votes extrémistes entretient une vi-
sion négative du périurbain. Les campagnes urbaines sont 
pourtant loin d’être enfermées dans ce que certains ap-
pellent «le vote protestataire». Elles sont parfois porteuses 
d’innovations sociales. Les villages peuvent être les lieux où 
s’expérimentent l’agir ensemble, où se construit le sens du 
commun. Les initiatives qui naissent ça et là dessinent les 
prémices d’un droit au village. Ce droit pourrait être opposé 
à la tendance aujourd’hui dominante, particulièrement au-
tour des grandes métropoles : la clubbisation.

Et l’auteur urbaniste de conclure : «Dans la France qu’il est 
devenu commun de qualifier de «périphérique», les terri-
toires les plus en difficulté sont souvent au centre d’une ville 
moyenne, alors que les communes qui tirent le mieux leur 
épingle du jeu sont des villages périurbains.»

«L’AVANTAGE COMPETITIF DE LA 
MAISON EST ENORME. BLOQUER SON 
EXTENSION SERAIT IRRESPONSABLE.» 
(Jean-Charles Castel)

L’urbaniste, ancien chargé de mission prospective 
au CERTU et chef de l’observation urbaine, dénon-
çait déjà il y a quelques années le coup de torchon 
visant à raboter l’accès au PTZ. 
«La périurbanisation a modifié la répartition du peuplement. 
Ainsi les grandes agglomérations sont de plus en plus sé-
gréguées. Elles concentrent les populations à faible revenu 
dans les HLM et les logements dégradés ou précaires et 
permettent seulement aux revenus supérieurs d’accéder à 

la location privée ou à l’accession. Les ménages avec en-
fants situés dans le deuxième tiers de revenus, c’est à dire la 
tranche située entre deux et trois SMIC, n’ont souvent plus 
qu’un seul horizon de progrès, celui d’acheter une maison 
dans une commune rurale éloignée.»

«Il faut mettre la maison au cœur des politiques d’ur-
banisme et de logement. C’est la seule solution pos-
sible pour 80 % des accédants.» a écrit JC.Castel
La maison est à la fois un objet de désir, attesté par de 
nombreux sondages, en même temps que la seule solu-

tion possible pour 80 % des 
accédants chaque année. 
Cela correspond à 45 % de la 
construction neuve de notre 
pays. Ce constat montre le 
rôle clé de la maison indivi-
duelle dans le parcours rési-
dentiel des ménages. «Blo-
quer l’extension de ce type 
d’habitat aujourd’hui serait 

irresponsable, car cela engendrerait un blocage de toute la 
chaîne du logement. La simplicité, l’absence de risques fi-
nanciers et les moindres coûts de construction donnent à la 
maison un avantage compétitif tellement énorme qu’elle ne 
craint pas la concurrence.» Il est nécessaire que l’urbanisme 
se réconcilie avec l’étalement urbain et invente des exten-
sions économes intégrant la maison et compatibles avec les 
préoccupations environnementales à moindre coût».

L’effet pervers de la densification
Pouvoirs publics et élus locaux prônent, au moins pour certains, 
la densité immobilière. Or, Jean Castel le faisant remarquer, 
la relation entre densité et prix foncier est une relation carrée. 
«Quand le COS double, le prix foncier est multiplié par 4.»

«Densifier est un levier risqué. La densification d’une par-
celle crée une référence dans le voisinage et incite les 
propriétaires des terrains alentour à faire monter les prix. 
Par ailleurs, au-delà d’un certain seuil, la densification en-
traîne une hausse des coûts de construction. Conséquence 
pour les ménages : l’envolée des coûts du foncier n’offrent 
d’autres perspectives à la moitié de la population que de 
renoncer quasiment définitivement à devenir accédant et 
rester locataire d’un logement inadapté tant au niveau de 
son confort qu’à celui de ses performances énergétiques 
et environnementales. Condamnée à une sorte d’expatria-
tion toujours plus loin des métropoles, cette population est 
vouée au déclassement social.»

HABITER DANS 20 ANS
(Terra Nova, février 2019)

Terra Nova, le Think Tank progressiste, vient de publier 
via son pôle logement la synthèse des travaux d’un 
groupe d’experts multi-spécialistes centrés sur les ma-
nières d’habiter dans 20 ans. Face au développement de 
la mobilité, à l’émergence de l’économie de partage et 
globalement à l’évolution des modes de vie confrontés 
aux exigences de la transition écologique, comment ha-
biterons-nous demain ?

Une évolution très lente du secteur immobilier
• Le poids de l’acquis est particulièrement fort : 80 % du 

parc immobilier dans lequel nous vivrons dans les an-
nées 2040 est déjà construit.

• La mobilité est faible. Dans le parc locatif privé, les loca-
taires restent dans le même logement en moyenne 7 ans.

• Le logement est le cadre de la vie privée.

Le plaisir d’être chez soi, d’aménager son intérieur, de 

Economistes, urbanistes, 
sociologues prennent fait 
et cause

Le grand débat
IL FAUT SAUVER LA MAISON INDIVIDUELLE
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jouir de son confort au fil des années explique le niveau 
élevé de satisfaction des Français à propos de leur ha-
bitat (6 % d’insatisfaits seulement). Terra Nova indique 
que «le choix de préférence pour le pavillon individuel 
est un symbole bien connu du conservatisme des mo-
des de vie sur lequel les grands politiques n’ont guère 
de prise».

Comment équilibrer notre territoire et satisfaire la de-
mande de logements des catégories modestes ?

Terra Nova estime que la situation actuelle conduit à une 
impasse !  Les dynamiques actuelles de la géographie de 
l’habitat annoncent à la fois une poursuite de la concentra-
tion et le développement des périphéries urbaines. Or la 
transition écologique (objectif de neutralité carbone, limi-
tation de l’artificialisation des sols) condamne la tendance 
actuelle à l’étalement urbain. Et le mouvement de concen-
tration dans les métropoles atteint lui aussi des limites, en 
particulier pour l’accession à la propriété des ménages les 
plus modestes.

Face aux deux scenarii du pire pour le futur du logement, Terra 
Nova propose deux scenarii du possible et /ou du souhaitable.
Le premier scénario du pire, «la concentration métropoli-
taine», comme le second, «la saturation urbaine», entraîne 
inégalités sociales et clivage culturel.

Dans le scénario «la révolution du partage», grâce à une 
évolution des mobilités et une plus grande autonomie vis-
à-vis de la voiture, qui n’est plus individuelle, les villes se dé-
congestionnent et provoquent moins de nuisances. La ville 
est plus active, plus vivable avec une plus grande souplesse 
des usages et une mobilité accrue.

«L’économie de partage se développe, les échanges de 
biens et de services se multiplient et améliorent la qualité 
de vie, indépendamment de la consommation. 

«Le télétravail se développe aussi, les salariés peuvent ré-
duire leurs déplacements professionnels contraints, le lo-
gement présente une fonction mixte en dédiant certains 
espaces à l’activité professionnelle, au moins une partie du 
temps. Les villes moyennes à la périphérie des métropoles 
se développent. On peut arriver à une situation d’équilibre, 
voire à un réseau urbain hexagonal.»

REPENSER LA PROPRIETE PRIVEE
La ville pour tous (Robin Rivaton)
Le dernier ouvrage de Robin Rivaton donne certaines clés pour 
résoudre la crise du logement dans les métropoles et démontrent 
que l’idéal pavillonnaire n’est pas mort. L’auteur, ancien conseiller 
économique de Bruno Lemaire et de Valérie Pécresse, débute son 
ouvrage par une question fondamentale : une métropolisation 
heureuse est-elle possible ?

Revenir en arrière, se raccro-
cher au clocher du village, 
c’est condamner notre futur 
par manque d’imagination. 
Mais laisser faire et c’est la 
ruine qui menace. [Il faut] 
comprendre la dynamique 
en cours, entendre la colère 
de ceux qui ne manquent 
de rien sauf de sens, com-
prendre pourquoi l’immo-

bilier est à la fois trop cher à l’acquisition et pas assez cher à la 
détention. Le sujet n’est plus de regarder les statistiques men-
suelles de production de logements. Si le marché de l’immo-
bilier fonctionne mal c’est que les solutions proposées jusqu’à 
aujourd’hui ne sont pas suffisamment radicales. 

France péripherique et périurbaine : Les chiffres
Les urbains : 43 millions de Français sur 67 millions vivent 
sur 10 % du territoire.
Les ruraux et semi-ruraux : 14 millions de Français dont 
la moitié d’urbains exilés et 7 millions de ruraux de souche.
Les périurbains : 15 millions d’habitants qui vivent dans 
des villes élargies, dans des espaces concentriques à dis-
tance plus ou moins importante du cœur des villes. secteur 
en vif essor depuis les années 80 (accès large au crédit hy-
pothécaire), essor de la maison individuelle.

Robin Rivaton précise : «Actuellement 1 Français sur 4 est 
un périurbain : à 90 % il occupe un habitat individuel dont 
la maison est organisée en lotissements». Mais tout évolue 
très vite et pas forcément dans le bon sens pour la maison 
individuelle partout en Europe. «En France, on construisait 
2 maisons pour 1 appartement, dans quelques années le 
ratio sera inversé.»

En Ile-de-France, la consommation des terres agricoles ou 
forestières qui était jusqu’en 2008 de 1 200 hectares/an  a 
été divisée par 2 ces 10 dernières années. La grande bataille 
aujourd’hui est celle du foncier» conclut l’auteur. 
La densification pavillonnaire 
La densification pavillonnaire dans les grandes aggloméra-
tions est ancienne. Elle a été longtemps vue, remarque l’au-
teur, comme un phénomène négatif qui créait «une urbanisa-
tion sauvage». Elle est aujourd’hui au cœur du projet BIMBY 
«built in my backyard», littéralement «construite dans mon 
jardin», soutenu par l’Agence Nationale de Recherche.
Selon l’économiste, il suffirait que 1 % des 1,4 million de 
maisons individuelles soit divisible pour multiplier par 3 la 
production annuelle de logements.
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Le pavillon reste un idéal pour les jeunes

L’idéal pavillonnaire n’est pas mort. Mais il 
évolue en même temps que les élus envisagent 
différemment le développement urbain. Quand 
les jeunes ménages se tournent vers la résidence 
individuelle aujourd’hui, c’est avec une exigence 
de centralité, à proximité des bassins d’emplois. 
Le foncier extérieur est sacrifié - de toutes façons, 
il était pénible à entretenir. Il a été dit aux Etats 
Unis que les millenials ont tué la pelouse, cette 
herbe verte et grasse, signe extérieur de richesse 
des zones pavillonnaires. Ils veulent une terrasse, 
pas un terrain. Il n’est pas rare de voir des primo-
accédants modestes faire bâtir une maison de 
90 m2 de plain pied et un garage. Quand un 
nouvel enfant naît, ils transforment le garage en 
troisième chambre et en construisent un nouveau. 
La promesse d’éloignement ayant fait long feu, ce 
jeune couple préfère se coller aux autres en faisant 
construire sa propre maison plutôt que racheter 
une maison ancienne des années 1970, trop grande 
et peu adaptée à la vie en extérieur.   Plutôt que de 
jeter l’anathème sur le pavillonnaire qui reste un 
idéal chez de nombreux ménages, accompagnons 
son évolution et assurons le meilleur partage du 
foncier.
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Toutes vos solutions avec 
nos gammes de radiateurs samba, anthéa, 
nos radiateurs fonte à colonne et nos sèche-serviettes maéline et soline

c h a p p e e . c o m

Une PAC Chauffage + ECS : un système 
complet ultra compact !

CoLonnE paC 
de 4.5 à 16 kW

UN COUPLAGE EXTRÊMEMENT PERFORMANT ET 
PEU GOURMAND EN MAIN D’OEUVRE

CETD RELÈVE CHAUDIÈRE
+ GAZ CONDENSATION

LA SOLUTION connectée LA PLUS COMPACTE 
ET LA PLUS ÉCONOMIQUE

soLaiRE PHOTOVOLTAÏQUE 
+ GAZ CONDENSATION

une solution à chaque besoin

Colonne Thermodynamique ERIA N DUO
Cop 5.11 : pompe à chaleur 
avec 180 l d’eau chaude 
sanitaire intégrés.
-  Appoint électrique intégré 

(Eria-N Duo-E) ou hydraulique 
(Eria-N Duo-N) (chaudière)

-  Rapidité d’installation 
grâce à une livraison tout 
équipé

-  Module intérieur parmi 
les plus compacts du 
marché »

ou

Colonne Thermodynamique ERIA FIT IN
0,3m2 pour une pompe à chaleur 
avec 180L d’eau chaude sanitaire 
intégrés
-  Intégrable dans un placard de 

dimension standard,
-  Grande fl exibilité d’installation 

grâce à sa conception en 3 
éléments,

-  Excellent confort acoustique 
intérieur avec seulement 36 dB(A) 
respectant les exigences CERQUAL 
Qualitel.

murale gaz condensation 
Luna Platinum HTE 1.12
La chaudière à condensation à 
haute performance :
large modulation de 1 à 10 %, 
« Gaz Adaptive Control », 
matériaux nobles en laiton, inox 
et cuivre, régulation intuitive 
déportable rétro éclairée.

+
ballon CETD Td 300 EH
 L’eau chaude est réchauffée par les 
calories gratuites de l’air et encore 
plus de confort et d’économies avec 
l’appoint condensation gaz.
Volume soutirable > 380 l. 
Chargement total du ballon en 
moins d’une heure en mode boost 
avec la chaudière.

murale gaz condensation
Initia + HTE
Simplicité du tableau de 
commande et robustesse des 
composants laiton.
Différentes versions de 
production ECS : 12L/min ;  
14L/min ; 16L/min

+
PHOTOVOLTAÏQUE
Production photovoltaïque à 
haut rendement :
- Kits complets « prêts à poser »

a

a

a

CETD Split + GAZ CONDENSATION
LA SOLUTION QUI PRÉSERVE L’ETANCHÉITÉ DU BÂTI AVEC UN FAIBLE NIVEAU SONORE

LE      sysTèmE

Principe
Les chauffe-eau thermodynamiques à accumulation TD Split 
permettent de prélever l’énergie présente dans l’air extérieur 
pour la préparation d’eau chaude sanitaire.
Ils sont disponibles avec 2 préparateurs ecs au sol, l’un de 
200 L et l’autre de 270 L ainsi que 2 préparateurs muraux, l’un 
de 150 L et l’autre de 200 L.

Des performances élevées
- Avec une capacité jusqu’à 270 L, le TD split de Chappée
  couvre les besoins en eau chaude sanitaire d’une famille      
  jusqu’à 6 personnes.
- L’eau est chauffée jusqu’à 65°C grâce à la récupération de 
  chaleur.
- Puissance PAC élevée pour un réchauffage rapide de l’eau  
  en moins de 6 heures, selon la température de l’air aspiré
  et le modèle (selon norme EN 16147).

Mise en œuvre et utilisation
Les TD Split de Chappée sont livrés avec un afficheur mural 
déporté spécifique à connecter sur le module extérieur et qui 
permet : 
- Une programmation horaire. 
- La gestion de l’appoint (avec ou sans résistance électrique).
- L’identification des défauts grâce à un affichage des codes  
  erreurs.
- Liaison frigorifique jusqu’à 20 m de long et 10 m de dénivelée.

230V/50hz

30
29

28

TWH_F0064

EH112

EH569
EH570
EH589

SOLUTIONS 
GAZ

a

a

a

soLaiRE PHOTOVOLTAÏQUE +
GAZ CONDENSATION
LA SOLUTION connectée LA PLUS COMPACTE ET LA PLUS ÉCONOMIQUE

PHOTOVOLTAÏQUE
Production photovoltaïque à haut 
rendement : Kits complets « prêts à 
poser » incluant capteurs et dispositif 
de montage vertical sur toiture (tuiles 
mécaniques ou ardoises), vertical 
en intégration de toiture (moins de 
2 cm au-dessus de n’importe quelle 
couverture) ou horizontal pour pose 
au sol/en terrasse.

sèche-serviettes Maéline
Des performances remarquables 
à un coût accessible. 
Maéline conjugue économies 
et confort optimal grâce à la 
simplicité de ses formes et de ses 
finitions. Egalement disponible 
en version mixte.

LE      sysTèmE

Principe
Les capteurs photovoltaïques PV couplés à leurs micro-
onduleurs produisent de l’électricité consommée dans la 
maison sans revente de courant. L’électricité ainsi produite 
est auto-consommée par les appareils électriques en
fonctionnement ou en veille (VMC, électroménager,
informatique, télé etc…). 

Photovoltaïque :
- Temps de mise en œuvre réduit au maximum.
- Prévus pour une inclinaison de toiture de 17° à 60°.
- Cadre en aluminium noir.
- 60 cellules solaires par capteur, cellules polycristallines

de fabrication française, verre épaisseur 3,2 mm anti-
reflet.

Chaudière murale gaz à condensation Initia + HTE :
- Temps de mise en œuvre réduit au maximum.
- La mise en œuvre est conçue pour une installation 

simple et rapide.

Thermostat connecté eMO Life
Chappée lance la nouvelle génération de 
pilotage design, simple d’utilisation.

SOLUTIONS 
GAZ

Radiateurs Samba 
- Raccordement par le bas 
= tuyauteries invisibles 

et facilité de pose.
- Facteur inertie : 0,31.

murale gaz condensation 
Initia + HTE 1.12 

Chaudière à condensation qui 
allie la simplicité du tableau de 
commande à la robustesse des 

composants laiton.

ballon TD Split au sol 
ou mural
Les chauffe-eau 
thermodynamiques TD se 
présentent en 2 parties :
- Un groupe frigorifique qui est 

à installer à l’extérieur,
- Un préparateur à

accumulation à installer à 
l’intérieur d’un local. 

1 2

+ +

safe 
door 
system

+

+

+

+

+

+

sèche-serviettes Maéline
Des performances 
remarquables à un coût 
accessible. 
Maéline conjugue économies 
et confort optimal grâce à la 
simplicité de ses formes et de 
ses finitions. 
Egalement disponible en 
version mixte.

eMO Life
THERMOSTAT CONNECTÉ

a
a POUR PLUS DE PERFORMANCES ! 

a POUR PLUS DE PERFORMANCES ! 

aVARIANTES

CHAUFFAGE  ECS  INVESTISSEMENT  GAIN SUR Cep EMPREINTE CARBONE ENTRETIEN

CHAUFFAGE  ECS   INVESTISSEMENT  GAIN SUR Cep EMPREINTE CARBONE ENTRETIEN

VARIANTES

Chaudière murale gaz à condensatioN
LUNA PLATINUM + HTE 

 Offre beaucoup de performances 
dans un encombrement réduit.

Son atout majeur :
la modulation de 10 à 100% 

permettant d’obtenir un 
meilleur rendement jusqu’à 109%.

Chaudière murale gaz à condensatioN
LUNA PLATINUM + HTE 
Offre beaucoup de performances 
dans un encombrement réduit.
Son atout majeur :
la modulation de 10 à 100% 
permettant d’obtenir un 
meilleur rendement - jusqu’à 109%.

groupe 
hydraulique 

laiton 

garantie 
5 ANS

S

Radiateurs Samba 
Raccordement par le bas 
= tuyauteries invisibles 

et facilité de pose.

 murale gaz condensation 
Initia + HTE 

Chaudière à condensation qui allie la 
simplicité du tableau 

de commande à la robustesse 
des composants laiton.

Différentes versions de production 
ECS : 12L/min; 14L/min;16L/min

emo life
Le confort connecté 

en toute simplicité
Toutes nos solutions sont compatibles avec 
eMO Life, thermostat d’ambiance connecté. 

Avec Sa simplicité, son ergonomie, sa 
connectivité et sa fi abilité, il concilie confort 

absolu et effi cacité énergétique.
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La FFCMI appelle le gouvernement à
prolonger le PTZ en zones B2 et CDans un édito paru le 14 juin, Damien Hereng, nouveau président de la FédérationFrançaisedes

Constructeurs de Maisons Individuelles (FFCMI) depuis le 2 avril dernier, dénonce les mesures

défavorables à l’accession à la propriété mises en œuvre par le gouvernement, qui privilégie la

rénovation à la construction neuve. Il appelle à prolonger jusqu’en 2021 le PTZ en zones B2 et C,

qui devrait s’arrêter au 31 décembre 2019. Autre proposition : la mise en place d’un « PTZ vert »

pour limiter l’artificialisation des sols.Damien Hereng, nouveau président de la FédérationFrançaisedesConstructeurs de Maisons

Individuelles (FFCMI) a publié vendredi 14 juin un réquisitoire contre certains discours qui

accusent la maison individuelle de tous les maux. Parmi eux, une prétendue corrélation entre

maison individuelle et crise des Gilets Jaunes : « certains vont me me jusqu’a  associer la crise des

Gilets Jaunes a  un pre tendu malaise des habitants de maisons individuelles, en rebaptisant la crise

actuelle de « crise de la France des Pavillons ». De qui se moque-t-on ? Les Gilets Jaunes

revendiquent des ame liorations de pouvoir d’achat, des acce s aux services publics et non pas de

changer de cadre de vie ! », s’exaspère le président de la FFCMI. « C’est un discours que l’on

entend aussi dans les ministères », déplore-t-il.
Des décisions gouvernementales défavorables à la construction de maisons individuelles

Pour lui, le gouvernement actuel est défavorable à l’accession de maison individuelle neuve et

privilégie largement le logement collectif neuf et la rénovation de l’ancien, alors même que

rénover « coûte beaucoup plus cher que de construire du neuf, en moyenne 60% plus cher pour

une rénovation complète ».« Le gouvernement aura supprime  en deux ans l’ensemble des dispositifs en faveur de l’accession

des me nages modestes, particulie rement en zones de tendues », regrette le président de la FFCMI.

« Le problème c’est qu’on avantage certaines zones par rapport à d’autres : on avantage les zones

urbaines et on pénalise les zones rurales. La maison individuelle est un produit d’investissement,

donc à partir du moment où on supprime les aides à l’accession, mécaniquement il y a moins de

gens qui peuvent acheter. Donc tous les gens qui habitent en zones périphériques ne pourront tout

simplement plus acheter », explique-t-il concernant la suppression PTZ .

La maison individuelle serait pourtant « le rêve n°1 de 80% des Français », et accessible aux

ménages les plus modestes puisqu’une maison neuve « coûte 40% moins cher au mètre carré

qu’un logement collectif », assure Damien Hereng.
Alors que la maison individuelle est accusée d’éloigner des centres-villes et de nuire à la mobilité

professionnelle, Damien Hereng souligne ses atouts, parmi lesquels un environnement agréable et

une qualité de vie non négligeable : « Quelle proportion de me nages vivant actuellement en

maison individuelle a  la campagne ou en zone pe riurbaine re ve aujourd’hui re ellement de

retourner vivre dans un appartement exigu ? Soyons re alistes et honne tes ! Le sentiment associe  a 

la maison individuelle est « qualité de vie ». C’est pour la grande majorite  des Franc ais concerne s

un ve ritable choix de vie et non pas une contrainte ou une solution de repli par de pit. Pour

beaucoup, vivre a  l’exte rieur des me tropoles est un besoin fondamental et un choix de vie non

ne gociabl e », affirme le président de la FFCMI.
Vers la mise en place d’un PTZ vert ?Autre reproche adressé à la maison neuve : une extension urbaine anti-écologique. Dans ce

contexte, Damien Hereng propose la mise en place d’un « PTZ vert » qui serait conditionné par le

fait qu’un projet soit construit sur une parcelle foncière limitée. « L’idée serait de développer des

projets qui seraient peu consommateurs de foncier », explique-t-il.

Interrogé sur ses ambitions en tant que nouveau président de la FFCMI, Damien Hereng espère
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Aujourd’hui en France

Les constructeurs de maisons individuellestirent la sonnette d’alarme
La fédérationfrançaisedesconstructeurs de maisons individuelles dénonce une « stratégie qui

vise à tuer la maison individuelle neuve ». Le nouveau président de la fédérationfrançaisedes

constructeurs de maisons individuelles (FFCMI) avait invité la presse pour présenter son

observatoire de la maison individuelle, et ses propositions en faveur de l'accession à la propriété.

Et pour Damien Hereng, le constat est sans appel : « nous avons aujourd’hui un problème majeur

en matière d’habitat dans notre pays, avec une stratégie larvée qui ne dit pas son nom, en cours de

déploiement progressif dans le pays, ayant pour objectif de faire disparaitre la maison individuelle

neuve de nos territoires ».
Selon lui, « ce mode de vie demeure plébiscité par les Français puisque la maison individuelle

reste le rêve n°1 de 80% des ménages français ». « Ce rêve n’est d’ailleurs pas irréaliste puisque

la maison individuelle neuve est la seule offre qui permettre à un ménage modeste de devenir

propriétaire dans des conditions de qualité de vie et de performances durables du lieu de vie. En

moyenne, un ménage français qui achète une maison neuve paie son bien environ 40% moins cher

au mètre carré qu’en logement collectif, avec en prime des bénéfices incomparables en termes de

confort, de qualité d’usage et d’environnement de vie », plaide-t-il.
Des « contre-vérités »
Mais il déplore que ce rêve est renié par des décideurs - appuyés par certains lobbies - qui tentent

aujourd’hui « de convaincre que l’accession à la propriété nuit à la mobilité professionnelle et que

les difficultés financières actuelles rencontrées par une partie de nos concitoyens seraient dus à

leur non-proximité d’une métropole ».« Pire, afin de tenter de légitimer dans l’opinion une fin programmée et voulue de la maison

individuelle neuve en secteur diffus, on tente depuis quelques mois de manière assez grotesque de

lui attribuer les pires maux de notre société. Ainsi, depuis ces derniers mois, des discours orientés

distillent des contre-vérités au sujet de la maison individuelle, prétendument anti écologique,

grosse consommatrice de foncier, seule responsable de l’expansion urbaine, des difficultés de

transport, etc. », déplore le président de la fédération.« Quelle proportion de ménages vivant actuellement en maison individuelle à la campagne ou en

zone périurbaine rêve aujourd’hui réellement de retourner vivre dans un appartement exigu ?

Soyons réalistes et honnêtes ! Le sentiment associé à la maison individuelle, tel qu’exprimé par

l’immense majorité de nos concitoyens, est QUALITE DE VIE », affirme-t-il.
« La densification a ses limites »Il souligne qu’il s’agit ici pour la grande majorité des Français un véritable choix de vie « et non

pas une contrainte ou une solution de repli par dépit ». Fustigeant des « contre-vérités distillées

par certains lobbies aux intérêts bien compris et convictions d’un microcosme parisien coupé des

préoccupations fondamentales des Français », il déplore que, pour la première fois depuis plus de

50 ans, le gouvernement est « foncièrement hostile à l’accession en maison individuelle neuve »

et « privilégie massivement, dans la politique logement mise en place, le logement collectif neuf

et la rénovation d’habitat ancien », les deux ne fonctionnant pas en accession en zone

périphérique.
Or, selon Damien Hereng, « la densification a ses limites et ses dommages collatéraux », le

responsable craignant notamment que les plus pauvres soient bientôt « condamnés à être parqués

dans des appartements urbains exigus, pendant que les plus riches, eux, seront les seuls à pouvoir

s’offrir de belles maisons neuves performantes énergétiquement et plus au calme ». « L’être

humain n’est pas fait pour vivre massivement déconnecté de son environnement. Pour beaucoup,

vivre à l’extérieur des métropoles est plus qu’une simple aspiration, c’est un besoin fondamental

et un choix de vie non négociable », déclare-t-il.
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Marie Coeurderoy : le coup 
de gueule des constructeurs...

La Fédération Française des Constructeurs 
de maisons individuelles vient de publier 
son dernier observatoire. En 2018, près de 
170 000 maisons ont été créées, mais cette 
fédération craint une baisse de 10 à 15% 
pour cette année.

BFM TV

La FFC réitère son appel à prolonger les
aides à l'accession

MAISON INDIVIDUELLE. Le président de la Fédérationfrançaisedesconstructeurs de
maison individuelles (FFC) Damien Hereng, a relancé l'appel de son syndicat à prolonger le
PTZ neuf dans les zones B2 et C. Et de craindre que l'État ne délaisse ce mode d'habitat
pour se focaliser sur la rénovation.
"On sent que dans les décisions prises depuis deux ans, le gouvernement a un problème avec la
forme d'habitat que demandent près de 80% des Français", pose d'emblée Damien Hereng,
président de la FFC qui a pris ses fonctions deux mois plus tôt.Pour le président de l'entreprise
Mikit, le modèle de la maison individuelle serait de plus en plus délaissée par l'État. En témoigne
la disparition de l' APL Accession ou celle à venir du prêt à taux zéro dans les zones B2 et C
considérées comme non tendues.

Un PTZ qui rapporte à l'État plus qu'il ne lui coûte
Tout comme LCA- FFB, les constructeurs de maison individuelle appellent tout d'abord le
gouvernement à prolonger le PTZ en zones B2 et C jusqu'en 2021 tout en proposant l'instauration
d'un "PTZ vert", qui serait "soucieux de l'environnement, associé à un minimum d'emprise au sol
et associé à une charte de la biodiversité proposée par les collectivités locales".Chiffres à l'appui,
il confronte le coût de l'octroi d'un prêt à taux zéro par l'État à "8.000 euros" contre les rentrées
fiscales de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la construction.Si le modèle de la maison
individuelle en zone périurbaine est privilégié par les ménages modestes, il est de plus en plus
questionné au regard de l'étalement urbain que le gouvernement souhaite freiner. En février
dernier, le président Emmanuel Macron avait esquissé un objectif de "zéro artificialisation nette",
sans calendrier précis.Damien Hereng assure que la FFC "n'a rien contre la densification", mais
qu'elle doit s'opérer dans les zones où elle a "du sens", en faisant primer le "cadre de vie" attendu
par les accédants à une maison individuelle. Pour le président du syndicat, la rénovation de
maisons est un modèle trop incertain pour les ménages modestes, et dont le coût variable
susciterait la frilosité des banques.
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Réforme du PTZ : «Les grands perdants

seront les ménages modestes»
Économie ImmobilierDamien Hereng préside la Fédérationfrançaisedesconstructeurs

de maisons individuelles. Face à un marché en forte baisse, il

alerte le gouvernement.

Par Boris Cassel et Odile Plichon Le 24 juin 2019 à 07h01

La maison individuelle a du plomb dans l'aile. En 2018, le nombre de maisons individuelles

vendues est tombé à moins de 120 000, contre 135 000 en 2017, soit une chute de 11,3 % en un

an. Les professionnels du secteur alertent sur les risques pour l'emploi et appellent le

gouvernement à prolonger le prêt à taux zéro au-delà de 2019, sans quoi le marché continuera de

s'effriter.
Pourquoi le secteur de la maison individuelle est-il en crise ?

DAMIEN HERENG. Fin 2017, le gouvernement a fait le choix de garder le prêt à taux zéro

(PTZ) dans les zones denses comme Paris, Lyon, Marseille ou encore la frontière suisse, tout en

le rabotant dans les zones rurales. Ajoutez à cela la suppression de l'APL accession… Le résultat

est net : en 2018, les ventes de maisons individuelles ont chuté de 10 à 12 %. Et en 2019, nous

anticipons encore une baisse d'au moins 10 % des ventes – en avril, nous en étions déjà à - 7 % en

tendance annuelle, que ce soit en maison individuelle stricto sensu ou en lotissement.

Quel sera l'impact sur l'emploi de ces décisions ?

Une maison construite représente 1,8 emploi direct ou indirect. Les 12 000 maisons vendues en

moins de 2018 représentent donc, avec un décalage de quelques mois, 21 000 emplois perdus. Et

on peut anticiper les mêmes dégâts pour 2019.

Paradoxalement, la demande de maison individuelle reste très forte…

C'est vrai. Les Français ont envie d'espace, de verdure, d'une chambre en plus, de confort. Ils

parlent de télétravail… Toutes ces projections passent par LE rêve de se faire bâtir sa maison.

Qui sont les perdants de ces décisions ?
Les gens aisés n'ont pas besoin d'aides pour acheter. Les grands perdants seront donc les ménages

modestes, et particulièrement ceux qui résident dans les zones rurales. Un couple avec 2 200
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                 DEUX REMÈDES D’URGENCE :

- L’EMPRISE DU FONCIER RAMENÉE A 500 M2 PAR MAISON

- LE PTZ PROLONGÉ EN 2020, PARTOUT EN FRANCE
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La vIe de La FFC

La deuxième convention de la FFC, tout aussi ani-
mée et réussie que la convention 2018, s’est tenue 

successivement dans deux lieux : 
après le déjeuner, dans un vaste 
espace très parisien propice à l’ac-
cueil de plus de 150 participants 
attentifs et aux échanges ; le soir, 
déplacement dans une «arène» à 
la fois conviviale, mythique et sym-
bolique de l’effort, du challenge et 
de l’engagement collectif : le stade 
de France pour la finale du top 14 
de rugby. Le véritable événement 

fut la présence active, aux côtés du jeune et nouveau 
Président de la FFC, de deux très grands champions, 

chacun dans son domaine avec le 
rugby pour l’un et l’économie pour 
l’autre, qui ont bien voulu dispenser 
leurs conseils de posture managé-
riale et apporter leurs éclairages sur 
un futur concurrentiel dans l’habitat 
: Philippe Sella et Nicolas Bouzou, 
deux leaders, deux modèles. Après 
quelques échanges musclés avec 
le premier, le président Hereng a 
voulu sonder le second.

Nicolas Bouzou, une grande voix de l’économie, 
sur BFM TV notamment, Radio classique, Canal+, 
diplômé Paris Dauphine et Sciences Po, associé du 
XERFI, enseignant à Paris 2 ASSAS, vice président du 
TT TURGOT, ancien conseiller du premier ministre, 
auteur d’essais et analyses prospectives : «Le travail 
est l’avenir de l’Homme»... Spécialiste de l’emploi, du 
travail et du management ; dernier ouvrage remarqué 
« la comédie (in)humaine» avec Julia de Funès. 

Philippe Sella, sans doute le plus grand trois-quart 
centre que la France ait connu. 111 sélections en 
équipe de France, le plus «capé» pendant 12 ans, 
50 matchs gagnés dont 4 fois capitaine, a remporté 
6 fois le tournoi des 5 nations dont un grand chelem 
(1987) ; marque un essai par match sur 8 test-matchs 
consécutifs (un record). Vice Champion du monde. 
Champion de France 2 fois. Surnommé «Superman» 
par les Anglais. Un exemple de dévouement et de 
gentillesse pour ses camarades.

D.H : “On parle beaucoup en 
ce moment de la probléma-
tique de la métropolisation 
versus la ruralité. Y-a-t-il une 
place pour le développement 
de l’habitat en dehors des 
métropoles ?”

N.B :  “Le développement 
de l’habitat n’échappe pas 
au phénomène de métropo-
lisation que vous soulignez. 
C’est inscrit dans les gènes de 

LA FFC SOUS LE SIGNE DU COACHING                                                                          
avec Philippe Sella et Nicolas Bouzou                                                                                                      

CONVENTION 2019

Damien Hereng et Nicolas Bouzou connectés

Réforme du PTZ : «Les grands perdants

seront les ménages modestes»
Économie ImmobilierDamien Hereng préside la Fédérationfrançaisedesconstructeurs

de maisons individuelles. Face à un marché en forte baisse, il

alerte le gouvernement.

Par Boris Cassel et Odile Plichon Le 24 juin 2019 à 07h01

La maison individuelle a du plomb dans l'aile. En 2018, le nombre de maisons individuelles

vendues est tombé à moins de 120 000, contre 135 000 en 2017, soit une chute de 11,3 % en un

an. Les professionnels du secteur alertent sur les risques pour l'emploi et appellent le

gouvernement à prolonger le prêt à taux zéro au-delà de 2019, sans quoi le marché continuera de

s'effriter.
Pourquoi le secteur de la maison individuelle est-il en crise ?

DAMIEN HERENG. Fin 2017, le gouvernement a fait le choix de garder le prêt à taux zéro

(PTZ) dans les zones denses comme Paris, Lyon, Marseille ou encore la frontière suisse, tout en

le rabotant dans les zones rurales. Ajoutez à cela la suppression de l'APL accession… Le résultat

est net : en 2018, les ventes de maisons individuelles ont chuté de 10 à 12 %. Et en 2019, nous

anticipons encore une baisse d'au moins 10 % des ventes – en avril, nous en étions déjà à - 7 % en

tendance annuelle, que ce soit en maison individuelle stricto sensu ou en lotissement.

Quel sera l'impact sur l'emploi de ces décisions ?

Une maison construite représente 1,8 emploi direct ou indirect. Les 12 000 maisons vendues en

moins de 2018 représentent donc, avec un décalage de quelques mois, 21 000 emplois perdus. Et

on peut anticiper les mêmes dégâts pour 2019.

Paradoxalement, la demande de maison individuelle reste très forte…

C'est vrai. Les Français ont envie d'espace, de verdure, d'une chambre en plus, de confort. Ils

parlent de télétravail… Toutes ces projections passent par LE rêve de se faire bâtir sa maison.

Qui sont les perdants de ces décisions ?
Les gens aisés n'ont pas besoin d'aides pour acheter. Les grands perdants seront donc les ménages

modestes, et particulièrement ceux qui résident dans les zones rurales. Un couple avec 2 200
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l’économie du 21e siècle, celle de la troisième révolu-
tion industrielle : l’économie numérique ; l’intelligence 
artificielle provoque une “aspiration” des richesses 
vers les villes et la densification”.

“On ne peut pas tout faire dans les métropoles. Les 
villes moyennes et petites sont nécessaires pour re-
cueillir certaines industries, le secteur agricole... Le 
télétravail et surtout l’aspiration des Français à vivre 
en dehors des agglomérations urbaines, plus la réduc-
tion nécessaire des transports, vont dans ce sens.” Les 
villes moyennes pourront se développer à condition 
d’adopter une politique très volontariste, poursuit 
Nicolas Bouzou qui conclut :

Le choc du futur, Nicolas Bouzou prévoit... et prévient : 
“Le secteur de la construction de logements pourrait 

être l’un de ceux qui évoluera le plus avec l’avènement 
des technologies de la troisième révolution industri-
elle (convergence des technologies de la robotique, 
du numérique et de l’intelligence artificielle).  Trois rai-
sons à cela : la crise du logement, la crise environne-
mentale et l’oligopolisation de l’économie.”

“Sur ce dernier point, les GAFA, y compris ceux de 
Chine, s’étendent horizontalement avec de plus en 
plus d’utilisateurs, verticalement en intégrant une 
partie croissante de la chaine de valeurs et sectoriel-
lement. Tecent [le Chinois] ouvre des hôpitaux, Jeff 
Bezos [Amazon] investit dans le spatial. Il serait éton-
nant que ces GAFA ne s’intéressent pas d’une façon 
ou d’une autre au marché du logement, au moins dans 
la conception. Avec les data collectées par les objets 
connectés, on pourrait un jour nourrir une intelligence 
artificielle afin de concevoir une maison....”

La vIe de La FFC
CONVENTION 2019

LES TROPHEES DE LA MAISON INDIVIDUELLE

Ce challenge organisé par la FFC chaque année renvoie une image très positive de la 
maison individuelle et  des constructeurs qui innovent sans cesse pour répondre aux 

exigences de bien-être du consommateur, respecter les contraintes environnementales 
et atteindre les objectifs d’efficacité énergétique. Les CMI adhérents à la FFC ont rivalisé 
autour de trois thématiques :

“LE SECTEUR IMMOBILIER EST LA CLE POUR 
ASSURER LE BIEN ETRE DE NOS CONCITOYENS !”‘‘ ‘‘

La maison du 
primo-accédant, 

trophée remporté par 
Maisons Occitanes 

(Toulouse)

La maison 
qualité de vie, 

trophées remportés par 
Une maison pour la vie, 
à Troyes, et Batinor N°1, 

à Boulogne-sur-mer La maison 
performante,

trophée remporté par Muc 
Habitat à Hagueneau

Le Prix spécial 
du Jury 
revient à 

BATIM à Saint-Louis
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