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Edito de Damien Hereng, Président de  
la Fédération Française des Constructeurs de maisons individuelles 

 
Qui veut la peau de la maison individuelle et de nos territoires ruraux ? 

 
La vérité sur la stratégie qui vise à tuer la maison individuelle neuve 

 
 
 
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. 

 

Une asphyxie financière du mode de logement correspondant aux attentes de la majorité des Français  

 

Pourtant les études le démontrent, 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.  

Or, aujourd’hui 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. Ainsi, désormais 

certains vont même jusqu’à associer la crise des Gilets Jaunes à un prétendu 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 améliorations de pouvoir d’achat, des accès aux Services Publics et non pas de 

changer de cadre de vie !  
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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. C’est pour la grande majorité des Français concernés un véritable choix de vie et non pas une contrainte ou une solution de repli par dépit. 

Entre contre-vérités distillées par certains lobbies aux intérêts bien compris et convictions d’un microcosme parisien coupé des préoccupations fondamentales des 

Français, ces manœuvres grossières visant à réinterpréter ex nihilo besoins et aspirations des Français sont révoltantes. 

Pour la première fois depuis plus de 50 ans, nous avons à présent un gouvernement foncièrement hostile à l’accession en maison individuelle neuve et qui 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). Alors que Jean Louis Borloo avait lancé la maison à 100 000 €, que Christine Boutin avait mis en place le dispositif du Pass-foncier de dissociation de la 

propriété du foncier et du bâti pour abaisser le coût de l’accession, le gouvernement aura supprimé en deux ans l’ensemble des dispositifs en faveur de l’accession des 

ménages modestes  particulièrement en zones détendues, marché de la maison individuelle  (1/ suppression de l’APL Accession, 2/ suppression en deux temps du PTZ 

hors métropoles).  

Souhaitons-nous une France de métropoles uniquement ? Souhaitons-nous une France de logement collectif avec les conséquences visibles dans les quartiers prioritaires 

de la ville ? Le gouvernement a fait son choix qui n’est pas le nôtre et qui n’est pas celui des Français modestes ! Pourtant l’histoire du logement de l’après-guerre a bien 

montré les limites et les écueils des politiques du « tout collectif ».  

La densification a ses limites et ses dommages collatéraux. 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. L’Etat va-t-il de nouveau décider du haut 

de sa tour d’ivoire, de manière dictatoriale, ce que doit être LE mode de vie des Français ? De nouveau, c’est bien vers cela que nous nous dirigeons.  

Nous sommes là dans une véritable opposition entre le tout métropole et le monde des petites villes et du rural, entre ceux qui bénéficient des moyens de l’Etat (services 

publics, équipement, transports, …) et en plus des aides gouvernementales et les autres ! Elle est là, la fracture territoriale. Il n’y a qu’à regarder la carte de France du 

zonage du Prêt à Taux Zéro qui s’annonce pour 2020 pour comprendre la disparité de traitement. 

Nous nous dirigeons bien vers une nouvelle fracture sociale du pays où les plus pauvres n’auront plus le choix de leur mode de vie et seront 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.  

Pourtant, il y a de la place en France et surtout une attente très forte pour une juste coexistence entre les différentes formes d’habitat et, notamment, pour une maison 

individuelle neuve objectivement qualitative, performante environnementalement, et financièrement très accessible.  
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Rénovation des ruines et des épaves thermiques : la prétendue panacée pour le monde rural 

« Vous n’avez qu’à acheter une ruine et la rénover ! ». La solution simpliste qui consiste à conclure qu’en zones rurales, il faut tout miser sur la rénovation de l’habitat 

ancien, ce afin de stopper l’expansion des zones urbanisées, est une fausse bonne idée. La rénovation a ses limites. S’acheter une « conscience verte » en se contentant 

de simulacres de rénovation au travers des opérations à 1 euro (en réalité payées par la collectivité et pour un bénéfice énergétique réel très faible dans la plupart des 

cas) ne revient-il pas à prendre sciemment des vessies pour des lanternes ? Tout professionnel sérieux et responsable sait que rénover sérieusement coûte extrêmement 

cher, beaucoup plus cher que de construire du neuf, en moyenne 60% plus cher pour une rénovation complète. Et pour autant, les performances énergétiques atteintes, 

le confort et la qualité d’usage des logements rénovés restent très médiocres au regard de la construction neuve : il est en effet malheureusement techniquement 

impossible de palier et corriger toutes les carences et défauts intrinsèques des bâtis anciens (problèmes de conception, de structure, de distribution, d’orientation, 

d’ouvertures, de ponts thermiques, d’humidité, absence de vide sanitaire, etc etc… la liste est longue).  

Mais ce n’est pas tout : rénover conduit régulièrement pour ne pas dire systématiquement à des dépassements lourds de budgets, de délais, à des malfaçons et des 

sinistres contre lesquels le propriétaire reste sans recours, là où la construction neuve est totalement sécurisée sur tous ces sujets par la législation du Contrat de 

Construction et par les batteries d’assurances financières et techniques procurées par ledit contrat. Pour toutes ces raisons, la rénovation s’apparente à un parcours du 

combattant risqué et incertain, et rebute à raison les Français. Surtout, retenons que cette solution n’est pas compatible avec les moyens financiers des Français les 

moins aisés. Elle ne suffira pas pour revitaliser les centres villes ni pour y attirer de nouvelles populations. 

 

La maison individuelle, moteur du dynamisme local des territoires 

La maison individuelle porte aussi des valeurs sociétales fortes pour les collectivités locales de taille petite ou moyenne, avec un pouvoir d’attraction des ménages inégalé 

permettant ici de conserver une école, là un commerce de proximité. De plus, à un moment où l’on parle de plus en plus de haut débit et de très haut débit disponibles 

partout (grâce aux plans numériques), et surtout d’explosion du télétravail, il est plus que jamais possible d’allier qualité de vie et emploi ! Et cela est une véritable attente 

majeure des Français. 

Au plan économique, les mesures qui sont mises en place sont, de plus, une aberration. La maison individuelle neuve, c’est en effet des rentrées de TVA colossales pour 

l’état (cf. annexe 1), de l’emploi local, des impôts. En un mot des recettes considérables pour l’Etat et les collectivités territoriales. On parle quand même d’une forme 

d’habitat qui représente aujourd’hui chaque année la bagatelle de presque 45% de la production de logements en France !  
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La maison individuelle neuve, solution de logement clairement la plus performante en France à ce jour 

J’ai évoqué jusqu’ici l’aspect économique et sociétal du logement. Mais d’un point de vue environnemental, la maison individuelle fait aussi l’objet de certaines critiques 

orientées et partisanes particulièrement choquantes.  

La maison individuelle est la seule forme d’habitat qui a d’ores et déjà fait sa révolution :  

• En termes de consommations énergétiques globales, 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 neuves 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. 

 

Une vision de l’urbanisme qui vise à interdire progressivement les constructions nouvelles en zones « non tendues » 

Revenons sur la politique d’urbanisme qui se dessine : des voix s’élèvent aujourd’hui pour envisager de restreindre très fortement les droits à construire en zones dites 

détendues et ce sous prétexte de freiner l’expansion des zones urbanisées et l’artificialisation des sols. Sans résoudre aucun des problèmes (les solutions sont en effet 

ailleurs), cela provoquera une explosion du prix du foncier constructible, et conduira de facto à une exclusion de l’accession des Français les moins aisés. 

En dehors des catégories très aisées, les familles n’auront donc plus accès à la qualité de vie et au confort d’une maison individuelle neuve. 

Le choix d’une maison individuelle neuve, qualitative, confortable, performante, ne doit pas devenir le seul privilège des plus riches, les moins aisés étant comme toujours 

assignés au logement collectif exigu, condamnés à être parqués à vie dans du locatif, ou seule alternative pour eux, restreints à l’acquisition d’appartements exigus et 

pour autant hors de prix… tout cela pour atterrir là où les plus riches ne veulent surtout pas aller, en bordure de rocades, dans des banlieues ingrates, etc… 

En conclusion, plutôt que d’opposer les différentes formes de logements, ne devrait-on pas au contraire exploiter chacune pour ce qu’elle apporte de meilleur et 

promouvoir les complémentarités ?  

Malheureusement, le plan que le gouvernement a tracé est tout autre : promotion massive du collectif pour les métropoles et utopie de la rénovation en secteur rural. 

Il s’agit selon nous d’erreurs fondamentales. 

Nous appelons de nos vœux, une politique plus centrée sur les attentes et besoins réels de nos concitoyens, une politique logement plus égalitaire entres les collectivités. 

Faute de quoi la crise qui s’annonce dans le logement viendra renforcer une crise sociale qui a pourtant déjà été bien mise en lumière ces derniers mois.  


