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"LE LOGEMENT MÉRITE UNE VISION D’ENSEMBLE"
RÉACTION DE LA FPI AUX PROPOS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE
LOGEMENT
A l’occasion de la Conférence des territoires, lundi 17 juillet, le Président de la République a précisé les contours du projet de loi
sur le logement, qui sera porté par le Gouvernement à l’automne prochain.
La Fédération des promoteurs immobiliers partage le constat dressé par Emmanuel Macron : la politique de l’offre (foncier,
autorisations de construire, lois et règlementations...) menée en matière de logement est insuffisante. En cause, la lourdeur des
procédures notamment. « La profession fait face à de nombreux recours, qui bloquent aujourd’hui la construction de 33 000
logements, mais également à un durcissement des normes et de la fiscalité qui pèsent sur les prix, regrette Alexandra François‐
Cuxac, présidente de la FPI. Par ailleurs, la fiscalité foncière actuelle, qui encourage la rétention, n’est pas à la hauteur des
besoins. »
La FPI a déjà formulé des propositions de méthodes pour dynamiser la politique de l’offre et recréer les conditions normales de
fonctionnement du marché, pour alléger et simplifier l’acte de bâtir. Elle est prête à apporter son expertise et sa vision à l’exécutif,
dans le cadre du projet de loi en préparation.
Toutefois, la FPI estime que l’approche du Président de la République en matière de politique du logement ne portera ses fruits
que si elle tient compte de ces trois conditions :
•

•

•

Le besoin d’une politique de l’offre active ne se limite pas seulement aux trois zones métropolitaines évoquées par le Président
de la République (Grand Paris, Lyon et la frontière suisse, métropole Aix‐Marseille). En réalité, une quinzaine de grandes
métropoles au moins mériterait de se voir appliquer un traitement spécifique.
Le reste du territoire a lui aussi besoin d’une politique du logement, non pas centrée sur le développement de l’offre neuve pour
faire baisser les prix, comme en zones tendues, mais sur l’accompagnement des dynamiques économiques, la lutte contre la
précarité énergétique ou l’adaptation à la démographie.
Enfin, le soutien de la demande doit être considéré comme une composante à part entière de la politique de l’offre, lorsqu’il
est orienté vers le neuf. C’est le cas du dispositif d’investissement locatif Pinel qui crée du logement locatif intermédiaire , et pour
partie du Prêt à taux zéro (PTZ) qui soutient les primo‐accédants, contrairement aux outils de la politique des revenus (APL) ou de
la politique énergétique (aides aux travaux), beaucoup plus coûteux et moins générateurs d’emplois durables. Au moment où
l’emploi dans le BTP repart pour la première fois depuis près de dix ans, grâce à la relance de la construction, gardons ces outils et
ne cassons pas ce qui marche!

« La FPI sera au rendez‐vous d’une politique de l’offre en zones tendues, mais elle considère qu’elle ne sera réussie que si elle
colle à la réalité géographique des besoins, si elle inclut le soutien de la demande orientée vers le neuf et si elle se double d’une
vision de la politique du logement à mener en zones détendues », conclut Alexandra François‐Cuxac.
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