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Gamme Vitodens 200 :
une longueur d’avance

Avec les Vitodens 200, tout est plus simple
■ Plus simple l’installation, avec le système de raccordement
par emboîtement.
■

Plus simple le réglage de combustion, avec Lambda Pro
Control Plus qui s’adapte automatiquement à tous les
paramètres : type de gaz, altitude, conditions climatiques,
longueur de ventouse…

SIREN 493391114 - RCS Metz 2006 B 1345

■

Plus simple la mise en service, avec la régulation tactile
Vitotronic 200 qui vous assiste pas-à-pas et affiche les
schémas hydrauliques.

■

■

Plus simple la maintenance, avec le design intérieur qui
facilite l’accès à toutes les pièces d’usure.
Plus simple le pilotage à distance, avec le boîtier
Vitoconnect 100 et les applications mobiles.

Pour découvrir toute la simplicité des Vitodens 200,
rendez-vous sur www.viessmann.fr
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Magna Aqua OptiGaz,
une discrétion inspirée
par la nature.

Magna Aqua OptiGaz,
l’alliance gaz/électricité au service
de la performance et du confort
• Performances RT 2012 optimisées
- jusqu’à 20 % de gain de Cep ECS par rapport à une
solution chaudière gaz chauffage seul + CET autonome
- régulation optimisée en énergie primaire grâce à une
gestion intelligente des énergies gaz et électricité
• Intégration idéale dans le logement
- discrétion : seulement 33 dB(A) à 2 m grâce à une
isolation phonique renforcée
- installation simple : un seul trou à percer grâce au
raccordement aéraulique par ventouse concentrique
- encombrement réduit : diamètre de 52,5 cm
• Confort garanti à tout moment
- gestion intelligente : l’énergie la plus performante est
sollicitée au bon moment
- 2 appareils de production ECS : confort assuré, même
en cas de déficience d’un générateur

Chauffe-eau thermodynamique Magna Aqua 150

et chaudière Saunier Duval
Téléchargez gratuitement
l’application MiGo sur :
www.saunierduval.fr
Classe énergétique CET Magna Aqua 150 : A en ECS.

L’ÉDITO # 30

UNE ANNÉE POUR (MOINS QUE) RIEN

D

epuis plus d’un an (depuis septembre 2017, époque de notre
première rencontre), nos dirigeants actuels, soi-disant conscients
du mal français du logement mais, dans la réalité, surtout soucieux
de faire des économies, nous promènent... en bateau, à tel point
qu’ils sont en train de nous faire couler, tous ensemble : entreprises,
employeurs et collaborateurs, candidats à la propriété ou candidats au
logement tout court, constructeurs, promoteurs, industriels, tous les
signaux sont au rouge.
Nous ne tirons aucune gloire dans le fait d’avoir joué les oiseaux de
mauvais augure dès le début de cette année et d’avoir eu raison. Mais les
faits sont là : - 15 % de ventes, - 12 % de mises en chantiers, un nombre
de primo-accédants divisé par deux, telles sont les perspectives à fin
2018. Un seul exemple ? La suppression de l’APL accession fera perdre
cette année la construction de 15 000 logements. Tous les mauvais
résultats enregistrés ces jours-ci étaient annoncés par nous-mêmes et par
d’autres. La chute est vertigineuse. D’ailleurs certains capitaines, sortes
de multicartes de l’administration des territoires, ont préféré quitter le
navire face aux vents contraires, toutes hontes bues. Honte d’avoir été
désavoués en hauts lieux ? Honte de n’avoir pas été capables, au moment
de la synthèse, de tenir l’ombre d’une promesse annoncée ? Les deux
“en même temps” sans doute ! Malgré tout, nos actions, jointes à celles
d’autres acteurs, ont obtenu de conserver un PTZ “raboté” à 20 % du
montant de l’acquisition sur les zones B2 et C jusqu’au 31 décembre
2019, zones les plus concernées par notre domaine d’activité maison
individuelle et par la primo- accession. Mais après ?
Ne relâchons pas nos efforts soutenus par des constructeurs de plus en plus
nonbreux à nous rejoindre. Poussons nos feux sur le bureau du nouveau
ministre proche de Jupiter et dont on dit le plus grand bien. Un seul mot
d’ordre : demander et obtenir la tenue d’un Grenelle du Logement pour
établir avec toutes les parties prenantes un plan à 5 ans, tant il est vrai
que cette loi ELAN, totalement hors sujet, vaut moins que rien car elle
n’aura comme effet que d’alimenter les files d’attentes des candidats à la
propriété, d’accélérer le chômage et d’attiser les mécontentements.
Dans l’espoir de jours meilleurs, la FFC vous adresse ses meilleurs voeux
pour cette nouvelle année.

Gérard Lebesgue
Président
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L’interview du président
LOI ELAN, DU VENT ?
Rien de neuf dans la énième loi
Logement. Rien pour le neuf. Au
contraire, on ne fait que boucher les
trous du passé, sans espoir, au lieu de
construire pour l’avenir.
Le Président Lebesgue dresse un constat d’échec sans
appel et plaide pour une mobilisation de toutes les
énergies pour tenter de résoudre la crise du logement
et défendre une profession qui représente 250 000
emplois en France. Le Président de la FFC nous indique les pistes à suivre pour retrouver le chemin du
redressement.

Q1 : Estimez-vous que la loi Elan est susceptible
d’apporter des solutions pérennes à la crise ?
GL : “D’abord, avant la loi Elan, nous avons subi des
coups de rabot, sous la pression de la règle à calcul
de Bercy, sur des aides légitimes pour les foyers moyens et modestes, qui vont à coup sûr réduire d’au
moins 1/5ème l’accès à la propriété dans la France
périphérique. Ce n’est pas rien et c’est irréversible
Concernant la loi ELAN, le choc de l’offre promis et annoncé est à mille années lumières de ce squelette de
programme. La loi Elan est hors sujet car elle ne peut
que tenter de régler certains problèmes à la marge
comme l’accès au logement social ou les rapports
bailleurs/locataires. Elle ne propose aucun remède
d’ordre quantitatif (soutien de la construction, aide à
l’accession, fiscalité, fluidité du foncier), seuls moyens
de détendre le marché et de permettre de loger les
10 millions de Français en recherche de logement d’ici
quelques années.”
Q2 : Vous dites que cette loi marque un recul par
rapport à ce qui avait été mis en place ?
GL : “Bien entendu ! Regardez la suppression du PTZ
dans les zones B2 et C et la suppression de l’APL accession. 50% des Français, c’est à dire ceux qui habitent dans les villes de moins de 10 000 habitants vont
se trouver pénalisés. Il n’y a qu’à regarder les perspectives de crédit immobilier pour les primo-accédants.
Oui, les 18 mois écoulés marquent sur le plan du
logement et de la construction une régression et vont
à l’encontre des buts recherchés au nom de la sacro-sainte loi énergétique. D’ailleurs, on s’offusque des

42 milliards d’euros consacrés par l’Etat au logement
mais je pose la question : “Où vont-ils ?”
Et c’est oublier que l’Etat récolte plus d’argent - via les
taxes et les prélèvements - sur le secteur du logement
qu’il n’en dépense. Si on tue la construction, on tue la
poule aux œufs d’or !”

Q3 : Que préconisez-vous ?
GL : “Nous exigeons, et toute la profession de la construction est avec nous, un plan pluriannuel (5 ans par
exemple) pour résoudre l’équation “construire mieux
+ construire plus + construire moins cher = loger tous
les Français par l’accession”. Il faut agir sur le prix du
foncier et sa fluidité, sur la qualité d’une construction
responsable, réduire les taxes et prélèvements.
Nous demandons la tenue d’un véritable Grenelle du
Logement, à l’instar du Grenelle de l’Environnement,
réunissant toutes les parties intéressées : pouvoirs
publics (Finances, Logement, Environnement), collectivités territoriales, industriels, constructeurs et promoteurs. Nous lutterons ainsi, en favorisant l’accession
à la propriété des classes moyennes dans les régions
où elles souhaitent rester, contre la permanence de
logements non conformes, véritables passoires thermiques, et proposés à des prix de locations souvent
inaccessibles et en pure perte.
Nous favoriserons aussi la constitution de patrimoines
immobiliers, bien utiles au moment de quitter la vie
active dans des conditions financières de plus en plus
incertaines.”
Q4 : Pourriez-vous tirer un rapide bilan de vos relations récentes avec les pouvoirs publics ?
GL : “Nos espoirs étaient grands. Notre déception
est immense. Nous avons discuté, voire bataillé pendant des mois avec les représentants de l’Etat au plus
haut niveau de responsabilité. Nous n’avons pas été
écoutés. Pire, on nous a menti ; alors, j’ai un message
personnel, reprenant la phrase récente de Jean Viard :
“La rationalité sans l’humanité, ce n’est plus possible.”
- Merci Président, cette mobilisation dont vous parlez
a-t-elle bien commencé ?
GL : “Oui, très bien. Excusez-moi de prêcher pour notre
paroisse. 25 nouveaux adhérents CMI ont rejoint la
fédération cette année. “
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ÉVOLUTION DU CRÉDIT HORS RENÉGO ET PART DES PRIMO-ACCÉDANTS

(Source : CAFPI/IFOP 2018 et monimmeuble.com)

La part des primo-accédants tire les volumes de crédits vers le haut
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Les volumes de crédits dépendent du pourcentage de primo-accédants
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ALERTE ! LES PRIMO ACCEDANTS
FONDENT COMME NEIGE AU SOLEIL
La capacité d’endettement des primo-accédants
est en chute libre. Elle représentait en 2018 plus de
56% des concours bancaires, elle risque de n’en
représenter plus que 40% en 2019. Causes : prix
élevés, baisse du moral (crise du pouvoir d’achat),
suppression des aides. Aujourd’hui seuls 30% des
Français déclarent pouvoir devenir propriétaires
contre près de 35% il y a 6 mois ; 75% des Français
estiment que le gouvernement est défavorable à
l’accession à la propriété. Vrai ou faux ?

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 fiabilité, il concilie confort
absolu et efficacité énergétique.

une solution à chaque besoin
Une PAC Chauffage + ECS : un système
complet ultra compact !

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

LA SOLUTION connectée LA PLUS COMPACTE
ET LA PLUS ÉCONOMIQUE

CoLonnE paC
de 4.5 à 16 kW

CETD RELÈVE CHAUDIÈRE
+ GAZ CONDENSATION

soLaiRE PHOTOVOLTAÏQUE
+ GAZ CONDENSATION

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 flexibilité 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

murale gaz condensation
Initia + HTE

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.

Simplicité du tableau de
commande et robustesse des
composants laiton.
Différentes versions de
production ECS : 12L/min ;
14L/min ; 16L/min

+
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.

SOLUTIONS
GAZ

+

1

soLaiRE PHOTO
GAZ CONDENSAT

LA SOLUTION connectée LA P
CHAUFFAGE

ECS

INVESTISSEMENT

PHOTOVOLTAÏQUE

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

e
eMO Lif
NNECTÉ

a

THERMOSTAT CO

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

PHOTOVOLTAÏQUE

+
Toutes vos solutions avec
nos gammes de radiateurs samba, anthéa,
nos radiateurs fonte à colonne et nos sèche-serviettes maéline
et soline
Radiateurs Samba

a

chappee.com

Raccordement par le bas
= tuyauteries invisibles
et facilité de pose.

Production photovoltaïque à
rendement : Kits complets «
poser » incluant capteurs et d
de montage vertical sur toitur
mécaniques ou ardoises), vert
en intégration de toiture (mo
2 cm au-dessus de n’importe
couverture) ou horizontal pou
au sol/en terrasse.

Enquête nationale
LA FÉDÉRATION IDÉALE

ET SI LA FFC ETAIT LA FÉDÉRATION DES CONSTRUCTEURS
DE MAISONS INDIVIDUELLES IDÉALE ?
Enquête nationale constructeurs : Troisième critère essentiel :
la combativité
la synthèse
Méthodologie :
La FFC a interrogé durant tous le mois de septembre
dernier au téléphone 50 constructeurs de maisons
individuelles, 30 adhérents, 20 non adhérents
Envoi d’un questionnaire préalable+ entretiens d’une
vingtaine de minutes
Profil de la Fédération idéale suivant 8 critères,
évaluation de la FFC suivant ces mêmes critères
Entretien ouvert sur Forces et Faiblesses. Les
motivations et attentes non satisfaites.

FFC = 100 %
100 %, c’est le score de satisfaction obtenu par la FFC
sur les 3 critères essentiels cités par l’ensemble des
constructeurs interrogés lors de l’enquête nationale
menée par PRO DOMO cet automne

Premier critère à 100% :
l’indépendance
Les Constructeurs CMI placent ce critère en première
place refusant l’amalgame qui pourrait être fait entre
différentes professions connexes ou ne relevant pas
de la même législation, c’est à dire les maîtres d’œuvre
mais aussi les promoteurs et les lotisseurs par exemple.
Or, depuis 25 ans, la FFC ne réunit exclusivement que
les constructeurs de maisons individuelles loi de 1990.
Les adhérents les plus récents se fondent sur cette
indépendance et cette identité pour rejoindre la FFC
qui remporte 5 étoiles sur ce critère.

Deuxième critère «élu» à 100% :
les compétences juridiques
C’est la qualité essentielle attendue chez une
Fédération de constructeurs de la part des interviewés.
Et c’est une vertu accordée à la FFC par 100 % des
interviewés, gros ou moyens et petits constructeurs.
C’est bien entendu vital pour ces 2 dernières
catégories. La FFC est réactive, traite toute les
demandes en moins d’une semaine... et met à profit
sa grande expérience dans ce domaine, que ce soit
dans les rapports avec les collectivités et les pouvoirs
publics, ou dans les relations contractuelles avec les
maîtres d’ouvrage. Cela ne se sait pas toujours mais
vaut néanmoins 5 étoiles à la FFC.
8

L’importance de ce critère attribué à la «Fédération
idéale» est placée à égalité avec la lutte pour le
respect du contrat de constructeurs et le blocage des
actions des faux constructeurs. La combativité d’une
Fédération témoigne de ses alertes et campagnes
de sensibilisation auprès des pouvoirs publics et des
élus... et de sa force de proposition.
Sur ce critère, La FFC remporte également le
maximum, 5 étoiles (avec 75% de satisfecit), même
si les résultats obtenus n’ont pas été toujours à la
hauteur de ses espérances, de l’énergie déployée et
des quasi 50% du temps disponible consacrés aux
différents sujets... de mécontentements ; pendant 10
ans, la FFC a ainsi bataillé pour retarder la montée
en puissance des architectes qui ont fini, grâce à
un puissant lobbying, à obtenir leur intervention
obligatoire à partir d’un plancher de 150m2.
De même, la FFC - et d’autres ont suivi - a réussi ,
in extremis, et avec des arguments de bon sens écrits
noir sur blanc à l’intention de nos élus, à sauver un
morceau de PTZ à 20% ! On peut toujours faire mieux,
on peut aussi faire moins... surtout si on ne fait rien.
Comme disait un champion de l’autre FFC (Fédération
Française de Cyclisme) : «On tâchera de faire mieux la
prochaine fois !»

Quatrième critère, plus secondaire :
les compétences techniques
Il n’est cité que par à peine 50% des sondés pour définir
ce que doit être une Fédération idéale avec seulement
5 constructeurs pour lui donner la note maximale.
Traduction : s’il y a des compétences techniques, tant
mieux, sinon ce n’est pas grave. «La technique et les
chantiers, c’est notre métier» résume un constructeur
de la région Grande Aquitaine.
Par ailleurs, sauf pour ceux qui ont participé au
lancement des fameuses maisons Z’R (comme Zen
et Responsable) ou qui ont eu en main le cahier des
charges établi par la FFC, ce critère n’est que peu cité
par les interviewés comme étant un point fort de la
FFC.

Autres critères :
a) Faux constructeurs et publicité
mensongère
Sur un critère particulièrement essentiel (61 étoiles sur
un total de 65) pour la majorité des interviewés, la FFC

Enquête nationale
LA FÉDÉRATION IDÉALE
remporte un excellent score, celui de la chasse aux
faux constructeurs.
Les mises en cause judiciaires instruites avec le
concours de la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) et les contrôles des publicités mensongères
ont porté leurs fruits et laissé des traces dans
l’imaginaire collectif manifestement.

constructeurs et les fabricants, industriels, prestataires,
énergéticiens, autour de thématiques précises et
actualisées (règlementation thermique par exemple).
Ces rencontres sont très appréciées par l’ensemble
des interviewés même si certains aspects peuvent être
améliorés.

d) L’appui commercial

Les relations avec les assureurs garants, le partenariat
avec les industriels, l’appui et l’impact commercial
font également partie des critères de qualification
d’une fédération idéale, à peu près à égalité mais à un
degré moindre (moins de 50% d’étoiles potentielles).
Les bonnes relations et la recommandation auprès
des assureurs garants viennent en tête de ce
deuxième peloton. C’est sur ce critère que le syndicat
professionnel présidé par Gérard Lebesgue depuis 10
ans se distingue tout particulièrement.

C’est le dernier critère réellement discriminant, mais
il ne réunit que 1/3 des motivations en faveur de la
Fédération idéale. 50 % des sondés attachant de
l’importance à ce critère reconnaissent cependant à
la FFC des avantages sur cette notion et souhaite que
le syndicat fasse plus en ce domaine en travaillant sa
notoriété auprès des maîtres d’ouvrage, d’une part, et,
d’autre part, en réassurant le public par l’attribution
d’un label de savoir faire et/ou de sécurité d’achat
avec la mise en avant du contrat de construction. A
noter qu’aucun constructeur interrogé ne cite une
quelconque «performance» d’un autre syndicat sur ce
sujet précis.

Nombre de jeunes constructeurs ayant pu bénéficier de l’appui de la FFC pour obtenir leur
Dommages-Ouvrage, entre autres, à de bonnes conditions, notamment, n’hésitent pas à lui attribuer la note
maximum. D’autres qui réunissaient tous les critères
du parfait CMI dès leur entrée sont moins impliqués
dans leur jugement à ce niveau. Chacun voit midi à sa
porte (d’entrée !).

En revanche, rappelons que la FFC dispose d’une
opportunité qui ne demande qu’à être reprise par les
adhérents les plus dynamiques, les plus responsables et
les plus motivés. Il s’agit d’un label exclusif qui garantit
un travail bien fait, conforme aux normes en vigueur,
respectueux des lois et dispositions règlementaires
hautement protectrices du consommateur et
représentant une véritable valeur ajoutée à ses yeux.

b) Les relations assureurs garants

c) Partenariat avec les industriels
Ce critère crédité de 25 étoiles paraît moins
discriminant. Dans la réalité cette relative faiblesse
cache une profonde disparité ; les gros constructeurs
font leur affaire des négociations et informations
nécessaires avec les industriels et équipementiers.
D’autres au contraire, moins nombreux, sont très
demandeurs et attendent surtout de la part de la FFC
des conditions négociées. Ce n’est évidemment pas le
rôle d’un syndicat qui ne peut étudier tous les cas de
figures dans chaque territoire mais la FFC, a contrario,
a à cœur de faciliter les contacts et les présentations
à l’occasion notamment de ses «speed-meeting»
en régions (8 par an environ) qui réunissent les

Enquête nationale constructeurs :
Les résultats quantitatifs
Qu’est ce qu’une fédération de
constructeurs idéale ?
50 constructeurs CMI en activité au 2e semestre
2018 se sont exprimés au cours d’entretiens
téléphoniques pour décrire en 10 points, sur une
échelle de 1 à 5 étoiles, les qualités qu’ils attendent
d’une Fédération de Constructeurs de maisons
individuelles idéale.

CMI

L’assurance au quotidien

+ 30 ans d’expérience
au service de la construction
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Enquête nationale
LA FÉDÉRATION IDÉALE
LES 10 CARACTERISTIQUES ET QUALITES FONDAMENTALES
QUE L’ON RECHERCHE CHEZ UNE FEDERATION DE CONSTRUCTEURS
Actions auprès des pouvoirs publics
Lutte contre les faux constructeurs
Compétences juridiques
Compétences techniques

Appui commercial ou promotionnel

Accords partenariat industriels

Relations avec les assureurs/garants

5 étoiles

(90% des réponses)

4 étoiles

(10% des réponses)

5 étoiles

(90% des réponses)

4 étoiles

(10% des réponses)

5 étoiles

(80% des réponses)

4 étoiles

(20% des réponses)

5 étoiles

(20% des réponses)

4 étoiles

(20% des réponses)

3 étoiles

(20% des réponses)

1 et 2 étoiles

(40% des réponses)

5 étoiles

(20% des réponses)

4 étoiles

(10% des réponses)

3 étoiles

(10% des réponses)

1 et 2 étoiles

(50% des réponses)

NSP

(10% des réponses)

5 étoiles

(0% des réponses)

4 étoiles

(0% des réponses)

3 étoiles

(30% des réponses)

1 et 2 étoiles

(50% des réponses)

NSP

(20% des réponses)

5 étoiles

(0% des réponses)

4 étoiles

(10% des réponses)

3 étoiles

(20% des réponses)

1 et 2 étoiles

(40% des réponses)

NSP

(30% des réponses)

Les autres critères pour le choix
Commentaires
d’une Fédération de Constructeurs Un nombre significatif d’interviewés, en dehors des 2 ou 3
Critères
le coût

% de réponses,
en Spontané
40

la disponibilité

30

la confiance

10

la réputation

10

une recommandation

10
réponses multiples
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premiers critères, ne savent pas vraiment quoi attendre
de concret de la part d’une fédération professionnelle de
constructeurs (environ 30%). C’est en pratiquant une fédération qu’on apprend ses ressources et comment les
utiliser. Pour certains d’entre eux c’est un saut dans l’inconnu... Il faut donc «limiter les engagements financiers»,
au moins au début.
Un autre tiers pense qu’une fédération sert bien à quelque
chose (mais à quoi exactement ?) mais exprime des
doutes quant aux résultats obtenus. Ce sont les mêmes
qui «oublient» de questionner la fédération pour avoir
une info ou un conseil au quotidien. Il y a 3 explications à
cette situation (avancées par les interviewés eux mêmes :

Enquête nationale
LA FÉDÉRATION IDÉALE
----

--

«On ne savait pas, on n’y a pas pensé»

- [3 constructeurs] «Une Fédération, c’est indispensable,
notamment pour les petits constructeurs. Cela permet
«On n’a pas eu le temps» (sous entendu on va de mutualiser les services qu’ils ne peuvent pas s’offrir,
attendre longtemps la réponse !)
juridiques par exemple».

«On a demandé à un tiers dans ma région» (col- - «Certains sujets demandent une expertise juridique très
pointue. Par exemple, comment contourner l’obligation
lègue, courtier assurance..)
d’achat d’un terrain dans le mois d’obtention du permis
s’il y a des recours ? La FFC peut-elle nous aider ?»
Les 3 qualités essentielles

attribuées à la ffc à la quasi unanimité
Combativité et actions auprès des

100%

pouvoirs publics

des
réponses

Compétences juridiques

90% des
réponses

Lutte contre les faux constructeurs

80% des
réponses

- «Les speed-meeting et la Lettre (du Constructeur), c’est
bien, on apprend des choses. Par contre, on est encore
pénalisé par des (faux) constructeurs malhonnêtes. Je
suis déçu de ce côté là.»
- [5 constructeurs] : «Non, nous ne savions pas que la FFC
traitait EXCLUSIVEMENT avec les CMI. C’est important.
C’est une garantie d’indépendance.»

- «Une Fédération» comme la FFC, c’est idéal pour les
Ces «performances» de la fédération justifient petits constructeurs qui n’ont pas le temps de se poser
amplement le coût de l’adhésion qui est jugée trop de questions. Ils sont assurés de rester dans les
raisonnable par l’ensemble des interviewés, au fur et à clous avec de bons contrats de construction.»
mesure de la pratique et des relations.
- «Pour le PTZ à 20%, ça n’a pas été trop mal «fait»
(négocié ?) par la FFC. Une partie de ma clientèle de
Les 3 plus de la FFC :
-- La Lettre du Constructeur, complète, régulière primo accédants serait perdue sinon !»
et qui «tient les constructeurs au courant des - «Si on me demande de recommander une Fédération,
dispositions réglementaires, de la jurisprudence et je dirai : «Essayez donc la FFC... vous verrez bien. C’est à
de l’environnement».
l’usage qu’on peut apprécier les choses.»
-- Les rencontres professionnelles (speed dating) en - «Adhérente récente à la FFC, nous sommes pour l’instant
régions qui laissent la plupart du temps un excellent très satisfaits de la FFC. Ils ont beaucoup bataillé contre
souvenir : elles permettent de rencontrer d’autres les gouvernements pour défendre notre profession qui
constructeurs de la région, de faire le point avec en a bien besoin. Ils sont disponibles, exclusivement
les assureurs, etc. Certaines réunions sont jugées CMI, leurs conditions sont très raisonnables. D’ailleurs le
quand même un peu lourdes du fait des nombreuses syndicat que j’ai quitté n’a pas essayé de me récupérer
interventions des partenaires.
Pour l’avenir, attendons de voir, nous avons de gros
-- La réactivité et la disponibilité : toutes les demandes, problèmes pour «travailler» avec les architectes qui sont
et elles sont fréquentes, sont prises en compte et dissuadés par leur conseil de l’Ordre. La FFC devrait
traitées. Les délais pour une réponse argumentée, nous aider.»
complète, même orale, sont jugés raisonnables (ils
n’excèdent pas une semaine en général).
Halte au feu, la loi Elan est a côté de

Un souhait significatif
--

Certains adhérents - et ils sont assez nombreux allant plus loin dans leurs exigences (on ne prête
qu’aux riches !) suggèrent que la FFC s’adjoigne
les services d’un juriste ou avocat spécialisé pour
traiter, à la demande, certains dossiers les plus
lourds ou pouvant avoir des implications ou des
risques conséquents. La FFC pourrait faire des
propositions de service, en ce sens, à des conditions
préférentielles.

Les constructeurs adhérents FFC
s’expriment
- «La lettre du Constructeur de la FFC anticipe sur nos
questions d’avenir»
- «Dans mon ancienne Fédération que j’ai quitté pour
rejoindre la FFC j’avais l’impression d être «un chéquier
ambulant»

la plaque !

Le combat continue et va s’amplifier. L’avenir de la
profession de constructeur en dépend. La capacité
à produire des logements individuels durables et
responsables, répondant aux vœux de la majorité des
Français dans les territoires aussi. LA FFC comprend le
message des uns et des autres et entend relever le défi.

Merci et bienvenue à nos nouveaux
adhérents
Merci à tous ces adhérents nouveaux ou anciens qui
nous font confiance et en témoignent dans leurs
réponses à notre enquête. Bienvenue aux 24 nouveaux
adhérents qui nous ont rejoint du 1er janvier au 30
septembre de cette année soit une progression de
8% en 9 mois ! Ensemble, nous sommes plus forts.
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Convention FFC
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CONSTRUCTEURS DE
MAISONS INDIVIDUELLES AU STADE DE FRANCE
Première convention FFC :
essai transformé !

L

e 2 juin 2018, la FFC réunissait au Stade de France, à l’occasion de la finale de la Coupe de France, la fine
fleur de ses adhérents, les meilleurs de ses équipiers constructeurs, avec les grands champions industriels de
son club de partenaires.

le seul rugbyman aux 111 séléctions,
superman pour les Anglais

A l’affiche : d’abord Philippe Sella, le célèbre joueur aux 111 sélections en équipe de France, particulièrement
performant dans son rôle de coach tant sur le terrain que devant un auditoire de constructeurs motivés qui
jouaient le jeu avec enthousiasme. Tant à la mêlée (... le «pack soudé» d’une force de vente pour enfoncer la
concurrence) qu’au niveau des demis et trois quart pour conclure (... les chantiers en temps et en heure), les
similitudes sont frappantes. Et que dire du combat syndical et des règles rigoureuses (et changeantes !) qu’il
s’agit de respecter sous l’œil pointilleux des arbitres (les normes et règlementations, les permis de construire,
l’administration, les édiles...). Esprit d’équipe et atmosphère positive, valeurs essentielles à communiquer dans
tous les cas, selon notre champion.
A l’affiche toujours : Philippe Vuillerme, le consultant régulier de la FFC qui suit à la loupe les évolutions

des marchés, des mentalités et de la sociologie de la clientèle maîtres d’ouvrage. Il insistera une fois encore
sur l’impérieuse nécessité de créer et d’entretenir un climat de confiance entre le constructeur et donc son
vendeur et les prospects, ceux-ci étant de plus en plus versatiles. On a eu souvent l’occasion d’apprécier le
talent pédagogique et la clarté des propos de cet expert en formation et ressources humaines, notamment
lorsqu’il a décrypté, pour nous et avant beaucoup d’autres le profil et les attentes de la génération Y. Cette fois,
c’est le nécessaire partage d’énergies qu’il mettra en avant, entre autres, pour capter l’attention et l’empathie
des clients. Questions et réponses ont fusé pendant plus de deux heures.
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Convention FFC
LES 2 MI-TEMPS DE L’ÉVENEMENT
En résumé la convention s’est déroulée en deux parties :
1/ Un après-midi d’exposés et d’échanges dans un grand hôtel parisien (quartier Ouest), d’abord
autour de P.Vuillerme avec les adhérents, précédé d’un déjeuner, puis autour de Philippe Sella,
avec les adhérents et les partenaires industriels et de services. De nombreuses questions/réponses ont fait durer cette réunion conviviale et animée jusque vers 18 heures, moment de départ
des cars.
2/ Une soirée avec tous, environ 80 participants, pour assister au match de la finale de la Coupe
de France de rugby (remportée par Castres) suivi d’un cocktail sur le site.
QUELQUES ECHOS RECUEILLIS SUR PLACE... ET APRES l’EVENEMENT

«Nous avons été très honorés de la présence de Philippe Sella» (Un grand énergéticien partenaire)
«Un bon moment d’échanges» (Partenaire - Matériaux et Couverture)
«Je n’ai pas regretté d’être venu. Ils ont bien fait d’insister à la FFC»
«Il faudrait plus de temps, à la fin, pour échanger avec les constructeurs» (Partenaire - Ventilation)
«Le discours de Philippe Sella a installé dans nos esprits des passerelles pertinentes entre le sport de
haut niveau et nos métiers» (un adhérent constructeur)
«Un bon moment de partage, un repas de qualité, un beau match et une situation bien choisie» (un
adhérent constructeur)
«La vision de P. Vuillerme a offert de multiples possibilités pour mieux cerner et satisfaire nos clients»
(un adhérent constructeur)

LA FFC ET SES ADHÉRENTS CONSTRUCTEURS ONT MARQUÉ BEAUCOUP DE
POINTS AU COURS DE CETTE FINALE DE RUGBY MÉMORABLE.
ILS ONT BIEN MÉRITÉ, TOUS ENSEMBLE, LEUR BOUCLIER DE BRENNUS

ALORS, A L’ANNÉE PROCHAINE POUR UNE NOUVELLE CONVENTION !

FEDERATION FRANÇAISE
DES CONSTRUCTEURS
DE MAISONS INDIVIDUELLES

A l’instar de l’équipe championne du Top XIV qui remporte
le bouclier de Brennus et de Philippe Sella, le “superman”
du rugby selon les Anglais, la FFC remporte le trophée des
constructeurs CMI

13

Club des partenaires
IL Y A LE XV DE CASTRES... LE XV de FRANCE
et le XV DE LA FFC

L

e 15 des partenaires de la
Fédération Française de
Constructeurs de Maisons Individuelles, un 15 comme
ça
composé des industriels les plus performants
en matière de chauffage, d’isolation, de toitures, de
ventilation, de planchers... et d’assurances.
FEDERATION FRANÇAISE
DES CONSTRUCTEURS
DE MAISONS INDIVIDUELLES

Avec tous ces prestataires et fournisseurs fidèles qui
constituent le club des partenaires FFC de confiance, les
chantiers, livrés en temps et en heures, répondent aux
normes et réglementations les plus rigoureuses et aux
conditions financières les plus compétitives.

UN CONTRAT DE CONSTRUCTION PROTECTEUR POUR LE CONSOMMATEUR

+
UN CONSTRUCTEUR EXPERIMENTE, REPUTE DANS SA REGION, AGREE PAR
LA FFC ET QUI TRAVAILLE DANS LE CADRE D’UNE LOI APPLIQUEE DEPUIS
1990 EXTREMEMENT RIGOUREUSE

+
DES FOURNISSEURS DE MATERIAUX ET D’EQUIPEMENTS INNOVANTS
ET PERFORMANTS...ET DES APPORTEURS DE SOLUTIONS FIABLES ET
EPROUVEES

=
C’EST LA TRIPLE GARANTIE DE DEVENIR PROPRIETAIRE POUR LA VIE DE LA
MAISON DE SES REVES TOUT EN SE CONSTITUANT UN PATRIMOINE FAMILIAL
QUI SE VALORISE REGULIEREMENT ET EST TRANSMISSIBLE FACILEMENT

ALLEZ LES BLEUS, ALLEZ LA FFC
AVEC SES PARTENAIRES

14

Stratégie
CATALYSER NOS ENERGIES POUR MIEUX LES TRANSMETTRE
AUX PROSPECTS ET AUGMENTER LE TAUX DE TRANSFORMATION
par philippe Vuillerme

Conseil de dirigeants, expert en
ressources humaines, Philippe
Vuillerme anime les Ateliers de
perfectionnement des Acteurs de
la Construction. Invité de la FFC il a
animé la Convention nationale de la
Fédération en juin dernier.
Q : Philippe Vuillerme, vous connaissez bien

le marché de la maison individuelle. Comment
a-t-il évolué ces deux dernières années, selon
vous ?
Le marché de la maison individuelle s’est plutôt
bien comporté ces deux dernières années, donc
le désir est là, mais on assiste déjà à un certain ralentissement. Est-ce conjoncturel, est ce structurel
? Disons que c’est peut-être un conjoncturel qui
risque de durer car des freins viennent de se serrer et les perspectives économiques s’assombrissent ou ne s’éclaircissent pas : chômage, prélèvements, risque d’inflation, réduction des aides...
Plus que jamais il est vital pour le constructeur de
ne pas gaspiller ses prospects.

Q : Alors, comment gérer ses prospects ?
Les prospects, plus rares, sont aussi devenus
plus insaisissables, plus zappeurs ; des enquêtes
récentes menées auprès de familles ayant un véritable projet de construction mais qui n’ont pas
encore pris leur décision montrent que les prospects veulent être associés plus complètement à
la concrétisation du projet. Ils souhaiteraient avoir
la possibilité de partager leurs peurs car il s’agit
bien de peurs : peur de perdre son emploi, peur
de ne pouvoir rembourser, peur de voir se rompre
les liens familiaux, peur de se faire avoir, de ne pas
payer le juste prix. Le constructeur, en particulier
le commercial, a un rôle essentiel à jouer dans la
réassurance de son futur client. Il doit être en capacité d’instaurer une relation de confiance avec
le prospect.
Q : Y a -t-il une méthode particulière ?
Existe -t- il des outils concrets ?
Première règle évidente : bien connaître son client, comprendre ses préférences comportementales, ses relations avec les autres et avec l’environnement, son appartenance à telle où telle
génération et bien sûr ses goûts en matière de
style d’habitat. Il faut toujours avoir à l’esprit la
charge émotionnelle préexistant à un tel acte

d’achat, à un tel investissement qui vous engage
sur 15 ou 20 ans, voire plus. Avant les méthodes
et les outils, il faut mettre en œuvre un état d’esprit avec UN MOT CLE : l’ENERGIE. En communiquant son énergie, en montrant une écoute bienveillante et en faisant preuve de générosité, le
commercial démontrera qu’il prend en compte le
projet de vie de la famille de son prospect.
Le commercial sera EXPORTATEUR D’ENERGIE,
la sienne propre et celle de l’entreprise et
IMPORTATEUR DE L’ANGOISSE des familles. Tel
est le nouveau sésame des commerciaux pour
augmenter le taux de transformation des prospects et donner, en plus, un sens éthique à leur
démarche

L’avenir est a inventer
Q : Outre les changements de comportement,
quels sont les évolutions à prévoir pour gagner
le combat du logement individuel dans l’avenir ?

Les plus grandes victoires se gagnent sans combattre mais en restant à l’écoute du changement.
Je citerai quelques évolutions significatives :
•

Le carnet numérique, outil numérique qui
rassemble les informations nécessaires pour
l’entretien et l’amélioration progressive de
la performance énergétique et permet le
partage des informations avec les prestataires,
industriels et artisans

•

La maison hyper-connectée, avec ses systèmes
technologiques intelligents pour le diagnostic,
les commandes à distance, la programmation
des systèmes

•

Le BIM (Building Information Modeling),
modélisation des données du bâtiment
aboutissant à une maquette numérique

•

L’imprimante 3D qui permettra d’atteindre
une semi-industrialisation des process de
construction. De nombreux projets sont en
phase de test sur le territoire.

Q : Et en guise de conclusion, que diriez vous,
Philippe Vuillerme ?

Le meilleur moyen, pour le constructeur, de
prévoir l’avenir c’est encore de l’inventer !
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L’avenir de la maison high tech
D

IDÉALE, LA MAISON CONNECTÉE ?
OUI, MAIS …

’après l’Observatoire des mutations dans l’habitat,
des objets connectés sont présents dans les foyers
mais sans doute pas autant qu’on pourrait le penser.
Pratiquement 20 % d’entre eux sont déjà équipés d’un
compteur électrique Linky, le compteur dit intelligent,
et ce, malgré les nombreuses critiques émises de-ci
de-là. Les équipements électroménagers connectés
équipent 11% des logements, de même la vidéo surveillance, particulièrement recherchée pour la maison
individuelle.
Le chauffage programmable et commandé à distance
via un smartphone concerne 10 % (seulement) ! alors
qu’on en parle depuis 10 ans au moins. L’équipement
des volets roulant pilotables à distance, avec notamment la possibilité d’une commande locale, démarre
doucement : seuls 7% des logements en sont équipés
mais son développement va sans doute prendre de
l’ampleur avec l’émergence des enceintes connectées.

Un désir diffus de «mieux vivre» sa maison
Plus de 2/3 des 1 600 personnes interrogées dans
cette enquête Promotelec/Sociovision estiment que
le développement de la connectique dans l’habitat est
promis à un bel avenir. 60 % des sondés estiment qu’ils
pourraient mieux profiter de leur maison en gagnant
du temps et du confort grâce au pilotage à distance
notamment.
«[dans une maison connectée] on peut mieux s’organiser, gagner du temps, s’occuper de sa famille, cuisiner...» déclare une femme dans une maison connectée. Par ailleurs, les personnes sondées estiment que,
l’âge venant, de plus en plus de personnes pourront
rester chez elles grâce à la technologie numérique.

Favorables mais pas encore
enthousiastes
La maison connectée a certes fait dans ces dernières
années de grands progrès dans l’imaginaire des
Français. La science de la domotique, apanage de
quelques happy fews dans les années 2000, prônée par
quelques ingénieurs passionnés et avant-gardistes, a
cédé la place à la sociologie de l’habitat intelligent :
solutions concrètes au service de l’art de vivre.

Qu’est ce que la maison idéale ?
Pour 63% des sondés :

un cocon chaleureux et
protecteur

Pour 29% des sondés :

une relation facilitée avec la
nature

Pour 22% des sondés :

un espace de partage et
d’ouverture

Pour 15% des sondés :

une maison connectée
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Les valeurs de nos grands-mères, voire de nos parents,
partagées à la fin du siècle dernier restent vivaces.
La haute technologie doit faire bon ménage avec la
convivialité et les valeurs humaines, en se montrant
discrète et accessible.

Les freins à la maison connectée : prix,
risques pour la santé, complication
Les peurs devant l’inconnu priment encore sur les envies et les besoins. Ainsi, les freins déclarés, dans un
ordre décroissant, s’expriment ainsi :
Peur devant une technologie intrusive : 72%
Peur d’ondes néfastes pour la santé : 64%
Peur d’une perte de maîtrise et d’autonomie : 52%
Et par ailleurs 43 % estiment que les objets connectés dans la maison ne servent à rien tandis qu’autant
pensent même qu’ils peuvent créer des complications.
Si ces opinions ne relèvent d’aucune rationalité, en revanche les freins relatifs au prix sont bien réels et très
largement répandus : les technologies numériques
dans la maison restent hors de portée financièrement
pour 83% des personnes interrogées.
(Résultats tirés de l’étude Promotelec /
Institut Sociovision et I.Rey-Lefebvre/ Le Monde)

Économie
LE BILLET ECO
Winter is coming !
MARCHE : UNE FIN D’ANNEE
CATASTROPHIQUE POUR LA
MAISON INDIVIDUELLE

A

l’approche de l’hiver c’est l’heure des bilans et celui de 2018 pour la maison individuelle est particulièrement sombre : fin octobre, on estimait une chute
des ventes confirmées de 12 à 18% pour les maisons
individuelles. Et encore, parce que comme l’on dit, le
pire n’est pas certain. Ce qui est sûr en revanche, c’est
que les sept premiers mois 2018 comparés à la même
période 2017 représentent une baisse de quasiment
14% ; d’une année sur l’autre c’est 10 000 maisons individuelles qui auront été perdues et au total (maigre
consolation !) on a produit 60 000 logements de moins
cette année, y compris 20 000 logements dans la promotion privée et 30 000 dans le secteur HLM.

PLANCHER PERCE, PLAFOND INACCESSIBLE
Ainsi le seuil fatidique des 400 000 logements devant
être produits au minimum va être franchi dans le sens
de la baisse tandis que l’objectif annuel des 500 000
logements nécessaires paraît de plus en plus inaccessible. A ce rythme, le chiffre des quelques 7 millions
de Français mal logés d’aujourd’hui atteindrait les 10
millions en 2040, soit dans l’espace d’une génération.

UN TIERS DES PRIMO-ACCEDANTS SACRIFIE
Le rabotage des conditions d’accès au PTZ, avec la
suppression de l’accessibilité pour les zones B2 et C et
la limitation de la capacité d’emprunt à 20% de la transaction, auquel s’ajoute la suppression de l’APL accession impacte la solvabilité des primo-accédants. Si les
taux d’emprunt immobilier restent bas, cela ne signifie
pas que les banques prêtent plus facilement. Quand
on sait que, jusqu’à une date récente, 40% des ventes
de nombre de constructeurs étaient constituées justement par ces jeunes ménages issus de la location avec
un très faible apport, on peut craindre le pire pour certains professionnels.

En dessous de zéro !

Deux rayons de soleil
TAUX BAS, CREDITS PLUS
LONGS POUR COMPENSER LE
PRIX DU FONCIER
Les prix du foncier ne baissent pas, bien au contraire.
Le prix du terrain constructible (quand il existe) peut
atteindre 40% du prix total de l’achat construction+terrain. En attendant certaines mesures coercitives ou
incitatives pout libérer le foncier et sauf ce que peuvent
entreprendre certaines communes volontaristes, il faudra se tourner vers le financement. Et de ce côté là, on
peut selon certains professionnels garder espoir.

Exemple de CAFPI

: «Les banques se livrent à
une concurrence féroce (l’octroi de prêts immobiliers
est toujours un bon levier commercial pour l’ouverture
de comptes). Elles doivent proposer des taux bas pour
rester dans la course»
Exemple de taux proposés chez CAFPI (septembre
2018) :

0,75%

sur

10

ans

0,95%

sur

15

ans

1,30%

sur

20

ans

1,60%

sur

25

ans

Autre paramètre, la durée de l’emprunt
: on trouve maintenant certaines banques qui
prêtent sur de très longues durées pouvant atteindre 30, voire 35 ans.

A suivre de près : les taux des OAT ; c’est
mécanique, si les taux des emprunts obligataires ne
bougent pas, rien ne bouge. Or ils sont restés stables
tout au long de l’année autour de 0,74% avec même
un fléchissement au mois d’août à 0,68%
..... et la hausse de l’inflation en France.

Sur les 3 premiers trimestres 2018/2017
tous les chiffres sont dans le rouge

Elle est actuellement de 1.9 % valeur moyenne estimée
sur un an à fin décembre. Au-delà de 2.3 % danger car
il y a risque d’augmentation des taux directeurs.

Maisons Individuelles

Paradoxe : risque d’augmentation minoré

mises en chantier

-7,9 %

permis de construire

-10,2 %

ventes

-13,7%

La croissance faiblarde, c’est le moins qu’on puisse
dire, n’incite pas la Banque Centrale Européenne à relever ses taux pour l’instant.
Toutes ces questions méritent d’être abordées par la
FFC avec Julien Denormandie lors d’une prochaine
rencontre : notre nouveau ministre est en effet particulièrement bien placé pour pouvoir y répondre.

(D’après Bruno Monier-Vinard/Le Point et Isabelle
Rey-Lefebvre/Le Monde)
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Dossier Maison Individuelle
A L’EST, LES ADHÉRENTS FFC SE METTENT EN 4

BAROMETRES ET STATISTIQUES
AU PAYS DE LA MAISON INDIVIDUELLE
Des bonnes nouvelles pour les maîtres 4/ Une superficie du terrain utile en
hausse : 1 003 m2
d’ouvrage et....
encourageantes pour les constructeurs On retrouve en fin 2018 une surface moyenne construite
1/ Stabilité des prix
Après une hausse quasi continue depuis 2012, le
budget global consacré à la construction d’une maison
individuelle semble s’être enfin stabilisé en cette fin
d’année 2018 selon la plate forme participative de
ForumConstruire.com/Quel constructeur.com
3ème trimestre
2017

3ème trimestre
2018

Progression

294 000 €

298 000 €

1,35%

Prix
total

de l’investissement
moyen/ménage

Répartition

- terrain

2017

Total

(Source : enquête ForumConstruire.com sur un panel
de 1200 acheteurs récents de maisons individuelles et
abonnés , 2,5 millions de visiteurs/mois)

2018

104 500 € 102 600 €

- construction proprement dite 163 100 € 167 900 €
- finitions

pour une maison individuelle à peu près identique à
2010/2011. On a touché le fond en 2013, puis fin 2014
et fin 2017 avec 900 m2 voire moins, toujours en surface moyenne. Aujourd’hui on dépasse les 1000 m2 !

26 400 €

MAISON AXESA

27 500 €

294 000 € 298 000 €

2/ Un coût de la construction au mètre
carré stable : 1 542 €/m2
Parmi
les
indicateurs-phares
du
baromètre
ForumConstruire.com, le coût de la construction au
mètre carré se stabilise lui aussi en ce 3ème trimestre
2018, voire même diminue légèrement, avec une
baisse de -2,8% par rapport à l’an dernier (1 542€/
m2 cette année, versus 1 588 €/m2 au 3ème trimestre
2017).

CRÉATIV CONSTRUCTIONS

Il faut dire que depuis le point le plus bas de 2012
(1 400 €/m2) jusqu’au point le plus haut de 2017, le prix
au m2 avait augmenté de pratiquement 11% !
Il semble qu’on soit rentré maintenant dans un cercle
vertueux avec une pente descendante.

3/ La surface habitable moyenne en
hausse : 128 m2

BATIM

En un an, la surface habitable moyenne d’une maison
individuelle neuve a bondi de 6,20% au 3ème trimestre
de cette année.
En d’autres termes, puisque le budget moyen est
resté quasi identique d’une année sur l’autre, on peut
affirmer que l’accédant en a plus pour son argent
aujourd’hui, en tous cas + 7,4 m2 en un an.

18

MUC HABITAT

FFC en Région
LE GRAND EST, REGION PHARE :
le soleil brille pour KEVAL le tout nouvel adhérent FFC
Saverne, siège du jeune CMI KEVAL il y a un
A
col célèbre, le col éponyme, tout un symbole
pour ce nouvel adhérent FFC qui ambitionne, et

il le prouve chaque jour, de construire à la fois en
Lorraine et en Alsace.
Le KE de KEVAL, c’est Gregory Kempa, tandis que
le VAL, c’est le dernier phonème de Yann Dorival.
Belle et jeune équipe en vérité : l’un a 41 ans et
l’autre a 28 ans, complémentaires dans l’ambition
et le savoir faire : à Grégory la partie commerciale,
à Yann la partie technique.

- Janvier 2018, naissance de KEVAL, les dirigeants
se tournent vers la FFC pour acquérir le statut de
CMI avec les assurances et garanties nécessaires.
Kohler Assurances est à la manœuvre. Comme
le dit Gregory «il a fallu montrer patte blanche.
L’assureur mutualiste est venu nous auditionner
deux fois.»
Bonne pioche pour tout le monde :
Objectifs initiaux en janvier 2018 : 9 contrats signés dans l’année
Objectifs révisés au 1er décembre 2018 : 35/40
contrats signés dans l’année
•

placée sous une bonne étoile et où la FFC
brille depuis toujours grâce à des adhérents
particulièrement dynamiques :
•

L’expérience réussie des deux associés dans
la construction de maisons individuelles,
ayant travaillé longtemps l’un et l’autre chez le
même constructeur. Et ce sont des enfants du
pays, pétris du caractère et du tempérament
alsaciens (du solide, du sérieux, du fidèle, de
l’honnête...) ;

•

La synergie très opérationnelle entre quatre
membres de l’équipe KEVAL qui, outre
les deux associés, compte un commercial
chevronné, Stéphane Boué, et une assistante
très attentive aux souhaits de la clientèle.
L’équipe va bientôt s’agrandir avec, en mars
2019, l’arrivée d’un conducteur de travaux.

•

La pugnacité. Comme souvent tous les CMI,
Keval a eu maille à partir avec la répression
des fraudes, toujours plus encline à contrôler
les «vrais» constructeurs que les faux, sous
prétexte qu’un CMI doit être plus transparent
que les autres et soumis à davantage de
contraintes. C’est aussi le comportement
que déplore Grégory de la part des banques
qui, d’après lui, continuent à soutenir des
opérations illégales et qui n’offrent aucune
garantie pour le consommateur.

•

La communication et les partenariats bien
choisis

Keval jouit d’une excellente réputation dans la
région confortée par l’effet vitrine du siège très
bien placé en centre ville. Grégory et Yann se
fondent sur les réseaux sociaux et des campagnes
d’annonces sur le Bon Coin et d’autres sites
porteurs.
Certaines agences immobilières de bonne qualité
offrent des possibilités de partenariat sur la
visibilité, la publicité et même les transactions.

Signatures au 15 novembre : 26 contrats ! « On va
atteindre certainement le milieu de la fourchette
prévue », affirme Gregory qui au passage
remercie la secrétaire générale de la FFC

Les raisons du succès
Plusieurs paramètres peuvent expliquer cette
performance exceptionnelle dans cette région

“ De tous temps on sait ce qu’est le bien construire à SAVERNE !”
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Enquête : Les attentes clients
GRAND SONDAGE NATIONAL MAÎTRES D’OUVRAGE
Satisfaction Clients et visites de
chantiers Maisons Individuelles
Les résultats de ce sondage national, qui portait sur
1 197 personnes interrogées au cours du 3ème trimestre 2018, sont spectaculaires, parfois inquiétants,
et démontrent une profonde évolution dans les aspirations clients. Décevants pour certains, ils peuvent être
au contraire encourageants pour les vrais constructeurs qui apportent toutes les garanties nécessaires.
Ils donnent en tout cas à réfléchir.
Le niveau de satisfaction (ou d’insatisfaction) relevé est
en étroite corrélation avec les désirs et pratiques au
niveau des visites de chantier.

LES ANGOISSES ET LES PEURS ENGENDRENT
CHEZ LE CLIENT LE BESOIN PROFOND DE
TOUT VOULOIR CONTROLER...

Les chiffres
1/ Niveau de satisfaction
Notes globales moyennes comparées sur 20

2012

2016

2018

16/20

15/20

14,15/20

La chute est conséquente mais, semble-t-il, à la lecture
des verbatim, ne relève pas tant d’imperfections
techniques ou de défauts de construction mais d’un
déficit d’information ou de freins aux visites de chantier.
On relève donc une perte de confiance due à un
problème de communication entre le donneur d’ordre
et le conducteur de travaux ou chef de chantier. Ce
phénomène est observable depuis plusieurs vagues
d’enquêtes. Les clients ont besoin d’être rassurés en
permanence.

2/ Les visites de chantiers
On sait que le sujet est délicat. Les visites de chantier
trop fréquentes ou intempestives créent des désastres
dans l’organisation du travail. D’autant que les visites
sont effectuées souvent à l’improviste, avec force amis
et enfants, et font prendre aux particuliers des risques
inutiles avec parfois de graves conséquences.

Alors quelle ligne adopter ? Quelle
est la limite ? Faut-il faire preuve de
souplesse ?
Chacun pourra en juger, les résultats du sondage réalisé
auprès de 755 maîtres d’ouvrage adhérents à la plate
forme de communication de ForumConstruire est édifiant.
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Ils sont sans appel : dans leur grande majorité (91,7%),
les clients déclarent se rendre sur un chantier au moins
une fois par semaine, voire une fois par jour pour 38,8%
d’entre eux.

Question : à quelle fréquence vous rendez-vous
sur votre chantier ?
1 fois/jour

38,8 % !!

2/3 fois par semaine

36,3 %

1 fois par semaine ou
1 fois tous les 15 jours

20,2 %

moins d’1 fois tous
les 15 jours

4,7 %

Ne pas se contenter des visites de chantier organisées
à chaque appel de fonds, tel semble être le mot
d’ordre de l’ensemble des personnes interrogées qui,
à 91,7%, se rendaient sur leur chantier au moins une
fois par semaine et plus précisément, quand pour
16,6% des répondants la visite était hebdomadaire,
36,3% s’y rendant jusqu’à 2 à 3 fois par semaine.
Certes, on constate bien quelques exceptions : 3,6%
des répondants s’y rendaient en moyenne une fois tous
les 15 jours et 1,3% une fois par mois uniquement. Par
ailleurs, 3,4% des sondés ont indiqué n’avoir été que
peu présents sur le chantier car le lieu de résidence
était trop éloigné du site. Mais in fine ce sont plutôt
des cas isolés au regard des réponses de la grande
majorité.

Quelles sont les raisons invoquées pour de tels
comportements ?
1/ «Pour éviter de mauvaises surprises lors de la
réception»
2/ «En visitant régulièrement son chantier, on voit
littéralement sa maison «pousser». On peut ainsi
immortaliser (photos, vidéos) les différentes étapes
de sa construction, en connaître les moindres détails
(ce qui peut s’avérer utile lors de futurs travaux
d’aménagement...) et surtout rencontrer et échanger
avec les artisans et ouvriers qui auront contribué à
l’aboutissement de son projet immobilier. Enfin ces
visites sont aussi l’occasion de premiers échanges
avec ses futurs voisins...»
Seules parades à ces pratiques plutôt abusives :
Réunions de chantier «au bureau»

-- Tenue d’un tableau de bord
-- Installation de caméras-vidéos pour suivre le
chantier à distance.

Conclusion : le vrai constructeur doit
aussi être un vrai communicant

Portrait
JULIEN DENORMANDIE, MINISTRE ! Saura-t-il être un
interlocuteur responsable et ... durable pour la FFC ?
u départ, rien ne prédestinait JULIEN DENORMANDIE,
A
«Macron boy» disait-on à Bercy, à devenir Ministre du
Logement à part entière, à 38 ans !

Sa formation ? Brillante certes mais axée sur

l’environnement et l’agriculture : à 20 ans il réussit
le concours d’entrée à l’Institut National Agronomique, 4 ans plus tard il sort avec un diplôme d’ingénieur des Ponts Eaux et Forêts, augmenté d’un
MBA en économie. Cette passion pour la nature
trouve ses racines dans son origine familiale.

Sa famille ? Son père, éminent praticien en
neurochirurgie, a opéré longtemps à l’hôpital de
Garches et a assumé parallèlement les fonctions
de directeur de la communication à l’APHP. Famille
nombreuse (4 frères et sœurs – lui-même père de 4
enfants), catholique pratiquant, versé dans le social
mais peu concerné par le monde de l’entreprise.
Son récent cursus ? Dans le sillage du pouvoir.
-- 2010-2012, Conseiller économique à l’ambassade
de France en Egypte
-- Conseiller au Cabinet de Pierre Moscovici,
Ministre de l’Economie et des Finances, puis de
Nicole Brick, Ministre déléguée au Commerce
extérieur

Un déficit d’image

Contrairement à son prédécesseur Jacques Mézard, avec lequel la FFC avait cru pouvoir entamer
et poursuivre une relation de confiance, et qui était
familier des arcanes politiques et en phase avec les
élus ruraux, Julien Denormandie, travailleur acharné, garde l’image d’un technocrate un peu lointain,
en tout cas peu familier des particularités et des mécanismes du secteur du logement. D’après certains
collaborateurs, le nouveau ministre n’a pas marqué
de son empreinte son précédent passage à l’Hôtel
de Castries, sauf en ce qui concerne le développement d’une économie numérique. Il est vrai qu’il
déclare vouloir mettre les bouchées doubles. Ne
dormant lui aussi que 5 heures par nuit, il devrait
pouvoir dominer la question mais attention au burnout !

Les enjeux
Les défis pour le nouveau ministre sont considérables. En prend-il bien la mesure, lui qui est surtout sensible (mais c’est la saison) aux questions de
pauvreté et de son impact sur la vie des mal-logés
? Il est vrai qu’il manque actuellement 2 millions de
logements HLM et que leur demande augmente
de 10% par an mais surtout où en est le «choc de
l’offre» tant annoncé et si nécessaire ?

-- Directeur adjoint du cabinet d’Emmanuel
Macron, alors ministre de l’Economie et des
Finances (2014-2017)
-- [Parenthèse] Se prépare alors à créer une start-up
(dans le privé) avec un autre conseiller, Ismaël
Emelien*, et Emmanuel Macron lui-même,
puis retour au bercail pour «accompagner» son
mentor en campagne
-- Secrétaire général adjoint de La République En
Marche (En Marche !)

Secrétaire d’Etat auprès du ministre chargé de la
cohésion des territoires, Jacques Mézard
Ministre de la Ville et du Logement (depuis octobre
2018...)
*Aujourd’hui une des plumes du Président

Signes particuliers
Fidélité, élève modèle de la macronie, sensibilité de
gauche mais peu marqué politiquement, tête bien
faite et «marche sur ses deux jambes, une jambe
publique, une jambe privée».

« Denormandie saura t’il prendre un nouveau cap à la barre du logement »

Citation :
«Le diable se cache dans les détails» disait ces jours
ci JD sur Europe 1, qui reconnaissait «La croissance
va passer de 2,3% (la dernière prévision du gouvernement Philippe) à 1,5 ! Nous faisons tout pour aller
dans le sens de la croissance». Oui, mais quel sens, !
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Revue de presse
ILS (OU ELLES) ONT DIT
Madame Sylvia Pinel
Agnès Verdier-Molinié,
(il y a quelques mois)
directrice de la Fondation iFRAP
93% du territoire national exclu
Prenons la mesure exacte de la
du PTZ
taxation de l’immobilier !
Sylvia Pinel, ancienne ministre du Logement, de
l’Egalité des territoires et de la ruralité, aujourd’hui
Députée du Tarn et Garonne, Conseillère régionale
d’Occitanie : «J’ai toujours voulu protéger et
pérenniser le soutien de l’Etat au logement social,
maintenir les aides personnalisées au logement (APL),
favoriser l’accession à la propriété en améliorant le
prêt à taux zéro (PTZ) dans le neuf (.....) en rendant plus
efficaces les dispositifs d’investissement locatif pour
construire du logement intermédiaire dans les zones
tendues. Cette politique s’est traduite concrètement
dans les derniers chiffres de la construction qui ont vu
une augmentation significative de la délivrance des
permis de construire et des mises en chantiers.
Ensuite, sur la solvabilité des ménages les plus
modestes qui ne pourront plus accéder à la propriété
du fait de la diminution de la quotité du PTZ et de la
suppression des APL accession.
Enfin, sur l’aménagement du territoire, les zones
périurbaines ou rurales, qui ont besoin de leviers
de revitalisation et d’attractivité, seront fortement
pénalisées, puisque le PTZ dans le neuf est désormais
réservé aux communes tendues, ce qui exclut de fait
93 % du territoire national. »

Alain Dinin, Président de Nexity
(il y a quelques jours au moment des
Gilets Jaunes)

L’immobilier rapporte 35 milliards
par an à l’Etat
« [Avec les choix actuels] 10 millions de personnes d’ici
20 ans n’auront pas accès à un logement décent ou
adapté ou à pas de logement du tout.»
Alors que le logement rapporte toujours plus à
l’Etat - 35 milliards d’euros d’excédent l’année
passée - le gouvernement, à Bercy, a privilégié une
vision comptable, oubliant les gens, d’abord les plus
modestes, leurs besoins, leur « vie ensemble».
La priorité des priorités est de faire baisser le prix du
logement en s’attaquant à ses deux causes profondes :
le poids de la fiscalité et le prix du foncier. La première
pèse pour 40% du prix. L’immobilier en France est plus
taxé qu’ailleurs à l’achat, à l’usage, à la destruction, à
la transmission. C’est l’Etat qui vit sur le logement des
Français, pas l’inverse :
+ 4 milliards d’euros de taxes en un an, entre 2016 et 2017
x 4 c’est l’augmentation du prix du foncier en 10 ans
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«D’après le rapport de la commission des finances
du Sénat sur la «rente immobilière» : mythes et
réalités datant de novembre 2017, les prélèvements
obligatoires relatifs au logement représentaient 67,9
milliards d’euros en 2016, 28% de plus qu’il y a dix
ans. Le niveau des prélèvements sur le patrimoine
immobilier se situe à 3,3% du PIB et en augmentation
de 39% au regard du PIB... ce qui classe la France au
second rang des pays de l’OCDE, derrière le Royaume
Uni (3,8%) mais bien avant les Etats Unis (2,6%) et
l’Allemagne (0,8%).
La charge supplémentaire ainsi supportée par le
contribuable français relativement à son voisin d’outreRhin est de 50 milliards d’euros. Rien de surprenant
lorsque l’on constate que le logement fait l’objet
d’une imposition à toutes les étapes économiques.
(D’après revue de l’UNPI)

Julien Denormandie

(en video sur BFM TV au micro de
Jean-Jacques Bourdin)
«Je suis déterminé pour le logement. Je veux
déclarer la guerre aux marchands de sommeil, La
nouvelle loi va les considérer comme des marchands
de drogue. Je veux les frapper là ou ça fait mal, au
portefeuille».
Question de Jean-Jacques Bourdin : «Votre budget
logement va baisser paraît-il» ?
Réponse de Julien Denormandie :
«Oui, de 1 milliard d’euros parce que nous voulons
simplement mieux répartir les aides en fonction des
vrais besoins, nous appliquons un concept un peu
barbare : la contemporalité. L’allocation n’est plus
établie sur les revenus de l’année 2 fois antérieure mais
sur les revenus du moment. Et comme les revenus de
nos concitoyens augmentent parce que nous sommes
en croissance... !»
Jean-Jacques Bourdin : «Et vous faites rentrer de
l’argent dans les caisses de l’Etat !»
Julien Denormandie : Oui mais nous allons
consacrer 10 milliards, tous ensemble, pas que l’Etat,
à la rénovation urbaine. C’est deux fois plus que l’an
dernier pour les 6 millions de Français mal logés. Le
logement c’est une priorité nationale.

CHAUDIÈRE GAZ CONDENSATION ET THERMOSTAT CONNECTÉ

Parce que la
performance
est notre
exigence

THERMOSTAT
CONNECTÉ
SMART TC°
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.

dedietrich-thermique.fr

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

ENSEMBLE DÉFENDONS NOTRE PROFESSION DE
CONSTRUCTEUR CMI ET L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
DE LA FRANCE PÉRIPHÉRIQUE

---------------------------------------------------------------------w
* Pour recevoir votre dossier d’adhésion à la FFC,

OUI *

merci de nous renvoyer ce questionnaire complété
à l’adresse indiquée
** Pour recevoir votre prochain Pro Domo numérique
gratuit, indiquez-nous svp votre adresse e-mail ici :

je souhaite adhérer
à la FFC, la seule
fédération 100 % CMI

OUI **

je souhaite m’abonner
au Pro Domo numérique

e-mail : ..........................................................
Société : ..........................................................
..........................................................................
Adresse postale : .................................................
..............................................................................
Nom & Prénom : .....................................................
.................................................................................
Téléphone fixe : ...........................................................
Téléphone mobile : ........................................................

FEDERATION FRANÇAISE
DES CONSTRUCTEURS
DE MAISONS INDIVIDUELLES

Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles
36-38 rue de la Princesse - CS 20510 - 78431 LOUVECIENNES Cedex
www.ffcmi.com - tél. 01 30 08 21 90 - contact@ffcmi.com

