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Soyons clairs,
La maison individuelle c’est la vie. Malgré toutes les critiques et les mises en cause, 

souvent de mauvaise foi, au prétexte que la maison consomme du terrain, qu’elle 

est anti-écologique, que leurs occupants roulent souvent, paraît-il, au diesel (!), 

l’immense majorité des Français veut y vivre. Ce chiffre ne bouge pas depuis au 

moins 25 ans. Rien n’y fait. Certains rêves ont la vie dure. La France de la maison 

individuelle est parée de toutes les vertus aux yeux de Français mais pas de leurs 

gouvernants qui laissent filer les prix, raréfient le foncier disponible, encadrent les 

crédits…

La maison est sobre et frugale. Il est faux de dire que la maison contribue à 

l’artificialisation des sols. La grande cause de la bétonisation, c’est l’urbanisation 

croissante des routes et des infrastructures, des rocades et des fameux ronds-

points. La construction de grandes surfaces aux portes des villes moyennes 

ou même rurales est autrement plus gourmande. Les acquéreurs de maisons 

individuelles, eux, adoptent une démarche citoyenne et écologique. Ils acceptent 

de bon cœur, notre enquête IFOP récente le prouve, de réduire la surface de terrain 

pour leur projet. Ils peuvent aujourd’hui se contenter d’une emprise au sol, maison 

comprise, de 350 à 450 m2 !

La maison individuelle est économe. Les nouvelles solutions énergétiques (PAC, 

panneaux photovoltaïques) et une isolation performante ont permis, au prix de 

règlementations drastiques, de réduire la consommation d’énergie fossile par 

deux, tout en préservant l’environnement.

La maison individuelle est écologique. Elle favorise l’économie circulaire et la 

consommation de produits locaux. Elle commence à utiliser le biométhane, c’est-

à-dire du gaz vert, pour son chauffage et sa production d’eau chaude sanitaire. 

La maison individuelle préserve l’harmonie de nos paysages et constitue avec 

ses espaces verts une réserve naturelle pour la faune, un « conservatoire » et un 

champ d’expérimentation pour la flore.

La maison individuelle, c’est la paix et c’est la liberté. Autour des maisons 

individuelles, les enfants s’amusent, les jeunes font du sport, les moins jeunes se 

réunissent, créent des associations culturelles ou autres. Le jardinage et le bricolage 

sont à portée de main. Reconnaissons que les nuisances, bruits, odeurs, agressions 

de toutes sortes ont moins de chance de se produire dans l’environnement de 

maisons individuelles où tout le monde se connaît. Mais surtout, faire construire sa 

maison c’est avoir la chance de pouvoir décider de son toit, d’avoir ce qu’on veut, 

où on veut et quand on veut.

La maison individuelle, c’est (aussi) le travail. Elle est créatrice d’emplois là où 

il faut, contribuant à désengorger les villes, favorisant l’implantation de petits 

commerces et d’artisans, la création ou le maintien d’écoles et de services publics, 

permettant un télétravail harmonieux et gratifiant quand il faut. C’est la vie pour des 

millions de Français. Il faut les écouter, ne pas choisir à leur place, ne pas décider 

de ce qui est supposé leur convenir. En revanche, il faut promouvoir la construction, 

soutenir le bâtiment au creux de la vague qui s’annonce. Certains candidats 

semblent l’avoir compris.

Oui, la maison individuelle c’est la vie ! 80% des Français votent pour elle. Qui peut 

en dire autant ? Alors soyons clairs… au moment du choix !

Damien HERENG
Président de la FFC



Préambule

Pro domo n° 34 a lancé une vaste enquête en profondeur, enquête 

personnalisée, enquête qualitative individuelle qui s’est déroulée 

sur les derniers 50 jours. Pourquoi une enquête sur l’avenir du 

logement, me direz-vous ? Une enquête de plus pour mesurer la 

perception de la maison individuelle ? Pour constater qu’elle est 

toujours aussi désirée mais continue également « à se faire désirer 

» par certains, les primo accédants par exemple ? Non bien sûr, 

d’ailleurs l’enquête consommateur récente très pointue menée par 

l’IFOP, à la demande de la FFC, est suffisamment révélatrice sur le 

comportement des Français : responsabilité environnementale et 

confiance.

Nous avons voulu nous adresser directement aux décideurs futurs 

au plus haut niveau de l’État. Nous avons cherché à connaître 

précisément le programme logement et cadre de vie de chaque 

candidat nous paraissant important et compétitif, en dehors de 

toute considération de pure politique. Le logement en effet, tout le 

monde le dit, tout le monde le sait, a été le grand absent de cette 

campagne qui n’est pas finie, tout à fait, il est vrai, et l’oublié du 

dernier quinquennat malgré des engagements forts !

Nous avons donc envoyé à chacun des candidats une lettre 

personnalisée établissant l’état des lieux de la construction et de la 

maison individuelle et surtout un questionnaire en neuf points-clés 

pour mieux cerner leurs intentions, par exemple :

Tous les candidats ont répondu sauf un (9/10), 

certains à partir de notre document, souvent très 

bien complété et très documenté, d’autres au cours 

d’un entretien téléphonique très long, quelquefois 

en deux étapes ou enfin par une lettre explicative 

ne suivant pas notre plan mais intéressante 

néanmoins (1). Reste une seule candidate n’ayant 

pas répondu vraiment par écrit mais qui nous a 

donné la chance de procéder à des échanges avec 

son cabinet et de compulser ses notes d’intention.

EXCLUSIF

L’enquête de Pro domo 
AU SOMMET DE L'ÉTAT 
FUTUR

En résumé :

Est-on favorable 
à l’accession à la 

propriété ?

Faut-il continuer les 
aides de l’État ?

La lutte contre l’artificialisation des sols est-elle vraiment une 
bonne chose ?  A quel prix ?

Comment relancer la 

construction en général ? 

Comment lutter contre 
l’inflation des normes, d’ailleurs 

est-on conscient de ses 
conséquences ?

Qui sera susceptible de 
répondre le mieux au rêve n°1 
des Français :

Faire construire et être 
propriétaire d'une maison 
individuelle ? 

En conclusion et en première analyse, il semble 

que certains compétiteurs auraient intérêt à lire le 

dernier essai de l’excellent économiste et essayiste 

Robin Rivaton(1), intitulé « Logement, une bombe 

sociale à venir » et s’inspirer de certaines de ses 

« 10 propositions pour rénover en profondeur la 

politique publique du logement » :

 la 9ème par exemple : allonger la durée 

d’emprunt maximum de 25 à 30 ans (se rapprochant 

ainsi des clients anglo-saxons) ;

 Ou encore la 2ème  : établir une procédure 

automatisée de pré-autorisation d’urbanisme par 

une infrastructure logicielle fournie par l’État avec 

base de données centralisées ;

 Ou encore confier à un établissement public 

foncier un droit de préemption automatique des 

logements individuels et des terrains dont le coût 

du foncier s’établirait au-dessus d’un certain prix.

Robin RIVATON
Essayiste
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Pour la petite histoire, un seul candidat n’a donc pas pu, ou 

pas su, répondre à nos questions au motif : « Un président ne 

devrait pas faire ça », c’est à dire s’occuper du logement ou 

d’autres choses comme la santé par exemple, paraphrasant 

le titre d’un livre célèbre. En fait, il nous a répondu par voie de 

presse. Un grand titre de la presse économique nous a cités, 

nous et notre démarche, dans le cadre d’une tribune libre 

écrite par le candidat lui-même celui-ci n’a pas pu obtenir 

ses parrainages. Heureusement pour lui, il est philosophe de 

métier ! 

Dans ce numéro également, un dossier économique brûlant, 

compte tenu de l’environnement économique actuel et des 

tensions à l’Est de l’Europe. Les données risquent d’être 

rapidement dépassées. Nous avons voulu, mais c’était 

juste avant le conflit européen, évaluer les risques de 

poussée inflationniste et donc le risque de l’explosion des 

taux d’intérêt. Nous avons, là aussi, procédé à une enquête 

auprès d’experts, de professionnels du conseil financier, 

de praticiens des concours bancaires. Allions-nous pouvoir 

continuer à emprunter à ces taux bas ayant favorisé une très 

forte demande (ventes +16,3 % en deux ans pour la maison 

individuelle, +18,3 % d’autorisations de construire(2)) ? 

Les réponses à mi-février étaient rassurantes mais aujourd’hui 

l’inflation moyenne en Europe est de 5,5 % voire 6 %, alors qu’à 

cette époque on tablait sur 3,5 % en juin pour la France. Les 

coûts de l’énergie et des matières premières vont avoir un 

impact rapide sur les matériaux et équipements. La donne a 

changé.

Enfin, puisqu’on parle aussi beaucoup de réchauffement 

climatique, de transition énergétique, d’éco-efficacité, nous 

avons effectué un reportage montrant les bénéfices qu’on 

pouvait tirer du gaz vert, autrement dit du biométhane, là 

aussi avec des bureaux d’études, experts et praticiens sur le 

terrain, tel GRDF.  Le gaz vert, comment ça marche, que dit 

la loi ? Et puis, pour atteindre les objectifs de décarbonation, 

quelles sont les solutions apportées par les industriels telle 

l’hybridation ? A lire, un dossier complet avec des témoignages 

en région. 270 000 PAC ont été vendues l’année dernière ! Là 

aussi, ça explose mais dans le bon sens. Pro domo est en tout 

cas preneur des retours d’expérience des constructeurs CMI 

écoresponsables.                     

                   

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

RSH

« Ce n’est pas la maison qui doit être durable 
c’est le mode de vie ».

2 phrases à méditer :

« N’oublions pas que la maison individuelle 
offre un potentiel de captage d’énergie, du 
soleil ou du sol, bien supérieur à celui des 
immeubles collectifs »

(1) Directeur investissement Venture Smart City chez Eurazeo
(2) Notaires de France, note de conjoncture, Le Monde

Dominique Bidou, 
ancien délégué à 
la qualité de la vie 
au ministère de 
l’environnement. (Le 
Monde 14 novembre 
2021)



PRÉSIDENTIELLE
SPÉCIAL

Bientôt,

la maison dans un palais
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La France souffre d’un manque cruel de logements, 
notamment pour les classes moyennes qui aspirent à être 
logées dans des conditions économiques accessibles 
et durables. Pensez-vous nécessaire de relancer la 
construction neuve ? 

JL - Nous voulons en tant que Président mener une 

véritable politique de la Ville et du Logement et notamment 

élaborer un plan de co-construction avec les citoyens, les 

élus, les acteurs institutionnels et associatifs. Nous voulons 

également ouvrir des « Etats Généraux pour la banlieue. »

Pensez-vous que l’accession à la propriété doit être une 
composante à part entière de la politique du logement ou 
pensez-vous que la location doit être privilégiée ? 

JL - Il faut favoriser un accès au logement pour les primo-

accédants et les locaux avant les logements touristiques et 

les résidences secondaires. Mon gouvernement s’attachera 

à développer le principe de la location-accession : le 

locataire devient automatiquement propriétaire dès que 

le montant des mensualités correspond à la valeur du 

bien. Rappelons que le dispositif de location/accession 

est régi par le PSLA (art. R33-76-5). Le prêt social-location-

accession permet aux ménages sans apport personnel 

d’acquérir le logement qu’ils occupent avec un statut de 

locataire.

« Il faut favoriser un accès au logement 
pour les primo-accédants et les locaux »

Jean LASALLE

ENQUÊTES EXCLUSIVES LOGEMENT

Nous traiterons les questions les 
plus importantes à régler par 
le Président des Français et les 
sujets qui relèvent du social

Précisément, êtes- vous favorable à la poursuite des aides 
de l’Etat pour favoriser l’accession à la propriété : PTZ, 
aide personnelle à l’accession notamment ? 

JL - Il faut augmenter le montant des APL (allocations 

personnalisées au logement), notamment pour les jeunes. 

Après plusieurs années de gel des APL, une augmentation 

de 88 centimes a été annoncée à l’automne 2021 ; c’est 

insuffisant. Il faut revenir enfin sur la réforme de 2020 qui a 

fait plus de perdants que de gagnants.

Une étude très récente révèle qu’une proportion 
grandissante de Français (1/3) est prête à quitter les villes 
pour bénéficier d’un environnement plus agréable, d’une 
plus grande sécurité et d’une fiscalité réduite ? La maison 
individuelle neuve en villes moyennes ou en communes 
rurales répond exactement à leurs aspirations. Etes- vous 
favorable à cette évolution ? 

JL - L’important c’est d’assurer un toit à chaque personne 

sans abri. D’abord en améliorant l’information et la 

prévention (Samu social, maraudes, etc.). Ensuite en 

encourageant le bénévolat. Enfin en travaillant à des 

solutions pérennes : augmenter les logements sociaux 

à bas loyer pour les personnes avec faibles ressources, 

mieux accompagner l’accès aux services de santé, 

démarches administratives, etc.

Il s’agira de faire respecter la loi SRU qui assure une 

meilleure mixité sociale en imposant un certain nombre 

de logements sociaux aux communes de plus de 3 500 

habitants (de 20 à 25 %). En 2019, 53 % du millier de 

communes concernées n’atteignaient pas ce seuil.

Leur programme
CADRE DE VIE ET LOGEMENT DES FRANÇAIS
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Jean-Luc MÉLENCHON
« Afin de rendre le droit au  
logement effectif nous l’inscrirons 
dans la Constitution »

La France souffre d’un manque cruel de logements, 
notamment pour les classes moyennes qui aspirent à être 
logées dans des conditions économiques accessibles et 
durables. Pensez-vous nécessaire de relancer la construction 
neuve ? 

JLM - La crise du logement est le résultat de décennies de 

constructions insuffisantes, particulièrement en logements 

sociaux. Le déficit accumulé depuis plus de trente ans 

équivaut à un million de logements manquants. Lorsque le 

niveau de construction a augmenté dans les années 2000, ce 

fut surtout au profit de la spéculation et d’un renchérissement 

des prix. En parallèle, l’offre nouvelle en construction HLM s’est 

concentrée sur le segment le plus cher du parc social, et qui 

concerne le moins de demandeurs. Le Prêt locatif social (PLS). 

Sous le quinquennat d’Emmanuel Macron, la construction 

et en particulier celle de logements HLM est tombée à son 

niveau le plus bas depuis 15 ans.

La construction massive de logements publics est donc 

essentielle pour répondre aux besoins et sortir de la crise 

que connaît le secteur du logement. Cet effort nécessite un 

engagement financier important de l’État. Il est inacceptable 

que certaines collectivités refusent de construire des 

logements sociaux et bloquent ainsi le renouvellement du bâti 

aux dernières normes écologiques, empêchant la bifurcation 

énergétique. 

Nous souhaitons promouvoir un modèle de logement social 

où les enjeux de qualité de la vie, de démocratie et de mixité 

sociale seront pris en compte. 

Dans le cadre de la construction, nous nous engageons 

à produire un million de logements réellement sociaux 

(PLAI et PLUS) au rythme de 200 000 logements publics 

par an répondant aux critères écologiques, en augmentant 

notamment le mécanisme d aide à la pierre ».

Pensez-vous que l’accession à la propriété doit être une 
composante à part entière de la politique du logement ou 
pensez-vous que la location doit être privilégiée ?

JLM - Le plus important est de garantir un logement 

accessible, abordable et confortable pour tout.es et ce, que 

ce soit par l’accession à la propriété ou la location. Cela peut 

également passer par d’autres formes “d’habiter” (coopératives 

d’habitants, Bail Réel Solidaire, etc.).

C’est pourquoi nous axons notre politique du logement sur 

la mobilisation du parc privé pour les besoins prioritaires, 

sur le développement du parc social, sur une rupture avec 

la spéculation immobilière et sur la rénovation du parc 

social.

Le logement n’est pas un bien comme les autres. Aussi, 

afin de rendre le droit au logement effectif, nous l’inscrirons 

dans la Constitution. Nous sortirons le logement et 

l’habitat des mécanismes du marché par un plan d’action 

volontariste qui démarrera dès le début du mandat.

Une des raisons invoquées pour freiner la maison 
individuelle est que cette forme d’habitat consomme 
du foncier et provoque l’étalement urbain. Pourtant, 
la consommation de foncier est souvent liée à des 
exigences urbanistiques. Pour permettre de concilier 
maison individuelle neuve et frein à l’étalement, êtes-vous 
favorable à la mise en place de critères de minima de 
densité dans les PLU ?

JLM - Il est primordial de limiter l’artificialisation des sols et 

l’étalement urbain tout en le conciliant avec le besoin de 

logements pour toutes et tous. A cette fin, nous proposons 

notamment deux mesures : Favoriser la rénovation du bâti 

ancien en déshérence et la reconstruction de la ville sur 

la ville, notamment par le recensement obligatoire et la 

mobilisation des friches urbaines par chaque commune 

pour répondre à leur besoin de foncier sans empiéter sur 

les espaces agricoles et naturels ;

Créer un Commissariat de l’Aménagement qui interviendra 

comme financeur, coordinateur et conseiller technique 

dans les projets des collectivités. Il participera à la création 

de quartiers nouveaux, correspondant aux besoins en 

logements et en équipement, respectant l’accessibilité 

pour toutes et les grandes orientations de la planification 

écologique, notamment sur le foncier encore disponible. 

Il constituera également un patrimoine foncier permanent 

mis à disposition pour du logement, sous forme de baux de 

longue échéance.

La mise en place de critères de densité pourrait être 

envisagée dans ce cadre

Les conditions d’accès aux crédits bancaires sont de 
plus en plus restrictives malgré des taux historiquement 
bas. Comment inciter les organismes prêteurs à plus de 
souplesse en faveur notamment des primo-accédants, en 
particulier au regard des conditions d’apport (faible quand 
on démarre sa vie professionnelle) ? 

JLM - Dans la perspective de garantir un droit au logement 

effectif pour toutes, nous allons agir sur les prix du 

logement, ce qui favorisera indirectement l’accession à la 

propriété pour ceux qui le souhaitent.
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ENTRETIENS avec les candidats

Il est ainsi nécessaire que la puissance publique régule 

fortement le parc privé. Ces dix dernières années, les loyers 

ont augmenté de 29 % dans le parc HLM et de 44 % dans le 

secteur locatif privé. Les prix doivent donc être directement et 

partout encadrés à la baisse. 

Il n’est par ailleurs pas tolérable que le nombre de logements 

vacants continue à s’accroître dans le même temps : il y en a 

3,1 millions, soit un million en plus depuis 2006. Il y aura un 

programme d’investissement des logements vacants.

Cela passe également par la rupture avec la spéculation 

immobilière évoquée ci-avant et une maîtrise des prix 

immobiliers dans le cadre des aménagements gérés par 

des agences foncières régionales. Dans les zones tendues, 

ces agences devront étudier la possibilité d’acquérir chaque 

terrain qui est mis en vente.

Précisément, êtes- vous favorable à la poursuite des aides 
de l’Etat pour favoriser l’accession à la propriété : PTZ, aide 
personnelle à l’accession notamment ?

JLM - Le financement du logement social repose sur 

l’investissement public de l’État et sur la mobilisation de 

l’épargne réglementée (livret A). Ces deux sources permettent 

de faire baisser les loyers. Cependant, la préférence des 

gouvernements pour la spéculation et les politiques 

d’austérité a fragilisé le financement des organismes HLM. 

Les subventions directes de l’État pour le logement social ont 

été divisées par six depuis 1999, par trois depuis 2010, pour un 

logement HLM standard. 

De 2017 à 2020, le budget public consacré au logement a 

baissé de 4,3 milliards d’euros tandis que les recettes fiscales 

tirées du logement cher ont augmenté de 4,4 milliards 

d’euros, malgré la crise sanitaire. Ces recettes auraient dû être 

redistribuées et servir à la résolution de la crise. La dépense 

publique pour le logement est tombée à 1,6 % en 2021, soit 

le niveau le plus bas depuis presque 40 ans. Il faudrait 14,1 

milliards d’euros pour revenir à 2,2 % du PIB, le niveau d’il y a 

10 ans.

En outre, les gouvernements n’ont cessé d’inventer de 

nouvelles niches fiscales pour les propriétaires bailleurs 

privés. Elles pèsent deux milliards d’euros dans le budget de 

la Nation et ne profitent qu’aux 10 % les plus riches. 

Nous pensons qu’à terme, le logement public est la solution 

pour garantir le droit effectif au logement et que c’est sur ces 

éléments que doivent se concentrer les financements.

Nous proposons aussi de réformer le financement de 

la rénovation pour permettre aux propriétaires les plus 

modestes d’en bénéficier et favoriser des programmes de 

travaux complets, ainsi que d’augmenter les subventions 

pour favoriser le “zéro reste à charge” et pérenniser le Prêt à 

taux zéro dédié à la rénovation énergétique pour toutes les 

propriétaires. Le PTZ serait donc maintenu dans le cadre de la 

rénovation du parc.

Une étude très récente révèle qu’une proportion grandissante 
de Français (1/3) est prête à quitter les villes pour bénéficier 
d’un environnement plus agréable, d’une plus grande sécurité 
et d’une fiscalité réduite. La maison individuelle neuve en 
villes moyennes ou en communes rurales répond exactement 
à leurs aspirations et ce, avec de la surface en plus.  Etes- 
vous tout à fait favorable, assez favorable ou opposé à cette 
évolution ?

JLM - L’abandon du logement social et les politiques fiscales 

centrées sur la croyance absolue dans le marché privé pour 

gérer la question du logement ont changé ces dernières 

décennies le visage de nos villes. Les centres-villes des 

métropoles ont connu un processus de gentrification, c’est-

à-dire d’embourgeoisement des quartiers anciennement 

populaires. Les classes populaires en sont de plus en plus 

expulsées vers les banlieues paupérisées ou la lointaine 

périphérie des centres urbains. 

La crise du Covid a illustré de manière criante les inégalités face 

au logement. De nombreuses familles s’entassent dans des 

logements exigus. Les conséquences sur la santé physique 

et mentale de ces conditions de vie ont été exacerbées par 

les confinements successifs. Les problèmes liés au manque 

d’espace personnel et intime se sont posés de manière plus 

sensible, avec des conséquences dramatiques. Le nombre de 

séparations a augmenté et, surtout, les violences conjugales 

se sont multipliées (30 % de plus lors du premier confinement !). 

Le mal-logement, lorsqu’il prend la forme du surpeuplement, 

est lui-même une cause de développement de l’épidémie par 

ce que l’on a appelé les “clusters familiaux ». Bien loger les 

gens est donc un outil de lutte contre les épidémies.

Dans ce cadre, la maison individuelle neuve peut être un 

des moyens de répondre au mal-logement. Toutefois, nous 

préférons apporter des réponses plus structurelles à cette 

question, que nous avons développé dans nos réponses 

précédentes (production massive d’un logement social de 

qualité, rompre avec la spéculation, mettre en œuvre un grand 

plan de rénovation du parc existant, etc.) 

... /
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Le secteur de la construction est, tous types de construction 
confondus, étouffé par l’accumulation des normes et les 
contraintes environnementales de tous ordres, parfois 
contradictoires, qui visent à lutter notamment contre le 
réchauffement climatique. Pouvez-vous vous engager à 
ralentir, voire à stopper cette course à la règlementation qui a 
surtout pour effet de surenchérir les coûts de construction et/
ou de réduire les surfaces habitables ?

JLM - Il nous semble primordial de développer la qualité 

des bâtiments et des constructions. Le meilleur moyen d’y 

répondre passe par la planification écologique, l’application 

de la règle verte et plus concrètement d’organiser la filière de 

l’éco-construction et des matériaux bioclimatiques. 

Il s’agit d’accroître les formations pour qualifier les centaines 

de milliers de travailleurs nécessaires ainsi que les architectes, 

les AMO, les artisans, les ouvriers actuels et les constructeurs 

de maisons individuelles en l'occurrence. 

La planification de la rénovation des infrastructures par l’Etat 

aura aussi un effet d’entraînement pour la filière et l’économie 

toute entière.

Etes-vous favorable à la désignation dans un prochain 
gouvernement d’un ministre du logement de plein exercice, 
indépendamment d’un poste qui dévolu à l’écologie 

Nicolas DUPONT-AIGNAN
« Il est complètement aberrant en termes social et financier de 
construire la ville sur la ville en entassant tous les Français dans 13 
métropoles » 

ou à d’autres activités, et interlocuteur permanent des 
organisations professionnelles et des experts ?

JLM - Il faut tout changer : nos modes de production, de 

consommation et d’échange doivent être radicalement 

transformés sous l’égide de la « règle verte ». C’est-à-dire ne 

plus prélever à la nature davantage qu’elle peut reconstituer 

dans un délai supportable. Aussi, la politique du logement 

devra prendre en compte cet impératif : réduire nos émissions 

de CO2, limiter l’artificialisation des sols, privilégier l’éco-

construction. Il va de soi que le ministère du logement sera 

l’interlocuteur permanent des organisations professionnelles 

et des experts, comme nous l’expliquons dans la réponse 

suivante. 

Dès votre élection, seriez-vous d’accord pour recevoir 
la Fédération Française des Constructeurs de maisons 
individuelles, la seule fédération 100 % CMI qui représente 
2000 entreprises de construction, 150 000 maisons 
individuelles et source de 300 000 emplois ?

JLM - La méthode de la planification écologique que nous 

mettrons en œuvre, afin d’opérer la bifurcation dont notre 

pays a besoin, sera radicalement démocratique. Pour ce faire, 

nous nous appuierons sur les communes, avec le concours 

des branches professionnelles et de leurs représentants. 

Ainsi, la Fédération Française des Constructeurs de maisons 

individuelles sera évidemment reçue et écoutée dans le cadre 

de ce processus. 

La France souffre d’un manque cruel de logements, notamment pour 
les classes moyennes qui aspirent à être logées dans des conditions 
économiques accessibles et durables. Pensez-vous nécessaire de relancer 
la construction neuve ? 

NDA - Le logement est un facteur de stabilité professionnelle et familiale 

mais c’est aussi et surtout une source d’angoisse et de difficultés pour un 

grand nombre de Français.

La Fondation Abbé Pierre a rappelé qu’il y avait plus d’un million de sans-

abri et plus de 4 millions de personnes mal logées en France. C’est un 

scandale qu’il faut corriger par une relance de la construction à condition 

toutefois de corriger les déséquilibres spatiaux entre les zones d’emploi 

et les zones d’habitat, de façon à ne pas refaire les erreurs du passé par 

une croissance urbaine mal maîtrisée avec pour corollaire des difficultés de 

déplacement et une congestion des transports publics.

Pensez-vous que l’accession à la propriété 
doit être une composante à part entière de la 
politique du logement ou pensez-vous que la 
location doit être privilégiée ? 

NDA  - La propriété incarne en effet la sécurité 

financière quand la retraite arrive, et elle 

représente un patrimoine susceptible d’être 

transmis à ses enfants ou de financer le coût 

d’une maison de retraite. Je souhaite favoriser 

l’accession à la propriété et atteindre les 70 % 

de ménages propriétaires soit 800 000 

nouveaux accédants chaque année contre 

600 000 à l’heure actuelle.
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Une des raisons invoquées pour freiner la maison individuelle est que 
cette forme d’habitat consomme du foncier et provoque l’étalement 
urbain. Pour permettre de concilier maison individuelle neuve et frein 
à l’étalement, êtes-vous favorable à la mise en place de critères de 
minima de densité dans les PLU ? 

NDA  - La maison individuelle est une forme d’habitat dont rêvent 

les Français et je souhaite leur permettre d’y accéder. La question de 

l’étalement urbain a été largement exagérée, il faut plutôt éviter la 

concentration des lotissements autour des métropoles et permettre 

aux villages de France, comme aux villes moyennes de s’étendre 

raisonnablement pour rééquilibrer les territoires. 

Pour cela, je veux laisser aux Maires davantage de latitude en matière 

d’aménagement urbain, en évitant qu’à travers les PLU intercommunaux 

et les SCOT, les grandes villes monopolisent les terrains constructibles 

et asphyxient les petites villes et les villages qui aujourd’hui sont 

totalement bloqués dans leur développement. Par ailleurs, je propose 

un fonds financier permettant d’aider les communes à réhabiliter les 

maisons de village abandonnées ou en ruine pour les remettre sur le 

marché, notamment par l’accession sociale à la propriété. Nous avons 

la chance d’avoir le territoire le moins dense d’Europe, irrigué par 36 

000 communes aux terroirs magnifiques et, contrairement à ce que 

veulent certains faux écologistes, il est complétement aberrant en 

termes social et financier de construire la ville sur la ville en entassant 

tous les Français dans 13 métropoles.

Les conditions d’accès aux crédits bancaires sont de plus en plus 
restrictives malgré des taux historiquement bas. Comment envisagez-
vous d’inciter les organismes prêteurs à plus de souplesse en faveur 
notamment des primo-accédants ? 

NDA - Pour favoriser l’accession à la propriété et permettre aux Français 

de rembourser un emprunt plutôt que de payer un loyer, je souhaite 

renforcer l’impact du prêt à taux zéro en augmentant significativement 

la période de différé d’amortissement et créer une garantie de l’Etat sur 

une partie de l’apport personnel

Par ailleurs je souhaite que les locataires du parc social puissent se voir 

proposer un contrat de location-accession pour transformer leur loyer 

mensuel en mensualités de remboursement anticipé

Précisément, êtes- vous favorable à la poursuite des aides de l’Etat 
pour favoriser l’accession à la propriété : PTZ, aide personnelle à 
l’accession notamment ? 

NDA -Réponse idem à la question précédente.

Une étude très récente révèle qu’une proportion 
grandissante de Français (1/3) est prête à quitter les villes 
pour bénéficier d’un environnement plus agréable, d’une 
plus grande sécurité et d’une fiscalité réduite. La maison 
individuelle neuve en villes moyennes ou en communes 
rurales répond exactement à leurs aspirations et ce, avec 
de la surface en plus. Etes- vous tout à fait favorable, 
assez favorable ou opposé à cette évolution ? 

NDA - La crise du Covid, les périodes de confinement 

et enfin le développement du télétravail ont donné à 

certains Français l’appétit pour la maison individuelle et 

surtout pour les zones vertes. Je suis tout à fait favorable 

à cette tendance et ce d’autant qu’elle permettrait de 

faire baisser la pression sur les prix en Ile de France et de 

redynamiser l’ensemble de nos régions.

Le secteur de la construction est, tous types de 
construction confondus, étouffé par l’accumulation des 
normes et les contraintes environnementales. Pouvez-
vous vous engager à ralentir, voire à stopper cette course 
à la règlementation qui a surtout pour effet de surenchérir 
les coûts de construction et/ou de réduire les surfaces 
habitables ? 

NDA - Il est indispensable de simplifier la réglementation 

en donnant plus de moyens aux Maires dans 

l’aménagement de leur commune. Il faut également 

rationnaliser le cadre règlementaire et normatif (environ 4 

000 normes relatives au logement !) car l’accumulation de 

normes est un frein à la construction de logements neufs. 

Je préconise la création d’une commission parlementaire 

associant locataires, propriétaires et professionnels pour 

faire ce travail de déblaiement et de simplification des 

normes.

Etes-vous favorable à la désignation dans un prochain 
gouvernement d’un ministre du logement de plein 
exercice, interlocuteur permanent des organisations 
professionnelles et des experts ? 

NDA - Le mal logement est le résultat des crises 

économiques successives mais aussi des politiques 

incohérentes et inefficaces. Ce domaine fondamental 

de la vie de nos concitoyens devrait être du ressort 

d’un ministère de plein exercice qui agrège des experts 

dans les domaines de la transition énergétique, l’emploi, 

les transports publics, la fiscalité et l’aménagement du 

territoire.

Dès votre élection, seriez-vous d’accord pour recevoir 
la Fédération Française des Constructeurs de maisons 
individuelles, la seule fédération 100 % CMI qui représente 
2000 entreprises de construction, 150 000 maisons 
individuelles et source de 300 000 emplois ? 

NDA - Dès mon élection, je recevrai les représentants du 

secteur du logement, qu’il s’agisse du parc immobilier 

privé et public et des constructeurs de maisons 

individuelles.
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Valérie PÉCRESSE
« J’ai décidé de mettre la propriété 
au cœur de mon projet présidentiel» 

La France souffre d’un manque cruel de logements, notamment 
pour les classes moyennes qui aspirent à être logées dans des 
conditions économiques accessibles et durables.  Pensez-vous 
nécessaire de relancer la construction neuve ?

VP - La production de logements s’est effondrée pendant le 

quinquennat du Président sortant. Sa promesse d’un « choc de 

l’offre » annoncée lors de la campagne présidentielle de 2017 n’a pas 

été tenue, et ce sont au moins 500 000 logements qui manquent 

à l’appel. Chacun en mesure aujourd’hui les conséquences. Du 

fait du manque de nouveaux logements, les prix de l’immobilier 

ont continué de progresser, tout particulièrement dans les zones 

tendues. Dans le même temps, le gouvernement a rogné sur les 

dispositifs d’aide à la propriété, voyant manifestement dans celle-ci 

une forme de rente à condamner. C’est pourquoi, malgré des taux 

historiquement bas, la propriété apparaît comme de plus en plus 

réservée aux ménages aisés, avec un grand nombre de Français 

qui en sont exclus, à commencer par les jeunes. Se loger à des prix 

abordables est devenu très difficile pour tant de Français modestes 

et pour les classes moyennes. Le coût du logement pèse chaque 

jour un peu plus sur le pouvoir d’achat des ménages.

En particulier, les Français issus de la classe moyenne se trouvent 

pris en étau entre, d’un côté une offre de logements sociaux dont ils 

sont exclus et, de l’autre, un accès à la propriété qui s’est restreint.  

Leur horizon se réduit à la perspective d’être locataires à des prix 

élevés en zone tendue, ou bien à devenir propriétaires mais souvent 

loin de leur lieu de travail. Les conditions de logement des classes 

moyennes se sont dégradées durant le quinquennat qui s’achève.

Les locataires du logement social n’ont pas été mieux traités pour 

autant. Le secteur a particulièrement souffert : le gouvernement 

d’Emmanuel Macron a décidé, dès l’été 2017, une baisse des APL 

de 5 euros et a fait porter cette charge sur les organismes HLM 

en mettant en place une réduction de Loyer de Solidarité. Chacun 

peut mesurer aujourd’hui que cette décision purement budgétaire 

a fortement grevé les capacités d’investissement des organismes 

HLM, et donc la production de logements sociaux. 

En réponse au bilan calamiteux du président sortant, je veux 

être la Présidente de la relance de la construction, autour 

d’une logique simple : construire plus, construire plus vite, et 

construire mieux.  Grâce aux mesures que je porte, ce sont 

500 000 logements neufs ou jusque-là inhabitables que nous 

allons construire ou rénover chaque année.

Pensez-vous que l’accession à la propriété doit être une 
composante à part entière de la politique du logement ou 
pensez-vous que la location doit être privilégiée ?  

VP - Il faut respecter le choix des Français ! Et ils le confirment 

dès qu’ils sont interrogés, les Français veulent toujours, 

massivement, devenir propriétaires ! C’est pourquoi j’ai décidé 

de mettre l’accession à la propriété au cœur de mon projet 

présidentiel. Elle est l’un des éléments-clés du choc de 

transmission que je veux pour notre pays, en permettant par 

exemple, tous les six ans, un don défiscalisé pour un montant 

maximum de 100 000 euros pour chacun des parents et des 

grands-parents, et de 50 000  euros pour les oncles, tantes et 

fratries

Une des raisons invoquées pour freiner la maison individuelle 
est que cette forme d’habitat consomme du foncier et 
provoque l’étalement urbain. Pourtant, la consommation de 
foncier est souvent liée à des exigences urbanistiques. Pour 
permettre de concilier maison individuelle neuve et frein à 
l’étalement, êtes-vous favorable à la mise en place de critères 
de minima de densité dans les PLU ?  

VP - Les Français sont très attachés au modèle de la maison 

individuelle, peut-être plus encore depuis la crise sanitaire. 

Et, n’en déplaise à la Ministre du logement qui a traité avec 

le mépris que l’on sait cette aspiration de nos concitoyens, le 

modèle de la maison individuelle reste le préféré d’une majorité 

de Français même si, pour beaucoup, cette préférence est 

contrariée par des difficultés matérielles et financières

Concernant la densité, ma méthode consiste à faire confiance 

aux Maires qui ont, non seulement une connaissance fine de 

leur territoire, mais aussi la conscience des grands enjeux qui 

se jouent à l’échelle nationale. Je pense qu’ils sont les plus à 

même de définir les formes urbaines les mieux adaptées aux 

besoins de leur population actuelle et future

Il me paraît toutefois nécessaire de penser une nouvelle forme 

d’urbanisme pour l’habitat pavillonnaire, moins consommatrice 

de foncier. Je pense, par exemple, à des développements à 

base de maisons avec un mur mitoyen qui s’articuleraient avec 

des petits immeubles collectifs, pour réduire  l’artificialisation 

des sols mais également permettre l’installation de commerces 

de proximité et  l’arrivée de transports en communs. Au total, 

il faut créer de vrais morceaux de ville et améliorer ainsi  la 

qualité de vie.

Les conditions d’accès aux crédits bancaires sont de 
plus en plus restrictives malgré des  taux historiquement 
bas. Comment envisagez-vous d’inciter les organismes 
prêteurs à plus de  souplesse en faveur notamment des 
primo-accédants en particulier au regard des conditions  
d’apport (faible quand on démarre sa vie professionnelle) ?  , 
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VP -Comme vous le savez, je suis résolument engagée en faveur du 

pouvoir d’achat des Français. Le  logement est le premier poste de 

dépenses de nos concitoyens. C’est pourquoi je suis très vigilante à  

ce que le logement ne devienne pas une charge insoutenable pour 

les ménages. Mais je veux  également permettre à tous ceux qui 

travaillent mais sont aujourd’hui injustement exclus du prêt  bancaire 

de devenir propriétaires : les entrepreneurs, les indépendants ou 

encore les salariés en CDD,  et bien sûr les jeunes. Pour cela, je veux 

créer les conditions de la confiance avec les institutions  bancaires. 

C’est pourquoi je mettrai en place un fonds de garantie sur les 

mensualités dues aux  banques. Il sera dimensionné pour être alimenté 

par une assurance supplémentaire payée par les  emprunteurs qui le 

souhaitent, et sera appelé en cas de défaut sur un paiement. La mise 

de départ  pour amorcer ce fonds sera apportée par l’Etat, avant d’être 

reprise en régime permanent par la Caisse  des Dépôts.  

Précisément, êtes- vous favorable à la poursuite des aides de l’Etat 
pour favoriser  l’accession à la propriété : PTZ, aide personnelle à 
l’accession notamment ?  

VP - Nous allons prendre le contre-pied du président sortant qui n’a 

eu de cesse de rogner sur les aides à  la propriété pour les ménages 

les plus modestes. Concernant le PTZ qui devait s’éteindre, nous 

allons  au contraire le généraliser à tous les territoires et le renforcer 

dans les zones rurales pour que tous les  Français, où qu’ils habitent, 

puissent accéder à cet outil très puissant qui permet de compenser 

le  manque d’apport des ménages les plus modestes lors d’un achat. 

Dans les zones rurales, un couple  sans enfant pourra ainsi prétendre 

à un PTZ à hauteur de 46 000€. Au total, je veux libérer des prêts à  

taux zéro pour un montant supplémentaire d’un milliard d’euros.  

Nous allons également revenir sur les restrictions apportées à l’APL 

accession imposées depuis 2018 : une famille de 3 enfants avec 20 

000€ de revenu net gagnera ainsi 2 760 euros par an sur son prêt.  

Une étude très récente révèle qu’une proportion grandissante 
de Français (1/3) est prête à  quitter les villes pour bénéficier d’un 
environnement plus agréable, d’une plus grande sécurité  et d’une 
fiscalité réduite. La maison individuelle neuve en villes moyennes ou 
en communes  rurales répond exactement à leurs aspirations et ce, 
avec de la surface en plus. Etes- vous tout  à fait favorable, assez 
favorable ou opposé à cette évolution ?  

VP - Depuis les périodes successives de confinement, on voit bien que 

certains de nos concitoyens veulent  quitter les villes très denses et 

leur préfèrent des villes à taille humaine, plus proches de la nature. Je  

veux accompagner ce mouvement qui participera de la revitalisation 

de nos territoires.  

Mais  encore faut-il que ces villes aient la capacité d’accueillir dans 

de bonnes conditions ces nouvelles  populations. Trop souvent, 

elles sont dans l’incapacité de construire ou ont des centres-bourgs 

trop  dégradés. Nous prendrons donc les mesures adaptées pour 

réhabiliter le parc de logements existants,  en fléchant mieux les aides 

à la rénovation sur ces biens et en mobilisant également les bailleurs  

sociaux. Nous mobiliserons aussi les friches ainsi que le foncier des 

zones d’activités économiques ou  commerciales de périphérie pour 

les transformer en vrais quartiers de ville. Et, là où les besoins se font  

sentir, nous allègerons la contrainte posée par le zéro artificialisation 

nette (ZAN) sur les communes  qui n’ont pas la capacité suffisante 

en renouvellement urbain pour accueillir des nouvelles populations.  

Ce mouvement doit s’effectuer en harmonie avec ceux qui y 

vivent déjà et dans le respect des  paysages, j’y veillerai !  

Le secteur de la construction est, tous types de construction 
confondus, étouffé par  l’accumulation des normes et les 
contraintes environnementales de tous ordres, parfois  
contradictoires, qui visent à lutter notamment contre le 
réchauffement climatique. Pouvez-vous  vous engager à 
ralentir, voire à stopper cette course à la règlementation qui 
a surtout pour effet  de surenchérir les coûts de construction 
et/ou de réduire les surfaces habitables ?  

VP - Je veux porter la relance de la construction parce qu’il 

est urgent de faire sortir des nouveaux projets.  Or ceux-ci 

se trouvent systématiquement enlisés dans des procédures 

administratives qui n’en finissent pas. Il faut simplifier les 

normes, « débureaucratiser » les champs de l’urbanisme 

et de la  construction. J’engagerai donc un grand choc de 

simplification. En réponse aux enquêtes publiques et  aux 

procédures en cascade, je veux créer une procédure unique 

pour toutes les grandes opérations  d’urbanisme et ramener 

de plus de 18 mois aujourd’hui à 6 mois le délai de traitement 

des recours en  matière d’urbanisme.

Etes-vous favorable à la désignation dans un prochain 
gouvernement d’un ministre du  logement de plein exercice, 
indépendamment d’un poste qui dévolu à l’écologie 
ou à d’autres  activités, et interlocuteur permanent des 
organisations professionnelles et des experts ? 

VP - Lors de la précédente campagne présidentielle, le 

président sortant avait déclaré, avec une bonne dose  de 

mépris, qu’il voyait l’immobilier « comme une rente ». Je 

pense au contraire que ce secteur  d’activité est essentiel 

pour la relance économique du pays mais également pour 

produire un cadre de  vie et une qualité de « ville » en phase 

avec les attentes de nos concitoyens. Je veux donc mettre en  

place toutes les conditions pour que les acteurs du secteur 

puissent construire plus, plus vite, plus  facilement et mieux, 

en intégrant pleinement les enjeux de la transition écologique. 

Nous aurons beaucoup à faire pour relancer efficacement la 

construction. Cela supposera de créer les conditions  d’un 

dialogue efficace entre le gouvernement et les bâtisseurs. Il 

faudra donc un interlocuteur  permanent des professionnels 

et un leadership clair au sommet de l’Etat.  

Dès votre élection, seriez-vous d’accord pour recevoir 
la Fédération Française des  Constructeurs de maisons 
individuelles, la seule fédération 100 % CMI qui représente 
2000  entreprises de construction, 150 000 maisons 
individuelles et source de 300 000 emplois ?  

VP - Présidente de la République, j’aurai besoin de fédérer 

autour de moi toutes les forces vives du secteur  de 

l’immobilier et de l’urbanisme pour porter ensemble la relance 

de la construction. Je sais que la  Fédération Française des 

Constructeurs de maisons individuelles et ses adhérents 

seront au rendez-vous pour nous aider à bâtir une ville plus 

agréable à vivre, plus écologique, toujours plus innovante et  

accueillante pour tous, mais également plus belle. Je compte 

sur vous !
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Au moment où nous avons réalisé 
cette enquête, le candidat-président 
n'avait pas encore communiqué son 
programme. Il s'agit donc d'une avant-
première réservée à Pro Domo.

Emmanuel MACRON

La France souffre cruellement d’un manque de 
logements. Pensez-vous nécessaire et urgent de relancer 
la construction neuve ? On parle d’un besoin de 500 000 
logements !

XL - On cite ce chiffre de 500 000 logements depuis le 

milieu des années 2000. Effectivement la population 

augmentant de 0,8% par an, on a besoin de logements 

supplémentaires. Deux raisons viennent s’ajouter à cela : 

nous vivons plus longtemps et les séparations ont 

tendance à augmenter. 

On pense qu’il faudrait donc une augmentation annuelle 

de logements de l’ordre de 1,1% et, comme on n’a 

pas construit assez depuis 20 ans, il y a une dette qui 

s’accumule. En outre, il y a un phénomène dont on 

ne parle pas assez, c’est l’obsolescence du bâti. Il y a 

également un besoin de renouvellement du parc et 

pas seulement pour des raisons environnementales. 

Concernant les logements sociaux, beaucoup de chiffres 

circulent. En 2020, ce sont 100 000 logements sociaux 

qui ont été construits et 70 000 qui ont été rénovés.

Il faut donc relancer la construction mais sans rentrer 

dans une opposition logement social et logement privé, 

logement neuf et l’ancien rénové, ou encore propriétaires 

et locataires.

Êtes-vous favorable à l’accession à la propriété ?

XL  - Oui, bien évidemment. Il y a actuellement 58% 

de Français qui sont propriétaires de leur logement. 

Rappelons également que l’essentiel du parc locatif privé 

est également détenu par des personnes physiques.

Être propriétaire, c’est permettre de se loger et loger 

sa famille, de préparer sa retraite et de transmettre un 

patrimoine.      

Il est intéressant de souligner que les caractéristiques de la 

transmission ont changé. Si à la fin du XXème on héritait autour de 

40 ans, c’est-à-dire à un âge où les enfants grandissent et ont besoin 

davantage d’espace dans l’habitation, aujourd’hui il est à plus de 

55 ans. Notez également qu’aujourd’hui 90% des gens qui héritent 

vendent leur bien. On ne touchera certainement pas au principe 

de l’héritage et de la transmission. Il est fondamental d’avoir un toit 

toute sa vie. Cependant il faudra organiser « un parcours résidentiel 

» car il est devenu très difficile pour les générations montantes de 

devenir propriétaire. Il y a 30 ans le pourcentage de gens « jeunes 

» qui pouvait acheter était bien supérieur à celui d’aujourd’hui. Sur 

les 40 dernières années on observe une croissance des inégalités 

sociales territoriales, et également générationnelles. L’inflation sur 

les biens non immobiliers a été de 400% sur 40 ans. Sur la même 

période l’inflation sur l’immobilier en zone tendue a atteint 1 000 %. 

Depuis 1980, quelle que soit la mandature, le prix du logement a 

augmenté beaucoup plus que l’inflation générale des prix.

Pour gommer d’autres blocages, êtes-vous favorable à la poursuite 
des aides de l’Etat pour l’accession, tel le PTZ (prêt à taux zéro) ?

XL - Le PTZ c’est très bien sur le papier mais il a, en réalité, moins 

d’impact que la baisse des taux d’intérêt. L’accroissement des PTZ 

a un effet pervers si l’on ne construit pas assez. On a beau dire que 

les recettes de l’État liées à la construction s’élèvent à 78 milliards 

d’euros pour 44 milliards d’euros de dépenses, en l’absence d’une 

création suffisante de logements, le PTZ, s’il aide effectivement les 

personnes qui en bénéficient, participe aussi à l’inflation des prix de 

l’immobilier en aidant à la solvabilité des bénéficiaires sans résoudre 

la problématique de la production. Les prix montent et les gens 

n’accèdent pas plus à la propriété. Il faut trouver des mécanismes 

facilitant l’accession à la propriété dès l’instant où la production de 

logements augmentera.
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Quand on aura retrouvé une dynamique de production 

compatible avec la demande de logements, aussi bien 

en maison individuelle qu’en logement collectif, il faudra 

trouver une politique de solvabilisation en location ou en 

accession, d’autant plus que l’on sait que les logements 

couteront plus cher à construire.

Le ZAN (zéro artificialisation nette) est un autre 
problème pour la construction, un problème « brûlant » 
et contraignant, comptez-vous poursuivre cette politique 
restrictive pour le foncier disponible ?

XL  - Cette politique de ZAN a été mal communiquée 

car le mot important, le mot-clé, c’est le N. Il faut parler 

d’artificialisation « nette ». En premier lieu, le ZAN se 

réalisera sur le long terme, sur une durée de 30 ans, c’est-à-

dire selon les démographes à une période où la population 

française devrait être quasi-stabilisée. Ce n’est pas quelque 

chose qu’on fait d’un coup mais progressivement. Par 

ailleurs, il ne faudrait pas que le ZAN devienne un prétexte 

pour ne pas construire. Notre expérience, nos observations, 

nous ont permis de constater que certains maires disent « 

construire, je ne peux plus, il n’y a plus de terrains ». Dans le 

péri-urbain, il y a des constructions indésirables comme les 

barres d’immeubles et il y a des constructions désirables 

comme les pavillons. Nous voulons développer un habitat 

périurbain « heureux ».  Le rôle d’un gouvernement c’est 

d’accompagner pour aider les populations à vivre là où 

elles veulent vivre.

En dehors des incitations à la décentralisation, ce qui est un 

autre sujet mais fondamental, il faut s’attacher à procéder 

à la restructuration de nombreuses maisons individuelles. 

Il s’agira pour un gouvernement responsable de faciliter 

cette restructuration. Il me semble qu’il faille limiter les 

zones pavillonnaires, et de grands groupes comme VINCI 

l’ont bien compris en annonçant atteindre le ZAN dès 2030 

et l’arrêt de nouveaux projets de zones pavillonnaires dès 

cette année.

Je le redis, les pavillons que les ménages demandent en 

individuel, en diffus existant, il n’y a pas de problème. En 

réalité, il y a beaucoup de fantasmes sur les possibilités 

ou impossibilités de construire des maisons individuelles. 

Nous sommes là pour accompagner les maires dans leur 

PLU et dans l’application de leurs PLU, ce qui signifie rendre 

désirable aux yeux des maires la délivrance des permis de 

construire, rendre les permis de construire bénéficiaires 

pour la commune. Il faut sortir du slogan « maire bâtisseur 

maire battu ». Cette notion est obsolète, il faudra le leur 

démontrer mais il y aura toujours des maires réfractaires 

qui vous diront « depuis que j’ai été élu, j’ai refusé les 

permis de construire ». 

En fait ces élus sont soumis à des « broncas » de leurs administrés. 

(Qui font des amalgames (ndlr)). Je pense qu’il s’agit pour partie d’un 

effet pervers de la loi SRU qui a obligé à construire des logements 

sociaux et souvent plus que ne peuvent le souhaiter les habitants. Il 

faudra bientôt créer des plafonds de logements sociaux de même qu’il 

y a des minima, mais on ne peut pas aller à l’encontre de la volonté 

des maires : un élu c’est un élu. C’est la population qui a le dernier mot.

Les conditions d’accès au crédit bancaire sont de plus en plus 
restrictives malgré les taux historiquement bas. Comment pouvez-
vous inciter les organismes prêteurs à faire preuve de plus de 
souplesse en faveur notamment des primo-accédants ? 

XL  - Un gouvernement ne peut naturellement rien imposer aux 

banques, on ne peut rien faire par la contrainte. On peut simplement 

discuter, non pas imposer mais imaginer et proposer des solutions. Par 

exemple, en France, on a l’habitude de prêter à la personne et non 

pas à la personne et en même temps au bien. C’est une attitude très 

franco-française. Dans beaucoup de pays, scandinaves notamment, 

on prête partiellement sur les biens achetés ; pourquoi se limiter à un 

prêt sur 25 ans alors que le bien aura une durée de vie de 100 ans ? Je 

voudrais ajouter qu’on n’a pas intérêt aujourd’hui à favoriser tellement 

les prêts car c’est un processus inflationniste si l’on ne produit pas plus 

de logements ; il faut aider mais peut-être d’une autre façon. L’État 

a d’ailleurs commencé quelque chose dans ce sens, c’est le « Prêt 

Avance  Rénovation » dans lequel vous ne payez que les intérêts. Le 

capital ne sera remboursé que lors de la revente du bien. Les banques 

ont refusé de le faire spontanément alors que ce mécanisme est prévu 

dans la loi depuis 2006 sur le Prêt Viager Hypothécaire ; il a fallu, pour 

déclencher le processus, que l’État offre de garantir le prêt. 

Les banques en attendant étudient et réfléchissent ! Je remarque 

que ce thème de l’accession à la propriété et la facilitation des achats 

n’est pas dans les programmes de campagne présentés jusqu’ici, 

malheureusement. Ce qu’on peut dire c’est que le rôle de la finance est 

essentiel car en matière de logement, l’intensité capitalistique est très 

élevée et nécessite donc des modèles à long, voire très long terme, 

avec des modalités adaptées au parcours de vie de leurs propriétaires 

comme du bien lui-même. Il existe donc plusieurs axes de travail pour 

un gouvernement : améliorer l’offre d’une part, avoir une véritable 

politique en aidant les opérateurs par exemple, et travailler sur le rôle 

de la finance et donc des modèles juridiques et financiers d’autre part.

A propos de l’offre, il existe un autre blocage très contraignant pour 
les constructeurs comme pour les maîtres d’ouvrage c’est l’abus des 
normes

XL - On ne peut nier que l’activité immobilière est très largement 

soumise au processus législatif. A la différence des autres secteurs 

économiques, le législatif intervient « en permanence et à tous les 

étages », et c’est une caractéristique bien française… la simplification 

du code de l’urbanisme est souvent évoquée, mais malheureusement 

visiblement difficile à mettre en œuvre. Personnellement, je pense que 

le rôle du gouvernement et du parlement c’est de mettre à disposition 

des acteurs de la ville et de la production du logement au sens large 

une boite à outils pour permettre d’optimiser cette production et son 

financement. C’est très largement le cas aujourd’hui et il ne s’agit pas de 

produire plus de normes mais de les faire vivre en bonne intelligence.

: 15

ENTRETIENS avec les candidats



Enfin, êtes- vous favorable à l’installation de la fonction de 
ministre de plein exercice pour le logement ?

XL  - Oui, nous répondons oui. Il faut un ministre à part entière 

pour engager la concertation et créer un consensus entre 

les nombreuses parties intervenantes. Imaginez- vous que le 

logement est le seul secteur économique qui fasse intervenir 

quatre grands acteurs qu’on essaie de faire travailler ensemble : 

L’Etat, les élus, les responsables du secteur public et les intérêts 

du privé. 

Nous n’observons ceci dans aucune autre activité économique 

et c’est la raison, entre autres, pour laquelle un ministère de plein 

exercice se justifie pleinement maintenant que la loi Climat et 

Résilience a été votée.

Ce qui est surprenant également c’est que le logement ne 

vienne dans les sondages qu’en douzième position comme 

préoccupation des Français. Le logement, la construction, 

RSH : Merci Monsieur Lépine pour votre expertise, votre 

implication et l’évocation des projets de la majorité 

présidentielle concernant notre secteur d’activité. On voit bien 

que pour vous-même, comme pour votre collègue Mickael 

Nogal, « Relais » tous deux pour le logement et l’urbanisme 

de la campagne du candidat-président Emmanuel Macron, 

le logement doit être replacé au cœur du tissu social français 

avec une forte implication de l’Etat.

(Propos recueillis par Rodolphe de Saint Hilaire)

impliquent beaucoup d’autres activités qui relèvent du régalien 

comme l’éducation, la santé ou encore la sécurité. 

Merci pour cette marque d’intérêt. Une dernière question, 
s’il vous plaît, à 6 semaines du premier tour de l’élection 
présidentielle et alors que votre candidat dont vous êtes « le 
Relais et le modulateur » vis-à-vis de notre secteur d’activités ne 
s’est pas encore déclaré officiellement : seriez- vous d’accord 
pour recevoir la Fédération française des constructeurs de 
maisons individuelles dès le début de la mandature ? 

XL  - Oui bien sûr, je ne vois pas comment on pourrait ne 

pas recevoir une Fédération qui représente plus d’un tiers 

des logements en France, 350 000 au sens large, Donc, bien 

entendu la porte est ouverte et vous faites partie des groupes 

de concertation que, je l’espère, le prochain gouvernement 

souhaitera réunir et animer. 

Mickaël Nogal est ex-député de Haute 

Garonne, Vice-Président de la Commission 

Affaires économiques à l’Assemblée nationale. 

A fondé le mouvement Jeunes-en-marche…

Xavier Lépine, ancien Président de La 

Française, actuellement Président de L’IEIF 

(Institut de l’épargne immobilière et foncière), 

senior advisor à la banque Rothshild  et chez 

Kareg (Grand Paris).         

                                                 

Mickaël NOGAL

Xavier LÉPINE
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Éric ZEMMOUR
« Nous sommes enclins à 
privilégier la maison individuelle »

La France souffre d’un manque cruel de logements, notamment 
pour les classes moyennes qui aspirent à être logées dans 
des conditions économiques accessibles et durables. Pensez-
vous nécessaire de relancer la construction neuve ? 

EZ - Dans une certaine mesure, oui nous y sommes favorables. 

Toutefois, cela ne doit pas se faire n’importe où et n’importe 

comment. Il faut continuer à construire dans les zones tendues 

où il y a une véritable demande et privilégier les habitations 

pour propriétaires occupants. Nous sommes donc enclins à 

favoriser les maisons individuelles.

Pensez-vous que l’accession à la propriété doit être une 
composante à part entière de la politique du logement ou 
pensez-vous que la location doit être privilégiée ?

EZ - Nous sommes en faveur d’une France de propriétaires et 

mettons en œuvre des dispositifs pour aider les accédants à 

la propriété dans notre projet, notamment la suppression des 

droits de mutation à titre onéreux pour les primo-accédants. 

Une France de propriétaires c’est une France qui s’enracine 

dans le concret, dans le réel.

Une des raisons invoquées pour freiner la maison individuelle 
est que cette forme d’habitat consomme du foncier et 
provoque l’étalement urbain. Pourtant, la consommation de 
foncier est souvent liée à des exigences urbanistiques. Pour 
permettre de concilier maison individuelle neuve et frein à 
l’étalement, êtes-vous favorable à la mise en place de critères 
de minima de densité dans les PLU ?

EZ - Selon nous, il convient de procéder au cas par cas, en 

fonction des territoires et des réalités locales. Nous voulons 

laisser aux maires leur compétence en la matière et ne pas trop 

nous immiscer dans les réglementations locales. Nous croyons 

aux libertés locales. En outre, avec des plans masse bien 

conçus, on peut tout à fait construire des maisons individuelles 

en utilisant modérément du foncier.

Les conditions d’accès aux crédits bancaires sont de plus 
en plus restrictives malgré des taux historiquement bas. 
Comment envisagez-vous d’inciter les organismes prêteurs à 
plus de souplesse en faveur notamment des primo-accédants, 
en particulier au regard des conditions d’apport (faible quand 
on démarre sa vie professionnelle) ?

EZ - La suppression des droits de mutation à titre onéreux pour 

les primo-accédants sera une aide forte.

Précisément, êtes-vous favorable à la poursuite des aides 
de l’Etat pour favoriser l’accession à la propriété : PTZ, aide 
personnelle à l’accession notamment ?

EZ - Oui, pour le PTZ, notamment dans les zones rurales.

Une étude très récente révèle qu’une proportion grandissante 
de Français (1/3) est prête à quitter les villes pour bénéficier 
d’un environnement plus agréable, d’une plus grande sécurité 
et d’une fiscalité réduite. La maison individuelle neuve en villes 
moyennes ou en communes rurales répond exactement à leurs 
aspirations et ce, avec de la surface en plus.  Etes- vous tout à 
fait favorable, assez favorable ou opposé à cette évolution ?

EZ - Je suis pour un rééquilibrage de la population entre les villes, 

le périurbain et les zones rurales. Donc oui, je suis très favorable 

à un tel mouvement qui permet de lutter contre l’hypertrophie 

des métropoles et de mettre en œuvre un nouvel aménagement 

du territoire.

Le secteur de la construction est, tous types de construction 
confondus, étouffé par l’accumulation des normes et les 
contraintes environnementales de tous ordres, parfois 
contradictoires, qui visent à lutter notamment contre le 
réchauffement climatique. Pouvez-vous vous engager à ralentir, 
voire à stopper cette course à la règlementation qui a surtout 
pour effet de surenchérir les coûts de construction et/ou de 
réduire les surfaces habitables ?

EZ - Nous comptons faire mieux que ralentir la production de 

normes. Mettre fin à l’inflation normative et administrative par un 

moratoire sur l’édiction de normes nouvelles et l’ouverture d’une 

discussion (type Grenelle) avec les professionnels du secteur 

pour remettre les choses à plat.

Etes-vous favorable à la désignation dans un prochain 
gouvernement d’un ministre du logement de plein exercice, 
indépendamment d’un poste qui dévolu à l’écologie ou à 
d’autres activités, et interlocuteur permanent des organisations 
professionnelles et des experts ?

EZ - Oui j’y suis favorable.

Dès votre élection, seriez-vous d’accord pour recevoir 
la Fédération Française des Constructeurs de maisons 
individuelles, la seule fédération 100 % CMI qui représente 2000 
entreprises de construction, 150 000 maisons individuelles et 
source de 300 000 emplois ?

EZ - Oui, mon ministre vous recevra.
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Fabien ROUSSEL
« Je suis favorable à la 
démétropolisation »

La France souffre d’un manque cruel de logements, 
notamment pour les classes moyennes qui aspirent à être 
logées dans des conditions économiques accessibles et 
durables. Pensez-vous nécessaire de relancer la construction 
neuve ? 

FR - Des millions de Français sont mal logés et plusieurs 

millions d’entre eux sont demandeurs de logements sociaux. 

Il est donc pour moi indispensable de répondre à cette attente 

majeure afin de faire enfin respecter le droit au logement. Je 

suis donc favorable à une relance de la construction neuve, 

pour atteindre sur la durée 500 000 logements neufs par an. 

Pensez-vous que l’accession à la propriété doit être une 
composante à part entière de la politique du logement ou 
pensez-vous que la location doit être privilégiée ? 

FR - Une politique active pour la construction de logement 

social est impérative et je souhaite que la France produise 

200 000 nouveaux logements sociaux par an. Mais il est bien 

entendu indispensable de développer une politique très active 

en faveur de l’accession à la propriété. 

Une des raisons invoquées pour freiner la maison individuelle 
est que cette forme d’habitat consomme du foncier et 
provoque l’étalement urbain. Pourtant, la consommation de 
foncier est souvent liée à des exigences urbanistiques. Pour 
permettre de concilier maison individuelle neuve et frein à 
l’étalement, êtes-vous favorable à la mise en place de critères 
de minima de densité dans les PLU ? 

FR - Il est nécessaire pour l’environnement que la France 

respecte l’objectif de zéro artificialisation nette et donc de 

limiter l’étalement urbain. L’outil à privilégier pour ce faire est,

de mon point de vue, une politique active d’urbanisme 

commercial. La part des très grandes surfaces, hypermarchés 

et centres commerciaux géants, dans la grande distribution 

est en effet particulièrement élevée dans notre pays. Il est 

nécessaire selon moi de développer des outils fiscaux favorisant 

l’implantation de petits commerces et de grandes surfaces de 

tailles petites et moyennes, supérettes et supermarchés. Cela 

aurait de mon point de vue un impact très fort sur les politiques 

urbaines des collectivités. Des mesures complémentaires 

comme des critères minima de densité dans les PLU pourraient 

également être expérimentés si nécessaire. 

Les conditions d’accès aux crédits bancaires sont de plus en 
plus restrictives malgré des taux historiquement bas. Comment 
envisagez-vous d’inciter les organismes prêteurs à plus de 
souplesse en faveur notamment des primo-accédants, en 
particulier au regard des conditions d’apport (faible quand on 
démarre sa vie professionnelle) ? 

FR - L’Etat doit apporter son soutien aux ménages modestes afin 

de faciliter leurs emprunts. 

Précisément, êtes- vous favorable à la poursuite des aides 
de l’Etat pour favoriser l’accession à la propriété : PTZ, aide 
personnelle à l’accession notamment ? 

FR - Je suis favorable à la poursuite d’aides de l’Etat pour 

favoriser la maison individuelle, dont parmi elles en particulier le 

PTZ. L’aide à l’accession à la propriété fait partie des outils d’une 

politique du logement équilibrée qui développe également le 

parc de logements sociaux, avec un objectif de création de 200 

000 logements sociaux par an. 

Une étude très récente révèle qu’une proportion grandissante 
de Français (1/3) est prête à quitter les villes pour bénéficier 
d’un environnement plus agréable, d’une plus grande sécurité 
et d’une fiscalité réduite. La maison individuelle neuve en villes 
moyennes ou en communes rurales répond exactement à leurs 
aspirations et ce, avec de la surface en plus. Etes- vous tout 
à fait favorable, assez favorable ou opposé à cette évolution ? 

FR - Je suis favorable à la « démétropolisation » du pays. 

Durant les dernières décennies, l’aménagement du territoire a 

été laissé aux mains du marché, avec pour conséquence une 

concentration toujours plus grande de l’activité et des richesses 

dans les grandes métropoles du pays. Cette concentration 

a généré nombre d’effets pervers, dont une spéculation 

immobilière incontrôlée et s’est accompagnée d’un recul 

des services publics en particulier dans les territoires hors de 

ces métropoles. Il faut complètement inverser la tendance et 

veiller au contraire à renforcer l’attractivité des villes moyennes, 

des villages, des zones rurales. Cela passe par une politique 

volontariste d’implantation de services publics et d’activités. 

Il est bien sûr légitime que nombre de Français souhaitent 

habiter dans des villes moyennes et dans des zones rurales. 

Cela participe au mouvement de « démétropolisation » que 

j’appelle de mes vœux. Il est tout à fait logique que nombre de 

ces nouveaux habitants se tournent vers de l’habitat individuel. 

De mon point de vue, cette dynamique peut tout à fait être 

compatible avec une politique d’aménagement équilibrée, 

incluant zéro artificialisation nette.
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Le secteur de la construction est, tous types de construction 
confondus, étouffé par l’accumulation des normes et les 
contraintes environnementales. Pouvez-vous vous engager à 
ralentir, voire à stopper cette course à la règlementation qui a 
surtout pour effet de surenchérir les coûts de construction et/
ou de réduire les surfaces habitables ? 

FR - Il est absolument indispensable, pour sauver le climat, 

de réduire très fortement la consommation d’énergie des 

logements en France ainsi que les émissions de gaz à effet de 

serre du secteur de la construction. Cela passe évidemment 

par de la réglementation. Mais celle-ci ne doit pas générer des 

coûts supplémentaires. Il faut pour cela que soit mise en place 

une fiscalité incitative à une construction plus respectueuse 

du climat, ce qui n’a pas été le cas de mon point de vue pour 

l’instant. 
 

Je propose ainsi par exemple que sur les tous matériaux de 

construction bio et géo-sourcés soit appliquée une TVA à

taux réduit (5,5 %), ce qui permettra de réduire les coûts de 

construction tout en faisant évoluer la filière vers des matériaux 

plus respectueux de l’environnement. 

Etes-vous favorable à la désignation dans un prochain 
gouvernement d’un ministre du logement de plein exercice, 
interlocuteur permanent des organisations professionnelles et 
des experts ? 

FR - Evidemment, oui. 

Dès votre élection, seriez-vous d’accord pour recevoir la 
Fédération Française des Constructeurs de maisons individuelles, 
la seule fédération 100 % CMI qui représente 2000 entreprises de 
construction, 150 000 maisons individuelles et source de 300 000 
emplois ? 

FR - Evidemment, oui. 

Yannick JADOT
« La maison individuelle est 
une aspiration compréhensible 
puisqu’elle façonne notre 
imaginaire de réussite »

La France souffre d’un manque cruel de logements, notamment 
pour les classes moyennes qui aspirent à être logées dans des 
conditions économiques accessibles et durables. Pensez-vous 
nécessaire de relancer la construction neuve ?

YJ - Nous manquons indéniablement de logements en France et 

le seul moyen de détendre le marché est d'accélérer le rythme 

de réhabilitation, de construction et de rénovation, notamment 

au profit des ménages les plus modestes.

Avec 87 000 logements sociaux construits en 2020, contre 127 

000 en 2017, le gouvernement d’Emmanuel Macron a pris un 

retard considérable qu’il est urgent de rattraper.

Je m'engage à construire 700 000 logements sociaux sur la 

durée du mandat, soit 150 000 par an, notamment grâce à un 

renforcement de la loi SRU en relevant les seuils de 20 à 25

% et de 25 à 30 % et un meilleur suivi de son application. En effet, 

sur les 1 035 communes soumises à cette obligation, plus de la 

moitié ne la respecte pas.

Je mettrai les moyens nécessaires pour atteindre cette ambition, 

avec un grand plan d’investissement de 25 milliards d’euros par 

an, dont 10 milliards pour les logements.

Pensez-vous que l’accession à la propriété doit être une 
composante à part entière de la politique du logement ou 
pensez-vous que la location doit être privilégiée ?

YJ  - Les deux ne sont pas antinomiques. L’enjeu principal 

aujourd’hui, c’est l’accès pour tous à des logements dignes qui 

répondent aux aspirations personnelles et professionnelles. 

Cela passe par l’accès à des loyers accessibles, l’accès à la 

propriété et la rénovation énergétique.

... /
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Une des raisons invoquées pour freiner la maison individuelle 
est que cette forme d’habitat consomme du foncier et 
provoque l’étalement urbain. Pourtant, la consommation de 
foncier est souvent liée à des exigences urbanistiques. Pour 
permettre de concilier maison individuelle neuve et frein à 
l’étalement, êtes-vous favorable à la mise en place de critères 
de minima de densité dans les PLU ?

YJ - Aujourd’hui 75 % du milieu terrestre et 66 % du milieu 

marin sont sévèrement altérés à ce jour par les activités 

humaines et une espèce sur huit risque de disparaître à 

court terme. Or, l’habitat est responsable des deux tiers de 

l’artificialisation sur les dix dernières années, dont 94% pour la 

construction de maisons individuelles, alors même qu’elles ne 

représentent que 50% du total de logements construits. La fin 

de l’artificialisation nette est un impératif écologique.

La maison individuelle est une aspiration compréhensible 

puisqu’elle façonne notre imaginaire de réussite depuis des 

décennies, notamment par l’influence de la culture américaine. 

Mais il y a aussi une envie de plus en plus importante de 

vivre proche d’espaces naturels. Je veux que nous trouvions 

les solutions pour répondre à toutes ces aspirations. Il existe 

bien d’autres manières de répondre à toutes nos aspirations 

en matière de logement que de construire du pavillonnaire 

sur des terrains naturels ou agricoles. Entre la rénovation, la 

réhabilitation de friches ou encore la transformation de locaux 

tertiaires en logements, rien ne nous empêche de bâtir des 

lieux de vie agréables, en conciliation avec notre envie de plus 

de nature et d’un logement abordable.

Les conditions d’accès aux crédits bancaires sont de 
plus en plus restrictives malgré des taux historiquement 
bas. Comment envisagez-vous d’inciter les organismes 
prêteurs à plus de souplesse en faveur notamment des 
primo-accédants, en particulier au regard des conditions 
d’apport (faible quand on démarre sa vie professionnelle) ? 

YJ  - L’accès au crédit bancaire est une condition essentielle 

à l’accès à la propriété. Nous devons permettre aux familles, 

même modestes, d’en bénéficier. Bien sûr, il n’est pas 

question d’exposer ces familles à l’avidité des agences 

de crédit ou des banques, il faut des règles claires de lutte 

contre le surendettement. Par ailleurs, il n’est pas non plus 

question de mettre en danger notre système financier avec de 

l’endettement privé toxique. C’est un juste équilibre à trouver 

qu’il est encore possible d’ajuster.

Précisément, êtes-vous favorable à la poursuite des aides 
de l’Etat pour favoriser l’accession à la propriété : PTZ, aide 
personnelle à l’accession notamment ?

YJ - Oui nous sommes favorables à ces aides et nous 

maintiendrons ces dispositifs ainsi que le prêt d’accession 

sociale et le prêt social de location accession.

Une étude très récente révèle qu’une proportion grandissante 
de Français (1/3) est prête à quitter les villes pour bénéficier 
d’un environnement plus agréable, d’une plus grande sécurité 
et d’une fiscalité réduite. La maison individuelle neuve en 
villes moyennes ou en communes rurales répond exactement 
à leurs aspirations et ce, avec de la surface en plus. Etes-
vous tout à fait favorable, assez favorable ou opposé à cette 
évolution ?

YJ - Ce que dit cette étude, c’est que les Françaises et Français 

aspirent à la quiétude et la liberté. La maison individuelleen 

est un symbole et je le comprends parfaitement. Mais cette 

aspiration ne s’arrête pas là. Elle est rejointe par l’envie de 

lien social et de proximité avec les commerces, les services 

publics, les transports en commun, son lieu de travail et les 

espaces naturels. Sans avoir à dépenser 1,70 € le litre de 

carburant.

La grande différence entre le projet écologiste et ce qui se fait 

depuis des décennies, c’est que nous avons une vision globale 

de ces enjeux, qui cherche à répondre à l’ensemble de ces 

aspirations à travers un équilibre subtil. Cela passe notamment 

par des politiques d’aménagement du territoire adaptées et 

programmées. Par exemple, en démétropolisant et en ayant 

un maillage territorial moins centralisé et en investissant 

massivement dans les transports en commun du quotidien.

Le secteur de la construction est, tous types de construction 
confondus, étouffé par l’accumulation des normes et les 
contraintes environnementales de tous ordres, parfois 
contradictoires, qui visent à lutter notamment contre le 
réchauffement climatique. Pouvez-vous vous engager à 
ralentir, voire à stopper cette course à la règlementation qui a 
surtout pour effet de surenchérir les coûts de construction et/
ou de réduire les surfaces habitables ?

YJ  - Derrière la plupart des normes existantes, il existe un 

objectif de politique publique : accessibilité; respect de 

l’environnement; sécurité face à différents types de risques. 

Dès lors, nous ne pouvons répondre de façon systématique à 

cette question : partout où des normes paraissent inadaptées 

par rapport à l’objectif qu’elles cherchent à servir, nous les 

questionnerons ; partout là où elles se justifient, nous les 

maintiendrons et même les renforcerons si cela est nécessaire.

Les normes sont souvent présentées par ceux qui y sont 

soumis comme des contraintes. Mais elles sont essentielles 

à ceux qui en bénéficient. Si vous voulez des logements bien 

isolés, une électricité fiable et sécurisée, des matériaux qui ne 

polluent pas l’air intérieur, localisés de manière intelligente par 

rapport au réseau de transport et de services de proximité, il 

faut des normes. C’est dans l’intérêt de tout le monde.

... /
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Marine LE PEN
« Je veux renouer avec une France 
des propriétaires »
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Marine Le Pen et son équipe, accaparées par la recherche 
de parrainages, nous prient de les excuser de n’avoir pas pu 
répondre dans les délais à notre questionnaire point par point ; 
Wen revanche des entretiens libres et une compilation de 
documents nous permettent de dresser assez précisément les 
grandes lignes du projet logement de la candidate.

Thème 1 : la relance de la construction

Durant les cinq dernières années, on n’a pas entendu parler 

de logement du côté du gouvernement alors que c’était un 

engagement du Président : « Je veux un choc de l’offre » 

disait- il. Or, nous avons construit chaque année moins de 

logements que lors des années précédentes et beaucoup 

moins que ce dont nous avons besoin ; de l’ordre de 350 

000 au lieu d’un besoin de 500 000 constructions neuves. 

Le problème, c’est ce qui manque le plus, l’argent. Pour construire, 

il faut mobiliser des ressources et il faut essayer de proposer 

aux primo-accédants, notamment, des logements accessibles. 

Au RN, on estime : « Nous avons un parc considérable de 

logements sociaux que nous pourrions proposer à la vente à 

leurs occupants dans des conditions financières abordables, 

des logements remis bien sûr aux normes environnementales 

correspondant à la réglementation énergétique d’aujourd’hui 

(RE 2020). Nous inciterions les locataires actuels à se porter 

acquéreurs de leur logement ; les bailleurs sociaux pourraient 

réinvestir les fonds recueillis dans de nouvelles constructions ».

Thème 2 : l’accession à la propriété
Il faut être clair. Marine Le Pen veut renouer avec « une 

France de propriétaires.  « Le taux de propriétaires en 

France stagne à 58 % depuis plusieurs années. Ce taux 

doit être rehaussé à l’instar des pays d’Europe du Sud 

notamment, « le chiffre stagne depuis 2013, depuis 10 ans »

D’ailleurs, 58 % n’est qu’une moyenne. Notons que chez les 

moins de 35 ans, on relève seulement 20 % de propriétaires. 

La position de propriétaire a beaucoup d’aspects sociaux 

bénéfiques, par exemple la probabilité des enfants de parents 

propriétaires d’être déscolarisés est plus faible, la probabilité 

qu’ils aient de meilleurs résultats scolaires est plus élevée. 

De même, être propriétaire c’est être assuré d’avoir une santé 

meilleure que celle des locataires. En fait, le gros avantage de 

pouvoir accéder à la propriété c’est de pouvoir se constituer 

un patrimoine et de se protéger contre les aléas de la vie.

Thème 3 : les aides de l’Etat

Nous sommes favorables à la poursuite des aides de l’État 

pour promouvoir l’accession à la propriété. Nous sommes 

favorables à la poursuite du PTZ et même à son extension 

dans les zones non tendues, par exemple des zones rurales. 

« Pour promouvoir une France de propriétaires il faut 

encourager l’innovation financière, développer des offres  

... /

Etes-vous favorable à la désignation dans un prochain 
gouvernement d’un ministre du logement de plein exercice, 
indépendamment d’un poste qui dévolu à l’écologie ou à 
d’autres activités, et interlocuteur permanent des organisations 
professionnelles et des experts ?

YJ - Je suis pour un ministère du droit au logement de plein 

exercice. Le ou la ministre du droit au logement ne sera plus sous 

tutelle d’un.e ministre de l’écologie mais sera nommé.e par  un 

Président écologiste, ce qui est encore mieux pour la mise en 

cohérence des politiques publiques.

Dès votre élection, seriez-vous d’accord pour recevoir 
la Fédération Française des Constructeurs  de  maisons  
individuelles,  la  seule  fédération  100  % CMI qui représente 
2000 entreprises de construction, 150 000 maisons individuelles 
et source de 300 000 emplois ?

YJ - Mon prochain gouvernement recevra l’ensemble des 

acteurs et actrices de la société civile, parce que les ambitions 

que j’affiche pour notre pays ne sont réalistes que si elles sont 

mises en œuvre en bonne intelligence et en concertation large 

avec l’ensemble des forces vives de notre pays.

ENTRETIENS avec les candidats
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de prêt nouvelles touchant les jeunes actifs et les classes 

moyennes modestes. Nous préconisons la mise en place de 

prêts immobiliers « portables ».  Les Français qui disposent 

d’un bien et qui le mettent en vente pour en acheter un autre 

conserveraient leurs prêts en cours avec les mêmes taux 

d’intérêt. Il s’agirait aussi que le vendeur puisse transférer son 

prêt en cours à l’acheteur. ». Marine Le Pen propose également 

que l’État garantisse à chaque couple qui a son premier enfant 

de pouvoir adosser à un prêt immobilier un prêt d’appoint à 

taux zéro de 50 à 100 000 € en fonction des revenus. Le capital 

qui resterait dû au terme de ce prêt serait apuré sous forme 

de subvention dès la naissance d’un troisième enfant, effet 

induit : l’incitation à la natalité. « C’est donc une révision de la 

fiscalité que nous préconisons car nous voulons aussi inciter 

les parents à aider leurs enfants en supprimant les droits 

de succession à travers un abattement de 300 000 € sur le 

patrimoine immobilier, ce qui favorisera la conservation des 

biens familiaux. Nous supprimerons également, nous l’avons 

dit, l’impôt sur la fortune immobilière ». La candidate poursuit 

: « Pour les jeunes de moins de 30 ans (qui rassemblent une 

forte proportion de primo- accédants), nous procéderons à une 

exonération totale des impôts sur le revenu » ; ils seront donc 

davantage solvables pour procéder à un emprunt immobilier.

Thème 4 : le soutien de la maison individuelle

Là aussi, les équipes de Marine Le Pen sont sans ambiguïté : 

« Il faut naturellement aller dans le sens de ce que souhaitent 

les Français le plus ardemment ». Il est absurde -nous  ne 

sommes pas dans un pays totalitaire-  de leur imposer un 

mode de vie ou un mode d’habitat. Si la majorité souhaite une 

maison individuelle, faisons en sorte de proposer un habitat qui 

convienne et qui garantisse aussi le moins de consommation 

de foncier possible.

C’est souhaitable et c’est possible. D’abord on peut réduire la 

superficie du terrain. On n’a pas besoin de 1000, 2000, 3000 

m².  Les gens veulent un petit jardin, trop de jardin serait 

lourd d’entretien ; un petit jardin de 300 ou 400 m² suffirait 

pour combler les désirs de ceux qui veulent fuir le béton et 

les nuisances d’une certaine promiscuité. D’autre part, on 

peut construire des maisons en « bloc », adossées, des 

maisons jumelles avec des parties communes, ça se fait de 

plus en plus à l’étranger. Il y a des solutions pour lutter contre 

une trop grande artificialisation. On peut remarquer en plus 

que l’urbanisation galopante n‘est pas le fait de la maison 

individuelle surtout en secteur diffus ; c’est le fait de grandes 

surfaces et d’installations industrielles ou de distribution. Les 

grandes surfaces heureusement sont amenées un petit peu à 

se réduire et les commerces tendent à revenir en centre-ville. 

Thème 5 : l’abus des normes

« Le dernier axe de ma politique du logement c’est de faire 

confiance à ses acteurs, comme je veux faire confiance, d’une 

manière générale à toutes les forces vives qui font la France ». Cet 

axe se traduira par la suppression des normes inutiles souvent 

imposées par L’Union Européenne et sur-transposées, écartant 

les TPE/PME au bénéfice des grands groupes disposant de 

moyens techniques. « Ma politique du logement valorisera 

pleinement le professionnalisme des acteurs du secteur ».
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DOSSIER ÉCONOMIQUE 

POUVOIR D'ACHAT
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et atouts de la maison individuelle



Tous les courtiers observent de légères hausses des taux en 

février qui pourraient se poursuivre en mars. En effet, après un 

début d’année stable pour les taux d’emprunt immobilier, le 

mois de février confirme une légère augmentation, comme le 

constate par exemple le porte-parole du groupe MeilleurTaux.

com, soit une progression de l’ordre de 0,10 point. Avec les 

premières grilles de taux reçues en février on peut penser que 

ces hausses seront plus généralisées que les mois précédents. 

On estime que les banques semblent avoir intégré dans 

leurs grilles les récentes évolutions des taux observés sur les 

marchés obligataires, avec des progressions qui s’établissent 

entre 10 et 15 points de base. Avec la remontée d’OAT et le 

retour persistant d’une inflation même modérée, cette hausse 

devrait se répéter en mars/avril et on s’attend donc à une 

nouvelle augmentation de 0,10 %.

La légère remontée actuelle ou à venir n’empêche pas les 

taux proposés aujourd’hui de rester très attractifs, voire 

historiquement bas. Quels sont ces taux pour une durée de 15 

ans ? On prévoit en mars un taux de 1,10 %, de 1,30 % sur 20 ans 

et de 1,50 % sur 25 ans selon Empruntis. 

Questions / Réponses
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Inflation forte, modérée, durable ? 
Taux d’intérêt ? Environnement ?

Les écarts sont importants d’un emprunteur à l’autre 

selon son profil. Les meilleurs taux sont pratiqués pour 

des emprunteurs dont les revenus sont supérieurs à 

30-40 000 € par an, avec un bon apport de 15 à 20 % 

du bien par exemple. Ludovic Huzieux, cofondateur d’Artémis 

courtage, estime que les acquéreurs ont toujours l’opportunité 

d’emprunter à des taux largement inférieurs à l’inflation. Si on 

estime que l’inflation mesurée par l’INSEE autour de 3 % va se 

poursuivre en France, en effet le différentiel  va rester important.  

Chez MeilleurTaux.com on estime que les banques ont toujours 

la volonté de traiter les objectifs de production de crédits élevés 

pour 2022, comparables à 2021. Les établissements bancaires 

devraient ainsi maintenir une stratégie de taux offensive, dans un 

contexte de concurrence interbancaire exacerbée, sauf envolée 

soudaine et prolongée des taux obligataires, ce qui est peu 

probable compte tenu de la politique monétaire arrangeante de 

la BCE.

La banque Goldman Sachs, généralement 

bien informée, prévoit cependant la prochaine 

remontée progressive des taux, soit 7 

augmentations en un an pour atteindre une 

hausse globale de 1,75%. La banque Morgan 

Stanley vient de confirmer ces chiffres à la 

virgule près. Christine Lagarde (BCE) fait preuve 

d’un petit peu plus d’optimisme avec une 

préoccupation : 2 augmentations modérées  

cette année,  la première en juin prochain, 

l’idée étant surtout de ne pas briser l’élan de la 

croissance prévue (5,5%, 6% maximum).

Attention clignotant : 
avis d’experts
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QUESTIONS / RÉPONSES

POUVOIR D'ACHAT IMMOBILIER
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Un pouvoir d’achat 
immobilier en hausse

Sandrine  Allonier, dirigeante de Vousfinancer, qui suit l’immobilier 

depuis très longtemps avec Pro Domo, fait preuve d’un certain 

optimisme au vu de l’étude comparative que le courtier a 

menée. Vousfinancer a étudié les variations de pouvoir d’achat 

immobilier d’une part pour les salaires au SMIC et, d’autre part, 

pour les cadres. 

Sandrine ALLONIER
Dirigeante de Vousfinancer

Le point de vue de Sandrine ALLONIER :

La progression du pouvoir d’achat 

immobilier est spectaculaire. Le SMIC a 

progressé nettement en dix ans (15%) en 

gagnant 162 € nets mensuels de 2012 à 

2022. Ainsi la capacité d’emprunt avec le 

SMIC a augmenté de plus de 60 % grâce 

à la baisse des taux de crédit combinée 

à la revalorisation du SMIC, permettant 

de compenser, dans la plupart des 

villes, la hausse des coûts d’emprunt. 

Parallèlement, il est vrai que la hausse des 

prix dans les certaines villes moyennes 

en France est supérieure à 50 % sur 

les 10 dernières années, dans l’ancien 

naturellement. 

Conclusion, en 10 ans, de 2012 à 2022, 

les taux d’emprunt ont fortement chuté 

passant de 4,3 % à 1,3 % aujourd’hui, hors 

assurance, ceci pour des emprunts longs 

sur 25 ans  La capacité d’emprunter avec 

le salaire minimum (pour des mensualités 

égales à 33 % du SMIC hors assurance) 

a progressé de 60 % (et de 5% rien qu’en 

2021) passant de à 66 480 € en 2012 à 

107 210 en 2022 soit un gain supérieur à  

40 000 €. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

St-Etienne

Nîmes

Le Mans

Grenoble

Dijon

Toulon

Le Havre

Marseille

Aix en P.

Paris 33 %

34 %

38 %

39 %

44 %

45 %

45 %

54 %

67 %

73 %

POUVOIR D'ACHAT IMMOBILIER DU SMIC
Évolution sur 10 ans

Top 10 des villes - Évolution du pouvoir d'achat SMIC en pourcentage
Sources : Vousfinancer / INSEE / Meilleurs agents

Et comme les prix n’ont pas, fort heureusement, augmenté 

de 50 % en moyenne dans l’ancien mais plutôt de 30 %, on 

peut dire que l’emprunteur au SMIC a vu son pouvoir d’achat 

largement progresser.

Pour les salaires au SMIC :

Le point de vue des experts



Patrick Artus estime que les politiques de soutien de la demande, les aides à l’achat ou la location, ne sont pas efficaces 

car l’argent public ainsi distribué est absorbé par la hausse des prix des logements immédiatement. Il faut donc soutenir 

les investissements dans la  transition énergétique mais aussi l’investissement dans la 

construction de logements neufs afin d’accroître évidemment l’offre, ce qui freinera la 

hausse des prix immobiliers. En quelque sorte : construire plus pour payer moins. 
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Bien sûr, le pouvoir d’achat immobilier 

reste très variable et varie de 10 m2 à 90 

m2 selon les villes (25 villes de France 

étudiées). Il va, pour un salaire au Smic 

et avec 10% d’apport, de 10 m2 à Paris 

à 52 m2 à Nîmes ou Clermont Ferrand 

et 88 m2 à St Etienne par exemple. 

Dans les mêmes conditions et dans des 

villes comme Bordeaux, Nice, Lyon, 

Aix en Provence ou Rennes, le pouvoir 

d’achat tombe à 25 m2 ,voire moins.  

Augmentation des prix la plus forte :  

Rennes (+ 71%), Bordeaux (+ 58%), Toulouse 

(+56%), mais on enregistre quelques 

baisses : Saint Etienne (- 6,6%), Nîmes 

(-3,6%). Rennes est la seule ville où 

le pouvoir d’achat immobilier n’a pas 

progressé.

Pour les cadres :
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POUVOIR D'ACHAT IMMOBILIER DES CADRES
Évolution sur 10 ans

Top 10 des villes - Évolution du pouvoir d'achat CADRES en pourcentage
Sources : Vousfinancer / INSEE / Meilleurs agents

Patrick ARTUS
Conseiller à la banque NATIXIS

LE POINT DE VUE de Pour Patrick Artus, il n’y a qu’une solution : il faut maintenir les taux d’intérêt 

bas. C’est la condition pour pouvoir financer au juste prix les engagements 

nécessaires à la transition énergétique et assurer le passage aux énergies 

renouvelables. Pour assurer leur financement, on estime en France par 

exemple le besoin à 100 milliards d’euros par an pendant 30 ans et, sur le plan 

mondial, les montants nécessaires approchent les 4,2 % du PIB. Pour financer 

cette transition énergétique, il faudrait investir plus, donc favoriser l’épargne 

et freiner la consommation. Cette dernière solution du « consommer moins 

» (en laissant filer l’inflation) serait socialement inacceptable d’autant que les 

entreprises devront, pour investir davantage, accroître leur marge bénéficiaire 

et donc augmenter leur prix. 

Le vrai problème des taux bas c’est leur conséquence au niveau des prix de l’immobilier. La hausse des prix de l’immobilier 

lamine le pouvoir d’achat des classes populaires et des classes moyennes. En quelque sorte, la transition énergétique 

par le biais du maintien des taux d’intérêt à un niveau faible fait monter les prix de l’immobilier et accroît les inégalités du 

patrimoine. C’est la réflexion menée au sein du gouvernement aujourd’hui et qui risque d’être poursuivie dans le cas d’une 

nouvelle mandature du Président actuel.
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Marc VIGNAUD
Journaliste rédacteur au Magazine LE POINT

LE POINT DE VUE de

Selon l’INSEE, l’augmentation générale et 

durable des prix est de retour alors que l’inflation 

avait pratiquement disparu des radars pendant 

une décennie, à tel point que les candidats aux 

élections ont prévu des mesures pour éteindre 

l’incendie, à telle enseigne que l’État a déjà mis 

sur la table 14 milliards d’euros, selon la ministre 

de la transition écologique Barbara Pompili. Le 

premier Ministre encadre les prix de l’énergie 

comme à l’époque de l’immédiat après-guerre. 

Jean-Luc Mélenchon veut, lui aussi, bloquer les 

prix de l’énergie et du carburant. Tous à gauche 

veulent augmenter le SMIC de 10% voire plus. 

Valérie Pécresse va risquer de creuser le trou de 

la sécurité sociale en baissant les cotisations et 

en augmentant de 10 % les salaires nets inférieurs 

à 2,2 fois le SMIC

C’est au niveau des industriels que l’inflation est la plus 

douloureuse. Les prix à la production industrielle ont bondi 

de 17 % sur un an en France mais la hausse se répercute 

encore  faiblement sur les produits manufacturés. Au MEDEF, 

peu optimiste, Geoffroy Roux de Bézieux déclare : « l’inflation 

est là pour durer. Les taux vont remonter. Le côté indolore de 

la dette publique est terminé ! ». Effet d’annonce ? On peut 

le croire en lisant ce qu’écrit  la Banque de France en début 

d’année : « On peut s’attendre à ce que la hausse des prix 

se calme progressivement en 2022 jusqu’à revenir sous la 

fameuse cible de 2% à la fin de l’année ». 

Ainsi, malgré le bouclier tarifaire, la valse des étiquettes atteint 

3,4 % en décembre. En Europe c’est pire : l’inflation moyenne 

atteint 5 %. Plus rassurant : les économistes estiment que la 

hausse des prix est, au moins pour moitié, liée à l’envolée 

du coût de l’énergie, celle-ci ayant atteint plus 26 % en 

décembre pour la zone euro. Si on retire de l’enveloppe le 

prix de l’énergie, l’inflation pour les autres produits n’atteint en 

décembre dernier que 2,8 %. 

Le point de vue des experts



Pendant les 30 Glorieuses et, en particulier, sous la présidence 

de Georges Pompidou avec une inflation de 10 voire 14 %, les 

affaires marchaient bien, les gens achetaient des voitures 

et des maisons (résidences secondaires ou principales). 

Le crédit était facile, garanti par la croissance, indice et 

remède magique. Les grands perdants en cas d’inflation sont 

naturellement les épargnants, et même les petits épargnants 

et les retraités, ceux qui mettent leur argent sur un livret ou 

laissent leurs revenus sur un compte courant. 

L'INFLATION : 
LA BONNE ET LA MAUVAISE

LA SYNTHÈSE

Avec une inflation de 2,8% sur un an, ce qui coûtait 1000 

euros en décembre 2020 en valait 1028 en décembre 

2021 (calcul INSEE). Par comparaison, un épargnant qui 

a mis de côté 1000 € en décembre 2020 en a obtenu 

1005 avec un livret A et une rémunération de 0,5 %. Pour 

lui, le taux d’intérêt réel est négatif, la perte de pouvoir 

d’achat atteint 23 € soit 2,3% ; les grands perdants sont 

ceux qui dépensent une grande partie de leurs revenus 

en consommation courante là où les prix augmentent 

plus vite que la liste des prix de l’INSEE, l’alimentation 

par exemple. 

Ce qui compte c’est le différentiel ; si les taux d’intérêt 

ne dépassent pas 1,5/1,8 % l’emprunteur, l’acheteur 

immobilier est toujours gagnant d’autant que la 

valorisation de son bien n’est pas près de s’arrêter. 

Le grand danger que craignent certains experts c’est 

cette inflation sans croissance que l’on a connue dans 

les années 70. Elle pourrait se matérialiser si les prix 

d’énergie restaient très élevés ou continuellement 

en augmentation. On se retrouverait dans une 

situation où les entreprises n’ont pas intérêt à produire 

davantage, voulant préserver une certaine rentabilité, 

et on rentrerait dans une économie de pénurie. Cette 

perspective alarmiste ne semble pas réaliste à court 

terme avec une prévision de croissance pour la France 

tournant autour de 6%. 

L’inflation ne fait pas que des perdants. En cas d’inflation 

modérée les emprunteurs peuvent rembourser plus 

facilement l’achat d’un appartement. La génération du 

baby-boom en sait quelque chose. 

Tout repose apparemment sur ce qui peut se produire aux 

États-Unis. Si la croissance s’écroule aux États-Unis, les 

jours seront difficiles. Or, aux États-Unis la progression des 

prix est extrêmement importante pour les biens durables 

tels l’automobile et l’électroménager. En prenant comme 

référence un indice des prix de 100 /10 en 2020, on atteindrait 

semble-t-il, 2 ans plus tard, un indice de 135 ! Heureusement 

les services et les biens non durables n’ont pas subi cette 

progression en restant en dessous de 110. Gardons un œil sur 

ce qui se passe dans la maison de l’Oncle Sam !

Mais attention :

Les données et prévisions indiquées 

(au 18/02) ci-dessus ne tiennent pas 

compte des récents événements 

d’Ukraine. Le 10 mars, l’inflation en 

Europe « gagnait » 1 point à 6 %, tandis 

que les prix internationaux du gaz et 

du pétrole avaient pris respectivement 

+50 % et +30 % depuis novembre 21, 

avec 110 $ le baril au 12 mars. L’inflation 

France serait aujourd’hui 14 mars à 4,4% ! 

Prix des matériaux et coûts induits en 

hausse, taux d’intérêt sous surveillance !

LA REDACTION
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DOSSIER ÉCONOMIQUE 

ALERTE
Risque d'hyper inflation
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LA PIERRE, vite !

LE COEUR
ET LA RAISON

Le grand retour des primo-accédants

Pour l’avenir, la part des Français ayant globalement un projet 

immobilier reste stable et se situe environ à un peu moins de  

20 % avec de fortes disparités : 

 32 % pour les cadres

 33.1 % pour les moins de 35 ans

 22 % seulement pour les franciliens

Les grands responsables de cette embellie hors grandes villes 

chez les Français sont les primo-accédants. Ceux-ci connaissent 

une forte augmentation dès la fin 2020. 42 % des répondants 

ayant un projet immobilier dans les 12 prochains mois ont comme 

motivation l’achat d’un premier logement, soit sept points de 

plus par rapport au début de l’année 21, avec là aussi de fortes 

disparités :

 69% pour les 25 et 34 ans (+ 6,7% sur un an)

 49 % pour les habitants de province

 60 % pour ceux dont les revenus < à 2500 € net/mois

Cette tendance n’empêche pas les futurs acheteurs d’éprouver 

des inquiétudes dans la conjoncture actuelle mais elles changent 

de raison : l’attitude des organismes prêteurs et la flambée des prix 

sont les deux raisons invoquées bien avant la peur du chômage.

L’année 2021 s’est terminée par une embellie extraordinaire des 

achats immobiliers en France. Le marché a enregistré 1,2 millions 

de ventes immobilières, soit 12 % de plus que le précédent record 

de 2019. Ce qui est vrai pour les ventes l’est malheureusement 

aussi pour les prix. Ceux-ci ont connu leur plus forte hausse 

depuis 2010 avec un bond de 7,3 % sur un an, en France en 2021. 

D’ailleurs, cet engouement pour la pierre physique se confirme 

dans l’investissement dans le domaine de l’épargne. Les SCPI 

ont engrangé de la part des particuliers 7,4 milliards d’euros 

de placements, soit presque un tiers de plus que ce qui était 

placé dans les contrats d’assurance-vie. Les spécialistes experts 

estiment que cette progression extrêmement importante devrait 

se poursuivre pratiquement en 2022 car le différentiel inflation/ 

taux d’intérêt reste positif pour les investissements immobiliers.

Les hausses successives des prix de l’immobilier sont 

comparables à celles enregistrées juste avant la crise 

des subprimes de 2008. Le Centre européen des risques 

systémiques (CRES), présidé par Christine Lagarde, s’en 

inquiète car la surexposition des banques à l’immobilier 

en Europe comporte un risque financier important à ses 

yeux ; la politique monétaire des gouvernements très 

généreuse avec des taux très bas a pu créer un effet 

d’aubaine pour les acquéreurs et investisseurs, tandis 

que le pouvoir d’achat restait à un bon niveau. L’offre de 

logements n’a pas augmenté, bien au contraire, tandis que 

la demande explosait, d’où une tension sur les prix pour ce 

qui concerne l’ancien, d’où une réelle opportunité pour les 

maisons neuves.

Des mesures de rigueur et réglementaires ont été 

demandées à certains pays dont l’Allemagne et l’Autriche. 

La France, réputée bonne élève, compte tenu des 

mesures de durcissement prises depuis un an, paraît pour 

l’instant à l’abri de nouvelles conditions de crédit encore 

plus restrictives. Profitons-en, sait-on jamais !

Risque de 
SURCHAUFFE ?



En ce début d’année, un certain 
nombre d’éléments du paysage 
du logement militent en faveur de 
la maison individuelle.

Pour la maison individuelle
DE NOUVEAUX ATOUTS

Tous les maires ne sont pas favorables à la densification 

des villes, loin de là. En région parisienne par exemple 

une ville a vu la construction de ses logements divisée 

par deux sur (de 1000 à 500 !) « Nous avons été élus pour 

ralentir la construction » déclare l’adjoint au maire chargé 

de l’urbanisme, soucieux d’encadrer les prestations des 

promoteurs. Les maires semblent revenir à plus de rapidité/

souplesse pour les maisons individuelles, moins gourmandes 

de terrain et moins impactantes sur les résidents. D’ailleurs, 

on observe une hausse très nette des autorisations de 

construire des logements individuels : + 26% en 2021 selon les 

statistiques gouvernementales.

Les promoteurs vont être de plus en plus contraints de 

respecter des chartes de construction imposant de nouvelles 

normes avec « un référentiel de qualité » : plus grand, plus 

haut de plafond, mieux exposé… donc logement plus cher;

Grâce à l’innovation sur le bâti et l’équipement et grâce 

également à la moindre progression du prix moyen du terrain 

acheté (+2,5 % au lieu de +3,7% d’augmentation du prix du 

m2), l’augmentation du prix global de l’achat d’une maison 

individuelle a moins progressé en restant inférieure à 3,5% à 

183 300 euros en moyenne pour une surface de 120 m2. La 

tendance à la diminution de la surface de terrain nécessaire 

est acceptée par 71% des Français. La tendance actuelle est 

de passer de 1000 m2 nécessaire et souhaitée à 700 m2 

en moyenne. Les vœux des pouvoirs publics pour une zéro 

artificialisation nette (ZAN) pourraient ainsi être ainsi exaucés.

Un acheteur de maison neuve sur deux opte en ce début 

d’année pour l’installation d’énergies renouvelables 

comme mode de chauffage. D’ailleurs, l’engouement 

pour la maison individuelle ne se dément pas avec 

une préférence et un souhait marqué pour ce type de 

logement pour 80% des Français.

Dans les faits, les premières personnes concernées, les 

habitants eux-mêmes, estiment en majorité que vivre dans 

une maison individuelle a des conséquences positives 

(40%) sur l’environnement et la biodiversité.

Les constructeurs de maisons individuelles proprement 

dits (CMI) sont les seuls acteurs de la construction à 

appliquer le contrat protecteur de la Construction de 

Maisons Individuelles (loi de 1990) ; celui-ci garantit 

notamment la livraison à prix et délais convenus. Cela finit 

par se savoir. En témoigne une étude toute récente : en 

2020, 61% des dossiers étudiés (échantillon représentatif 

étude CGDD/CDEES, Bertrand Gillet) faisaient apparaître 

une supervision des travaux par un cmi contre 9% par un 

artisan et 22% en auto-construction.

PLUS DE FACILITÉ
pour les permis de construire

PLUS DE CONTRAINTES
pour l'habitat collectif d'où un 
renchérissement

COMPRESSION DES COÛTS
pour la maison individuelle et 
attitude citoyenne

BONNE NOUVELLE
pour la consommation et pour la 
planète

EXCELLENTE IMAGE
environnementale

CONFIANCE CONFIRMÉE
dans la profession des 
constructeurs
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Une passion française durable
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Daikin prouve d’année en année, depuis sa création en 1924, son 

avance technologique et sa fiabilité avec ses solutions de confort 

thermodynamique adaptées tant au petit collectif qu’à la maison 

individuelle et qui se distinguent selon 5 axes :

 Des solutions hyper-performantes et intelligentes. La supériorité de 

Daikin se démontre régulièrement au travers d’innovations qui apportent 

un réel service à l’utilisateur. Exemple, une solution solaire avec sa 

double fonction sur le même panneau photovoltaïque : sur l’endroit, 

la fourniture d’électricité, sur l’envers, la production d’E.C.S. Un triple 

avantage, pratique, esthétique et plus performant.

  La plus large gamme de pompes à chaleur du marché. En PAC air-

air ou air-eau, Daikin répond à tous les besoins avec toujours le même 

souci de qualité durable. Small is beautiful : Daikin toujours plus proche 

de l’utilisateur va jusqu’proposer la PAC la plus petite du marché avec 

Altherma air-eau 3 kW, particulièrement adaptée à la RE2020 pour 

répondre aux besoins de moins en moins importants en chauffage.

 Une démarche responsable en faveur de l’environnement et du 

développement durable. Un exemple parmi cent : Daikin, intervenant 

en tant que fabricant sur toute la filière, produit son propre gaz réfrigérant 

via sa filiale DAIKIN CHEMICAL. Le nouveau gaz DAIKIN R 32 est trois 

fois moins impactant en carbone que les gaz disponibles précédents 

et standards sur le marché. DAIKIN apporte une réponse exemplaire et 

positive au volet carbone de la RE 2020.                                                                                                         

 Un engagement de qualité et de tranquillité pour le plus grand 

confort d’utilisation. Ce qui est bien fait dure longtemps. La preuve ? 

Pour assurer une sécurité maximale à ses clients, Daikin va jusqu’à leur 

proposer une garantie décennale (10 ans pièces et main-d’œuvre). La 

pérennité des systèmes DAIKIN est assurée quels que soient le rythme 

et la durée d’utilisation, à l’image des marques automobiles les plus 

réputées. Cet engagement de qualité est notamment obtenu grâce à 

l’homogénéité et à la cohérence des fabrications directement assurées 

par DAIKIN, et ce uniquement sur ses sites européens.

 Un univers DAIKIN 100% connecté. Une grande majorité des solutions 

DAIKIN sont dotées de cartes WIFI pour donner nativement accès à 

distance au pilotage du confort. Il est également possible d’intégrer 

des plateformes domotiques telle que Niko, dès maintenant, ou bientôt 

Somfy (prévu en 2022).

Forte de ses 90 ans d’expérience, 
l’entreprise DAIKIN offre aujourd’hui 
la plus large sélection de confort 
global pour le chauffage, la 
climatisation, la production d’ECS, 
sans oublier la purification de 
l’air. C’est la meilleure garantie 
de satisfaction pour les maitres 
d’ouvrage et leurs constructeurs.

COMMENT SE FORGE ET SE PERENNISE 
UNE REPUTATION 

LE N° 1 MONDIAL DE LA POMPE A 
CHALEUR S’AFFIRME A CHAQUE 
INSTANT COMME LE LEADER DU 
CONFORT GLOBAL DANS LA MAISON

Nicolas DRIOT
Manager Prescription Nationale, marché résidentiel

Pompe à chaleur Altherma 
H hybride R32

Pompe à chaleur extérieure Altherma 3 H 
haute température 70° liaison hydraulique

Confort global



Spécial BIOMETHANE

Le gaz, une énergie

DE PLUS EN PLUS VERTE
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Le gaz vert
COMMENT ÇA MARCHE ?

Le biométhane communément appelé gaz vert est un gaz 100 

% renouvelable produit à partir de déchets et résidus issus de 

l’agriculture, de l’élevage, de l’industrie agroalimentaire et de la 

restauration collective. La fermentation de ces déchets produits 

le biogaz qui une fois épuré, devient du gaz vert qui a les mêmes 

propriétés que le gaz naturel, le même pouvoir calorique et conduit 

aux mêmes usages. Il peut donc être injecté dans le réseau de 

distribution de gaz naturel très facilement. 

Les déchets sont triés, préparés et introduits dans un méthaniseur, 

c’est-à-dire une enceinte privée ronde en forme yourte. Ils y sont 

privés d’oxygène, chauffés à 37°C et brassés pendant plusieurs jours. 

Durant la fermentation les bactéries « digèrent » les déchets pour 

les transformer d’une part en biogaz, et d’autre part en un résidu 

qu’on appelle le digestat, celui fournissant un engrais écologique et 

économique pour l’agriculture. 

De plus en plus naturel,
LE GAZ PASSE AU BIO!

Le gaz vert
AIME LA MAISON INDIVIDUELLE

LES SOLUTIONS GAZ FONDÉES SUR L'HYBRIDATION

La nouvelle réglementation environnementale 2020 pour les logements neufs est entrée en vigueur 

le 1er janvier 2022. Plus contraignante, elle vise à diminuer l’impact carbone des bâtiments. Le gaz y 

a toute sa place, avec des solutions « éligibles » en maisons individuelles et en logements collectifs. 

En maison individuelle, la pompe à chaleur (PAC) hybride gaz, combinant intelligemment deux 

énergies (électricité et gaz) est l’équipement gaz de référence à installer

Ainsi le gaz, bien que soumis à de nouvelles 

contraintes, demeure autorisé dans les 

logements neufs à partir du 1er janvier 2022. 

Les équipements hybrides au gaz vont 

répondre ainsi aux objectifs suivants :

Favoriser la sobriété 
énergétique et une 
énergie bas carbone 

Garantir le confort 
même en cas de grand 
froid, et apporter la 
fraîcheur en cas de 
forte chaleur

A. B.
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Le gaz vert
DÉJÀ UNE RÉALITÉ
En janvier 2022, 365 sites de méthanisation 

répartis sur l’ensemble du territoire français 

injectent du gaz vert, ce qui représente 

l’équivalent de la consommation de 1,6 

million de logements neufs se chauffant au 

gaz vert

Cette information est confirmée par M. Hariri, 

responsable développement biométhane 

chez GRDF.

REPORTAGES



Pour le cas des lotissements déjà alimentés en gaz et jusqu’au 
31/12/2023, les constructeurs de maisons individuelles pourront 
continuer à proposer un choix de trois solutions gaz :

DE LA PAC HYBRIDE GAZ
LES AVANTAGES La PAC hybride gaz allie la maturité et les atouts de deux 

technologies : d’abord la pompe à chaleur électrique, ensuite la 

chaudière THPE. Son système de régulation intelligent permet 

d’utiliser de manière performante le module pompe à chaleur 

et/ou le module chaudière gaz en fonction des températures 

extérieures, du confort attendu ou encore du prix des énergies. 

Ce système évite des appels de puissance supplémentaires sur 

le réseau électrique et des moyens de production. Conséquence 

immédiate évidente, fondamentale pour l’environnement et pour 

les budgets : une réduction des émissions de CO2 toute l’année, 

avec une économie conséquente pour les ménages.

Une solution performante 
dotée d’un système de 
régulation intelligent

Jouant un rôle majeur dans la transition écologique, la méthanisation française est prévue et encadrée 

par la loi. La loi CLIMAT ET RESILIENCE de juillet 2021 a instauré, après concertation entre les acteurs du 

biométhane français et les pouvoirs publics, un mécanisme de financement extrabudgétaire qui repose 

sur une obligation d’incorporation de biométhane dans le gaz consommé en France. Concrètement la 

loi permet la mise en place d’un système de certificat de production de gaz qui concerne uniquement 

le gaz renouvelable produit en France. Les fournisseurs sont dans l’obligation d’incorporer un certain 

pourcentage de ce gaz renouvelable attesté par la détention du niveau correspondant de CPB 

(certificat de production de biogaz). Le taux d’obligation d’incorporation est fixé par décret et sera 

croissant dans le temps. Les producteurs de gaz renouvelable reçoivent une rémunération égale au 

prix du marché majoré d’un complément de rémunération liée au CPB payé par les fournisseurs pour 

le gaz vert produit dans la quantité fixée en fonction des conditions de production.

METHANISATION FRANCAISE : 
QUE DIT LA LOI ?

Une chaudière gaz très haute performance 
énergétique (THPE) couplée à un chauffe-eau 

thermodynamique .                                                                                                                                   

Un ensemble chaudière THPE et pompe à 
chaleur air/air combinant le chauffage et le 
rafraîchissement du logement.

Une pompe à chaleur hybride gaz avec 
préchauffage de l’eau sanitaire au gaz qui 
optimise intelligemment la consommation 
d’énergie. 

1.

2.

3.

En conclusion :
Les bureaux d’études 
thermiques peuvent dès 
à présent intégrer une 
PAC hybride gaz dans 
leurs simulations en 
s’appuyant sur la fiche 
d’application validée par 

les pouvoirs publics.                                                                                                                  
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Où en est le marché de la pompe à chaleur ?
Le marché de la pompe à chaleur a dépassé les 267 000 pièces 

en 2021 sur le marché français, avec une croissance toujours vigou-

reuse, et qui va sans nul doute se poursuivre dans les années à ve-

nir, avec certes l’impact de la RE2020, mais également une volonté 

politique et une demande des consommateurs de s’orienter vers les 

énergies renouvelables. 

L’une des solutions de mix énergétique est la PAC Hybride, bien 

connue et à la technologie maîtrisée, et cependant encore peu ex-

ploitée en France par rapport à d’autres pays européens.

Qu’est-ce qu’une PAC Hybride ?
C’est le mariage d’une pompe à chaleur et d’une chaudière, embar-

quant l’intelligence nécessaire afin d’exploiter au mieux, en termes 

d’économies et de confort, le gaz et l’électricité.

C’est également un excellent moyen d’amortir la pointe de consom-

mation électrique hivernale, quand le besoin énergétique peut être 

multiplié par quatre et, en conséquence, de limiter l’importation 

d’énergie électrique fortement carbonée et taxée, tout en assurant 

la continuité du confort.

Que propose Chaffoteaux ?
Je suis en mesure de vous annoncer la commercialisation sur ce pre-

mier semestre de notre nouvelle PAC ARIANEXT Hybrid Link R32 !  

Elle assure à la fois le chauffage et l’eau chaude sanitaire, mais éga-

lement le rafraîchissement, par un plancher ou un plafond rayon-

nant/rafraichissant Acosi+ de la société Thermacome par exemple.

Cette nouvelle génération embarque le fluide R32, trois fois moins 

polluant que son prédécesseur, le R410. Ajoutons qu’elle est parti-

culièrement silencieuse, avec une pression acoustique résiduelle de 

31 dB(A) à 5 mètres, c’est un critère très important pour nos clients.

Avec une interface extrêmement intuitive, nous pouvons dire « plug 

& play », mais également une connectivité wifi native, elle permet 

au client de piloter depuis son smartphone la PAC ARIANEXT Hy-

brid Link R32 et à l’entreprise de maintenance de veiller sur elle à 

distance.

À noter également que sa conception « monobloc », avec 

une liaison hydraulique, est très sécurisante : le fluide R32 

est scellé d’usine dans la PAC.  Il n’est donc ainsi pas indis-

pensable de disposer d’une attestation de capacité pour 

les fluides frigorigènes pour l’installer.

Comment est garanti ce produit ?
Notre PAC hybride ARIANEXT est, sur simple demande du 

client, certifiée et connectée gracieusement par l’un de 

nos partenaires services qui vérifie la conformité de l’ins-

tallation et du paramétrage. Chaffoteaux offre ensuite deux 

années de garantie totale pièces ET main d’œuvre.

En quelques mots, qu’est ce qui peut 
convaincre notre filière d’exploiter les 
bénéfices PAC Hybride ?
Les très belles performances d’ARIANEXT Hybrid Link R32, 

avec un COP supérieur à 5, son acoustique travaillée, sa 

connectivité native, son classement A+++ et sa garantie to-

tale deux ans pièces et main-d’œuvre.

TOUT SAVOIR SUR LA NOUVELLE PAC HYBRIDE 
DE CHAFFOTEAUX :
ARIANEXT LINK R32

Patrice VAUCHEZBAZIN
Directeur Prescription et Projets

INTERVIEW

Le Carré Pleyel
93521 Saint-Denis cedex France

PAC HYBRIDE ARIANEXT

Thermostat 
intelligent



Les habitants des Hauts de France ne perdent pas le nord,

ILS VOTENT POUR LE GAZ VERT À 80 %
On sait que les Hauts de France sont une région fortement consommatrice de gaz 

naturel avec un réseau de distribution de gaz très dense, 24 800 kms, et près de 

la moitié de ses communes raccordées. Ainsi par exemple un foyer sur deux de la 

région Hauts de France utilise le gaz pour se chauffer contre 35 à 40 % à l’échelon 

national. 77% des habitants ont une image positive du gaz naturel. 

Facilité : c’est l’avantage du gaz vert cité en n° 1 par les habitants de la région. 67 % 

pensent qu’il est facile de souscrire à une offre de gaz vert mais seulement 29 % 

savent qu’ils peuvent choisir le gaz vert sans changer d’équipement. Or quatre 

habitants de cette région sur cinq se déclarent prêts aujourd’hui à consommer ce 

gaz propre et renouvelable. 78 % des habitants estiment que le gaz vert est une 

énergie d’avenir, ce qui explique que la région a l’ambition de devenir une région 

leader en Europe pour l’injection du gaz vert dans les réseaux.

IMAGE ET AVENIR
du biométhane dans les Hauts de France

Notoriété : 63 % 
des habitants de cette région ont déjà 

entendu parler du biométhane et 61% 

savent que le biométhane, c’est-à-dire le 

gaz vert, est produit à partir du traitement 

de déchets biodégradables. C’est dans 

l’Aisne (72 %) et dans l’Oise (71 %) que cette 

notoriété est la plus élevée. Cependant un 

effort de pédagogie est nécessaire pour 

expliquer aux consommateurs qu’il n’est pas 

nécessaire de changer leurs installations 

pour passer au gaz vert.

Image : 90 % 
ou presque des habitants de cette région ont une image positive du gaz vert, 

soit 11 points de plus que pour le gaz naturel. 80 % sont prêts à passer à l’acte 

immédiatement, c’est-à-dire consommer du gaz vert à la place du gaz naturel. 

En termes de motivations le critère environnemental est prioritaire aux yeux des 

habitants, ce qui confère sa supériorité au gaz vert, énergie 100 % renouvelable. Les 

personnes sondées comprennent presque toutes qu’il s’agit de gaz renouvelable 

mais plus de la moitié ignore qu’il permet de créer des emplois locaux et que le 

biométhane est produit localement ; la notion d’utilisation des déchets à la place 

d’engrais chimiques (le digestat) est également peu connue. Enfin, moins de 40 

% pensent que le gaz vert peut être injecté dans le même réseau que le réseau 

distribution de gaz naturel.

La région des Hauts de France a donc l’ambition de devenir la première région productrice de gaz vert injecté en Europe. En tant que 

gestionnaire du réseau public de distribution, GRDF accompagne les acteurs de la filière biométhane (agriculteurs ou les collectivités) 

dans leurs projets de production de gaz vert. GRDF travaille notamment au sein du collectif régional CORBI (2). Le gaz vert permet 

également de produire un carburant renouvelable, le BioGNV qui est la version renouvelable du GNV (Gaz Naturel Véhicule). La 

région compte 48 unités biométhane qui injectent déjà du gaz vert dans le réseau. 18 stations publiques BioGNV sont déjà ouvertes et 

alimentent 1200 véhicules, bus, bennes à ordures et camions ; La filière du gaz vert va ainsi générer de nouveaux besoins en termes 

de compétences et de profil pour l’exploitation et l’entretien des unités de méthanisation (les fameuses yourtes) et chaque unité est 

susceptible de créer en moyenne huit emplois directs et indirects 

Source Ademe 
(1) Meta’Morphose : label identifiant les actions collectives des structures associées : ADEME, CCI, chambre d’agriculture, GRDF, ...
(2) CORBI : collectif opérationnel régional du biométhane injecté.

La Méta’Morphose(1) 
est en route et la direction territoriale de GRDF à la manœuvre

: 36

Spécial BIOMETHANE



CONCLUSION
La conclusion revient à Monsieur Didier Cousin. Il nous confie : « Les résultats de cette 

étude démontrent qu’il y a un attachement réel au gaz en région Hauts de France : il y a 

de véritables attentes des consommateurs en matière de transition énergétique. L’étude 

révèle qu’ils ont conscience des enjeux environnementaux actuels et qu’ils sont prêts 

à y prendre part. Nous avons un réseau régional particulièrement dense ce qui permet 

d’affirmer que le gaz est, et restera l’énergie compétitive d’avenir incontournable dans 

le mix énergétique. Nous prévoyons que le développement des gaz verts permettra 

d’atteindre l’objectif français de neutralité carbone avec l’utilisation de 100% de gaz 

renouvelable à horizon 2050 ».

Un record

EN RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Un foyer sur trois utilise le gaz naturel en Auvergne Rhône-Alpes pour se 

chauffer, ce qui est un score équivalent à la moyenne nationale avec de 

fortes disparités selon les départements. Tout dépend de l’importance 

du réseau de gaz. Ainsi 50 % des habitants du département du Rhône se 

chauffent au gaz contre seulement 18 % dans le Cantal. L’image positive 

du gaz naturel est toutefois largement répandue dans les foyers, tant 

auprès des utilisateurs de gaz avec 67 % des opinions que chez les non-

utilisateurs (61 %).

4 HABITANTS SUR 5
sont favorables au gaz vert 

Fait notable : 
Le niveau de satisfaction du gaz 

augmente fortement dès qu’on parle 

de gaz vert. 77 % des habitants ont 

une image positive du gaz vert, soit 10 

points de plus que le gaz naturel, et 

69 % sont prêts à consommer du gaz 

vert dès maintenant. Les deux tiers 

des habitants ont déjà entendu parler 

du biométhane, ils savent qu’il s’agit 

une énergie renouvelable produite à 

partir de la valorisation des déchets 

biodégradables. En tête le Puy-de-

Dôme (71 %), la Drôme (68 %) et l’Isère 

avec 67 %.

Le gaz vert est produit sur place. On compte déjà 36 unités de méthanisation 

en service dans la région et on en prévoit 20 supplémentaires dès cette 

année. En 2022, on va franchir le cap des 400 GW/heure de biométhane 

injecté dans le réseau, ce qui permettrait par exemple de chauffer au gaz 

vert, pour fixer les idées, 100 000 clients pendant une année. Ce sont 

bien entendu, les utilisateurs actuels du gaz naturel qui se montrent les 

plus enclins à franchir le pas. Comme ailleurs, ils n’ignorent pas que le 

biométhane est produit à partir du traitement de déchets biodégradables. 

Les autres caractéristiques sont moins connues ; on ne sait pas trop où est 

fabriqué le bio méthane. Est-ce qu’il est produit localement ? Est-il importé 

? A peu près la moitié des interviewés a la bonne réponse mais seuls 40 

% savent que le gaz vert permet aussi de diminuer l’utilisation d’engrais 

chimiques grâce à l’emploi du digestat.  D’après Guilhem Armanet, 

directeur clients et territoires de GRDF Sud-Est : «La transition énergétique 

c’est déjà, ici et maintenant, le gaz renouvelable. Le développement de 

ces gaz verts va permettre d’atteindre la neutralité carbone à 100 % en 

2050, en région Rhône-Alpes comme dans les Hauts de France.» 

Bon à savoir : 
Pour l'environnement et l'emploi

Méthodologie : cette étude a été réalisée par l’institut 
Becoming with Market Audit pendant 15 jours en décembre 
2021 auprès de 2000 personnes habitant la région. Les 
résultats ont été présentés lors d’une conférence de presse 
donnée par Monsieur Armanet en février 2022.
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MAIS TOUT N'EST PAS ROSE
au pays vert par excellence

La région qui a démarré quasiment la première sous la houlette du 

Président des agriculteurs méthaniseurs bretons, c’est la Bretagne 

justement. Une population de 110 millions d’animaux d’élevage ex-

plique le succès de la première région agricole française dans la pro-

duction de gaz vert. Avec un parc passé d’une dizaine d’installations il 

y a 10 ans à plus de 150 aujourd’hui, avec 130 projets dans les tuyaux, 

la Bretagne est peut-être victime de son succès Elle serait parait- il 

trop consommatrice de déchets verts ? Pourtant la règlementation 

impose un plafond de 15% pour l’utilisation de matières végétales et 

on oublie de dire que la méthanisation est une barrière à la pollution 

des eaux par les lisiers. Il y a encore besoin de pédagogie de com-

munication et de discipline (d’après le Figaro - nov 2021) En attendant 

les agriculteurs font face aux critiques de voisinage. Mais ils sont rési-

lients, les bretons. On le sait !

REPORTAGES
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INAUGURATION 
EN SAVOIE

LE GAZ VERT 
au sommet

7 fermes associées au sein de la société SAS Green Gas Viry 

ont mis en place sur le bassin du Genevois une grosse unité 

de méthanisation capable de produire 7 millions de kwh de 

gaz renouvelable et local par an et d’alimenter en gaz vert 5 

communes, dont St julien en Genevois. C’est l’équivalent de la 

consommation annuelle de 1200 maisons individuelles neuves 

chauffées au gaz. La société est constituée de 4 fermes lai-

tières, une ferme en vaches allaitantes et deux fermes céréa-

lières et de pommes de terre.

Produit localement, consommé lo-

calement, le gaz vert est l’exemple 

parfait de l’économie circulaire. 

Outre la production d’énergie, la 

population locale riveraine et les 

agriculteurs  apprécient un épan-

dage des effluents d’élevage sans 

odeur, la réduction de la fertilisation 

de synthèse et l’amélioration de la 

vie microbienne des sols.

Exemplaire !

Agriculteurs et élus étaient tous unis en octobre 2021 pour l’inau-

guration de l’unité de méthanisation de Viry.

REPORTAGES



BIENTÔT L'AFFAIRE DE TOUS
La méthanisation

INNOVATION

La loi anti-gaspillage et économie circulaire, loi de février 2020, 

rend obligatoire la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets 

pour tous les producteurs de ces déchets, y compris les ménages, 

et ce dès le 1er janvier 2024.

Les partenaires (agents de l’économie solidaire, Fédération 

nationale des collectivités concédantes et régies, et GRDF) 

lancent un appel à projets en vue de soutenir la valorisation des 

biodéchets via la méthanisation au profit du développement 

durable des territoires.

Sait-on qu'en France, la majorité du gisement 

de biodéchets, soit 18 millions de tonnes 

selon l’ADEME est issue des ménages ? Pour 

soutenir l’émergence de nouvelles solutions de 

mobilisation des biodéchets, les trois partenaires 

lancent cet appel à projets qui s’adressent aux 

collectivités et à leurs groupements.

Il s’agit de la mise en œuvre du tri à la source 

des biodéchets avec orientation possible vers 

la méthanisation et sa double valorisation. Les 

partenaires s’adressent donc aux collectivités et 

à leurs groupements qui projettent la mise en 

œuvre du tri à la source. Ils invitent ainsi à étudier 

les solutions sur tout ou partie du parcours : de la 

sensibilisation au retour au sol des biodéchets, 

après valorisation en méthanisation. 

Jusqu’à six lauréats seront retenus 

pour recevoir un soutien sous forme de 

cofinancement d’études, de travaux de 

recherche, de prestations de conseil ou 

d’investissements. Les sommes allouées 

pourront atteindre jusqu’à 130 000 € selon la 

nature des projets retenus.

Spécial BIOMETHANE
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Innover pour mobiliser et valoriser 
les déchets, un enjeu clé pour les 
collectivités



GRDF EN POINTE DANS LA LUTTE
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Rami HARIRIN
Responsable Développement 
biométhane chez GRDF

Rami Hariri, responsable Développement de la méthanisation chez GRDF, 

l’affirme haut et fort :

" LE GAZ DOIT SE VERDIR "

Le gaz naturel doit procéder à sa propre transition énergétique. La solution 

existe et elle est maîtrisée. Passer du gaz naturel au biométhane (ou gaz vert) 

consiste à produire du gaz à partir des résidus déchets d’origine agricole, 

qui sont soit des déchets proprement dits d’origine organique (déjection des 

bovins par exemple) soit des résidus d’origine végétale. 

Le gaz vert est une énergie bas carbone, qui contient 10 fois moins de CO2 

que le gaz naturel c’est-à-dire 25 g par kilowatt au lieu de plus de 200/260 

g par kilowatt pour le gaz naturel. L’objectif est clair pour 2050 : 100 % du gaz 

consommé en France en 2050, c’est-à-dire dans un peu moins de 30 ans, 

sera du gaz vert renouvelable. La progression depuis 3 ans est très rapide. 

Chaque semaine, 2 à 3 nouveaux sites sont raccordés aux réseaux gaziers

Outre le fait que le gaz vert est 10 fois moins polluant que le gaz d’origine 

fossile, sa production est génératrice d’emploi. On considère qu’il faut 10 

emplois à temps complet et en emplois directs pour l’installation du site lui-

même et que, pour faire fonctionner chaque site, il faut 3 à 4 emplois. Chiffre 

beaucoup plus important si l’on prend en compte les emplois indirects. Ainsi 

on considère que l’installation des 370 sites actuels a permis la création de 

10 000 emplois. 

Deuxième avantage très important : la production du gaz vert génère 

également la production de résidus verts qui vont constituer des engrais 

écologiques en remplacement des engrais chimiques habituels pour 

l’agriculture ; c’est ce qu’on appelle le digestat. 

Troisième intérêt : la production de biométhane constitue un revenu 

supplémentaire pour les organisations agricoles locales qui sont en général 

des associations de GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun). 

L’investissement est assez important : plusieurs 

millions d’euros par installation selon la taille de 

l’installation. L’amortissement est relativement 

rapide car le gaz vert bénéficie d’un tarif de rachat 

subventionné. Le gaz vert produit est acheté et 

payé plus cher que le gaz naturel habituel (voir 

in fine). La loi de Transition Énergétique pour la 

Croissance Verte (LTECV) fixe un objectif de 10 

% de gaz renouvelable dans les réseaux d’ici 

2030. Au vu du potentiel de la méthanisation 

et de la dynamique observée, l’ensemble des 

acteurs engagés dans cette filière estime qu’il 

est possible d’aller au-delà de ces 10%. La 

France est également en avance par rapport 

aux pays étrangers. Enfin, en termes d’usage, 

on considère que les 370 installations actuelles 

permettent d’alimenter l’équivalent de 1,6 million 

de logements neufs se chauffant au gaz

Les avantages du gaz vert sont multiples

Les chiffres clés sont spectaculaires :

  Nombre de sites de méthanisation en injection : 365

  Production des sites raccordés au réseau GRDF avec une   

 capacité totale installée de bio méthane, 6 400 GW heures/an 

  Nombre d’installations projetées à court terme : 1 174
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GRDF se mobilise au quotidien pour favoriser l’injection de biométhane dans 

le réseau et pour fédérer l’ensemble des acteurs impliqués. En tant que ges-

tionnaire du réseau de distribution, GRDF accompagne les porteurs de pro-

jets, raccorde les sites de méthanisation et assure l‘exploitation et la main-

tenance des postes d’injection de biométhane. GRDF est enfin également 

moteur dans la communication, soit au travers des médias, soit sous forme 

de partenariats, comme peut en témoigner aujourd’hui le présent reportage.

LE RÔLE DE GRDF
essentiel et moteur à plus d'un titre

UNE FILIÈRE EN PLEINE ESSOR

Capacité de production 
 Aujourd’hui  GRDF injecte 6,4 TWA/h par an. De janvier 2022 à l’horizon 2023 

GRDF s’est fixé un objectif de 12 TWh, soit doubler le nombre de sites en 

deux ans. Alors que la loi Transition énergétique fixe l’objectif de 10 % de gaz 

renouvelable dans le réseau de gaz naturel en 2030, les opérateurs, quant à 

eux, ambitionnent d’aller au-delà de ces 10%. Rappelons que 100 % des be-

soins énergétiques français seraient couverts par du gaz renouvelable d’ici 

2050 avec un bilan carbone pratiquement neutre. 

L'AVENIR EST AU VERT

Cadre réglementaire
La PPE, programmation pluriannuelle de l’énergie prévue par la loi de tran-

sition énergétique de 2015, planifie la demande et la diversification des 

sources d’énergie, organise la production, la distribution et stockage. C’est la 

PPE qui a programmé une décroissance de la consommation de gaz naturel 

de – 25% (de 2017 à 2028) Quel est l’avenir du gaz ? La PPE est catégorique : 

« Le gaz naturel est une énergie fossile qui, à ce titre, devra être supprimée 

du mix énergétique en 2050 », mais elle relativise : « C’est cependant l’éner-

gie fossile qui émet le moins de gaz à effet de serre ce qui explique que 

le report temporaire de certains usages du charbon ou du pétrole est une 

amélioration relative ».

Une volonté stratégique. Le mot du Président
Jean-Pierre Clamadieu, Président d’Engie, maison mère de GRDF, affiche ses 

ambitions et met les compteurs à zéro : « Il y a une filière qui se développe 

avec le soutien de la profession agricole. Nous sommes conscients que le 

gaz doit être renouvelable à l’horizon 2050. Mais il faut un peu de temps 

pour y arriver et une trajectoire raisonnable ». Fustigeant le tout électrique 

et craignant des pics de consommation difficiles à assumer pendant les hi-

vers rigoureux, il pose la question : « Veut-on demain des logements neufs 

dans lesquels le seul mode de chauffage est un convecteur électrique qui 

conduit à un alourdissement des factures et à des investissements massifs 

(et sur le long terme !) ? 

(Le Monde - décembre 2021)

Un développement durable...
et rentable

Le Parc des unités de méthanisation 

double tous les deux ans avec une pro-

duction quasiment sur le même rythme. 

Les trois premières régions de France en 

terme de capacité de production réalisent 

près de 50% de la méthanisation nationale 

sur un total de 4 435 Gwh :

1. Grand Est avec 994 Gwh, (22 %de 
part de marché)

Hauts de France 665 Gwh (15 %)

Nouvelle Aquitaine 553 Gwh (12 %) 3.

2.

Le monde agricole y croit, voyant l’opportunité 

de se créer une deuxième source de revenus  

moins soumise aux aléas climatiques ou à l’évo-

lution chaotique des cours. Il faut dire que les 

prix payés pour le gaz vert sont attractifs. Les 

tarifs, variables selon les volumes traités mais 

garantis par des contrats de quinze ans, sont 

généreux atteignant jusqu’à 5 fois, parfois plus, 

le prix consenti pour la fourniture de gaz naturel 

importé de Russie ou d’Algérie. Il est vrai que les 

investissements sont lourds. Il faut faire appel 

aux banques qui sont nombreuses à jouer le jeu. 

D’ailleurs, ces prix de « lancement » sont déjà 

prévus à la baisse.
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CALCAIRE AVEC UN 

ADOUCISSEUR D’EAU

FILTRATION & OSMOSE 
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Toutes les solutions 
de traitement de l’eau 
BWT @HOME pour l’habitat

APPLICATION  
BEST WATER HOME

DISPONIBLE GRATUITEMENT SUR

Grâce à l’application BEST WATER HOME,  
vous pouvez suivre vos consommations d‘eau, 
recevoir des alertes au moment de l’entretien de 
l’appareil et avoir accès en un clic aux services BWT.

L’ensemble des solutions  L’ensemble des solutions  
BWT de la maison, connecté  BWT de la maison, connecté  
pour une sérénité garantiepour une sérénité garantie

Retrouvez votre  
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ENSEMBLE DÉFENDONS

NOTRE PROFESSION

Pour recevoir votre dossier d'adhésion à la FFC, merci de 

nous envoyer un mail à contact@ffcmi.com.

Fédération Française

des Constructeurs de Maisons Individuelles

36-38 rue de la Princesse

CS 20510

78431 LOUVECIENNES cedex

de constructeur CMI et l'accession 
à la propriété de la France 
périphérique

Vous souhaitez recevoir 
votre prochain Pro Domo 

numérique gratuitement ? 

Envoyez un mail avec vos coordonnées 

(Société, adresse et téléphone)

à contact@ffcmi.com

01 30 08 21 90 www.ffcmi.com contact@ffcmi.com


