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Le logement neuf, angle mort du plan de relance     
 

Le logement neuf, qui répond aux besoins des Français tout en soutenant la 
croissance, a toujours été au cœur des plans de relance. 2020 marque une rupture : 
les mesures de soutien à la construction sont peu ambitieuses et n’auront pas 
d’effet immédiat. Un complément est rapidement nécessaire.     

Le logement neuf est en crise  

La baisse de la production de logements, liée notamment au cycle électoral municipal, a été accélérée par 
l’épidémie de Covid. Sur les 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents, nous avons déjà perdu 
50 000 logements autorisés. Au S1 2020, les promoteurs ont mis sur le marché près de 50 % de logements 
de moins qu’au S1 2019. En 2020, la baisse du nombre de permis de construire délivrés pourrait approcher 
100 000 soit un quart de la production annuelle. Or un logement neuf représente 2 emplois créés ou 
sauvegardés.   

Pour Alexandra François-Cuxac, Présidente de la FPI France : 

« La crise de la construction pourrait à elle seule supprimer autant d’emplois que le 

gouvernement espère en créer avec le plan de relance ».  

Le plan de relance manque d’ambition    

Si les entreprises de promotion seront bien soutenues par les mesures générales du plan (financement, 
formation, fiscalité etc.), leur activité ne bénéficiera que de deux aides « métier » : une aide aux maires 
« densificateurs » (350 M€ sur deux ans) que la FPI réclamait depuis longtemps et un fonds « friches » 
(300 M€). Soutiens de la production, elles vont dans le bon sens, mais elles ont trois défauts : une portée 
limitée au regard des enjeux, une grande complexité de mise en œuvre et un effet différé. Si rien ne les 
complète, le risque est fort de voir la production durablement affaiblie, avec deux conséquences 
majeures à court terme : une contraction de l’activité et une pénurie de logements abordables.  

Des compléments au plan de relance sont nécessaires et urgents   

Le soutien de la rénovation est nécessaire et pertinent, mais il remet très peu de logements sur le marché. 
Nous avons donc toujours besoin de produire du logement neuf. Pour cela, il faut faciliter la production 
par la simplification administrative et la digitalisation. Il faut surtout prolonger les dispositifs de soutien 
(Pinel et PTZ), qui arrivent à échéance en 2021, en les faisant évoluer si nécessaire : il est encore temps 
de le faire dans le PLF 2021.   

Pour Alexandra François-Cuxac, Présidente de la FPI France :  

« La construction de 2021 et les logements de 2022 dépendent des permis de constuire 

que nous obtiendrons dans les six prochains mois. C’est donc maintenant qu’il faut agir, 

en aidant les maires et en soutenant les acquéreurs ».   
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A PROPOS DE LA FEDERATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS 

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) est l’unique instance professionnelle représentant 
les promoteurs immobiliers du secteur privé en France, dont elle négocie les accords de branche. 
Le chiffre d’affaires de la promotion privée s’élève à 41,9 milliards d’euros, elle emploie 32 300 
personnes (données rapport de branche 2018). La FPI rassemble 630 sociétés de promotion 
adhérentes via 18 chambres régionales, en métropole et outre‐mer. Interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics sur la production immobilière (logement, immobilier d’entreprise et résidences 
services), la FPI promeut les intérêts de la profession. Dans cette optique, elle échange avec 
l’ensemble des acteurs du secteur de l’immobilier et participe activement à l’élaboration des textes 
législatifs et réglementaires. 

La FPI met à disposition des décideurs publics son Observatoire Statistique National du logement 
neuf, élaboré à partir de la production et des ventes de ses adhérents et représentant 90% du 
marché. 

La FPI intervient également auprès des instances européennes via Build Europe dont elle assure la 
présidence depuis mai 2018. 

La FPI est présidée par Alexandra François-Cuxac depuis 2015. 
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