
 
 

Communiqué de presse 

LCA-FFB S’INSURGE CONTRE  

LA REDUCTION DRASTIQUE DES AIDES AU LOGEMENT 

 
 

 

Paris, le 14 septembre 2017 

Les plus récentes déclarations gouvernementales visant à réduire drastiquement les aides au logement 

font craindre le pire au Président des Constructeurs et Aménageurs de la FFB (LCA-FFB), Patrick 

Vandromme. Les restrictions passées, notamment la réforme de 2012, ont montré leurs effets 

catastrophiques en termes de logements non construits et d’emplois détruits. La disparition du prêt à 

taux zéro (PTZ) et du dispositif Pinel conduirait à sacrifier 80 000 logements neufs et 100 000 emplois. 

La seule suppression de ces aides dans les zones B2 et C éliminerait près de 50 000 opérations 

d’accession et reviendrait à abandonner 34 000 communes, où vit 60 % de la population française, 

alors que le taux d’effort des ménages pour se loger dans ces territoires est en réalité aussi élevé que 

dans les zones tendues. L’effet déclencheur et solvabilisateur du PTZ est unanimement reconnu : le 

fait qu’il soit constitutif d’apport personnel est un puissant levier pour la délivrance du prêt principal. 

Les familles modestes et les jeunes seraient ainsi écartés de l’accession à la propriété, sans solution 

alternative de logement. Priver les « territoires détendus » d’une offre aidée en accession neuve, alors 

que ces régions sont déjà largement en déficit de locatif social et privé, serait lourd de conséquences 

économiques, sociales et politiques. 

Patrick Vandromme, Président de LCA-FFB, s’étonne « d’un entêtement à prendre des dispositions qui 

ont déjà prouvé leur impact dévastateur et casseront un moteur essentiel de croissance. Je regrette 

que pour des raisons budgétaires court-termistes, nous hypothéquons l’avenir et nous nous privons 

d’une réflexion sur des solutions profondes et concertées à la crise du logement. Conserver le prêt à 

taux zéro dans toutes les zones permet de maintenir et de développer la croissance de toutes les 

régions, de lutter contre la fracture territoriale et le sentiment d’abandon, profondément ressenti par 

la France périurbaine et rurale. » 
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À propos de LCA-FFB 

Les Constructeurs et Aménageurs de la Fédération Française du Bâtiment (LCA-FFB) constituent l’une 

des premières organisations représentatives de la construction immobilière en France. Née le 1er 

janvier 2016 de la fusion entre l'Union des Maisons Françaises (UMF) et l'Union des Constructeurs 

Immobiliers de la FFB (UCI-FFB), elle rassemble désormais sous une même bannière trois métiers au 

cœur de la thématique du logement : constructeurs de maisons, promoteurs immobiliers et 

aménageurs-lotisseurs. Porte-parole influent de l'immobilier neuf, elle représente près de 900 

entreprises auprès des instances nationales et des organismes spécialisés. 

La première Journée Technique Promoteurs de LCA-FFB se déroulera jeudi 16 novembre 2017 au 

Pavillon Royal à Paris. Les problématiques essentielles de la profession seront abordées : 

commercialisation, maîtrise des coûts, innovations produits, R&D mutualisés, BIM et digitalisation, 

socle énergie carbone E+C- ou encore économie circulaire. 

Notre prochain Séminaire Technique aura lieu à Rome, du jeudi 30 novembre au dimanche 3 décembre 

2017. Au programme : le Challenge de l’Habitat Innovant et les Chantiers de l’Innovation. 

 
 


