La Fédération des SCOP du BTP interpelle le Gouvernement sur la situation
du marché du logement

Par courrier * adressé le 30 novembre dernier au Premier ministre, Jean-Marc AYRAULT, à Pierre
MOSCOVICI, Ministre de l’Economie et des Finances, Cécile DUFLOT, Ministre de l’Egalité des
territoires et du Logement, Delphine BATHO, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de
l’Energie, la Fédération des SCOP du BTP, aux côtés d’autres organisations de la filière construction, a
manifesté sa vive inquiétude concernant la situation du marché du logement en France.
Elle souligne que la nouvelle hausse de 7% à 10% du taux réduit de TVA applicable au secteur à
compter de 2014 et les modifications successives du PTZ+ rendent impossible à atteindre les objectifs
annuels fixés par le Gouvernement, à savoir :
- 150 000 logements locatifs sociaux et 350 000 autres logements mis en chantier ;
- 500 000 rénovations thermiques.
La Fédération des SCOP du BTP a fait part au Gouvernement dans un document de 4 pages élaboré
avec l’ensemble de la filière (Cf. ci-dessous), intitulé « un nouveau souffle est indispensable », des
propositions et des mesures à mettre en œuvre sans attendre :
- de baisser de 7% à 5% le taux réduit de TVA applicable aux travaux de bâtiment, afin de soutenir
l’activité et l’emploi, d’éviter le développement du travail illégal et de donner les moyens de réaliser
l’objectif de 150 000 logements sociaux par an ;
- de réformer profondément l’éco-prêt à taux zéro, afin d’en faire l’outil principal de la transition
énergétique dans le logement ;
- de redonner au PTZ+ ses vertus originelles, afin de relancer la primo-accession à la propriété, en
particulier des ménages les plus modestes ;
- de lutter plus efficacement contre la concurrence déloyale et d’exclure le Bâtiment du régime de
l’auto-entrepreneur afin notamment d’éviter une délocalisation de l’emploi.
Enfin, elle souligne que les enjeux sont de taille tant en matière d’emploi avec 85 000 emplois
menacés que du devenir de l’outil industriel Bâtiment.

* Courrier commun : Fédération SCOP BTP, FFB, CAPEB, CINOV Construction, FFTB, FGME, FNAIM,
FNAS, FNBM, SNBPE, SNSO, SYNAMOB, UMF, Unis, UNSFA et l’UNTEC.
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