
L’événement

Maisons individuelles
Repenser le modèle pièce par pièce

Après avoir réussi à sauver in extremis

le prêt à taux zéro, les CMistes doivent relever

les défis du financement et du foncier disponible.

C
9 est une victoire arrachée après de longs mois de bataille.

En décembre dernier, le Parlement a reconduit pour deux

années supplémentaires - contre l'avis du gouvernement - le

prêt à taux zéro (PTZ) dans les zones détendues (B2 et C), alors

que ce dernier devait s'arrêter au 31 décembre 2019. A cette

annonce, les constructeurs de maisons individuelles (CMistes),

largement présents dans ces zones en grande partie rurales, ont

poussé un soupir de soulagement. « Les sénateurs et les députés

ont compris la nécessité d'avoir du logement accompagné sur

ces territoires », s'est réjoui Sylvain Massonneau, vice-président

de LCA-FFB, qui représente les constructeurs et les aménageurs

de la Fédération française du bâtiment.

La profession en est consciente, les aides gouvernemen

tales soutiennent largement le marché. Souvenons-nous: en

janvier 2018, la suppression de l ’APL Accession et l'abaissement

de la quotité du PTZ de 40 % à 20 % dans les zones B2 et C (contre

40 % en zones tendues) avaient provoqué un sérieux recul. Les

ventes dans le secteur avaient en effet baissé de 11,3 % sur un an,

soit 15 000 unités de moins qu'en 2017. Les constructeurs l ’admet

tent : une partie de leur clientèle, composée de primo-accédants

« Avec la RE 2020, nous ne savons pas

à quelle sauce nous serons mangés »

« L ’effort à fournir pour atteindre les

objectifs « énergie » qui seront fixés par la

réglementation environnementale 2020

(RE 2020) sera moins important que lors de

la mise en application de la RT 2012. La

vraie discussion porte sur le carbone, car la

détermination du niveau de ses valeurs forfaitaires demeure

assez floue. Nous ne savons pas encore à quelle sauce nous

allons être mangés. Le législateur voudrait prendre en

compte l ’environnement de la maison, comme la taille de la

parcelle et l ’existence de fondations spéciales dans la

comptabilité carbone. La déclinaison opérationnelle de la

démarche est relativement complexe à prendre en compte. »

Alban Boyé, directeur général de Trecobat et membre du

bureau national et de la commission numérique de LCA-FFB.

et de ménages modestes, a besoin de ces dispositifs pour finan

cer son projet de maison.

Baisse de la production de crédit prévue en 2020. Mais

comment échapper à cette dépendance financière ? La question

est d ’autant plus critique que le temps est compté. Les banques,

contraintes d ’offrir des taux bas, ont décidé de resserrer leurs

critères d'octroi de crédits immobiliers. «Fin 2019, les établisse

ments, qui avaient largement dépassé leurs objectifs, ont levé

le pied en ne finançant que les dossiers les plus rentables. Ils

exigent davantage de re

venus et sont désormais

réticents à soutenir des

prêts sans apport, jugés

trop risqués », analyse

Sandrine Allonier, res

ponsable des partena

riats bancaires et de la

La profession cherche
des alternatives pour

réduire sa dépendance
vis-à-vis des aides

publiques.

communication pour le courtier Vousfinancer.com . Résultat :

les experts anticipent une baisse de 20 % de la production de

crédits en 2020 par rapport à 2019, qui pourrait toucher en pre

mier lieu les ménages les plus fragiles économiquement.

Pour contrer les stratégies bancaires, des constructeurs étu

dient désormais de nouveaux moyens de financer les projets de

leurs clients. « Nous avons identifié des plates-formes de crowd-

funding, comme Leetchi, sur lesquelles les candidats peuvent

réunir quelques milliers d'euros d ’apport, grâce à la mobilisation

de leurs proches », précise Sylvain Massonneau.

Dissociation du foncier et du bâti. D'autres professionnels

envisagent de réduire la part du prix du foncier dans le coût to

tal de l'opération. Une approche qui passe par le recours à des

terrains plus petits, mais aussi par une réflexion sur la disso

ciation de la propriété du foncier et du bâti. «La mise en place

d ’offices fonciers solidaires [qui supporteraient le coût du ter

rain, l'acheteur devenant propriétaire du logement seul, NDLR]

pourrait être une piste à explorer avec les élus », soumet Alban

Boyé, directeur général de la société Trecobat et membre du bu

reau national et de la commission numérique de LCA-FFB. Une

idée qui est loin de faire l'unanimité dans la profession. « Avec ce

mécanisme, nous revenons à une forme d'aide et de subvention

puisqu'il faut un organisme extérieur pour acquérir le foncier »,

alerte Damien Hereng, président de la Fédération (suite p. 12)
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La préfabrication,

un marché en kit

chez les CMistes

B
eaucoup le diront : les atouts

de la préfabrication ne sont plus

à démontrer. Gain de temps, chantiers

moins bruyants et invasifs, précision

de l'ouvrage... De plus en plus d ’acteurs

de la construction sont gagnés par

cette nouvelle manière de bâtir.

Preuvede cet intérêt grandissant :

la loi portant sur l'évolution

du logement, de l'aménagement

et du numérique (Elan), promulguée

en novembre 2018, a introduit

des dispositions spéciales pour favoriser

ce type de procédés. Les nouveaux

textes complètent le régime juridique

du contrat de construction de maison

individuelle (CCMI), en adaptant

ses règles aux besoins de financement

des entreprises qui assurent la

réalisation des éléments préfabriqués

en atelier et leur assemblage sur

le chantier, et en protégeant les intérêts

du maître d'ouvrage. Bien qu'une grande

part de la profession s'en tienne encore

à des procédés de construction

« traditionnels », les fédérations

représentatives du secteur planchent

sur la question. « Concernant

le gros œuvre, la préfabrication coûte
encore cher, ce qui est moins le cas

pour le second œuvre. Certains acteurs

développent des solutions de montage

très intéressantes», note Damien Hereng,

président de la Fédération française

des constructeurs de maisons

individuelles (FFCMI).

Reste que le marché est minoritaire,

souvent réservé à certaines filières.

« La filière bois occupe 10,5 % du secteur

de la construction en 2019 - dont

la moitié est consacrée au hors site»,

comptabilise Frédéric Carteret,

président de la société Ami Bois,

spécialisée dans la fabrication

de maisons en bois en hors site.

Dans un contexte de crise

pour l'industrie du bâtiment,

la préfabrication pourrait constituer une

alternative intéressante. « Une fois sur le

chantier, les constructeurs

La construction en bois occupe

une position forte sur le marché

de la maison individuelle, principalement

dans la fabrication hors site.

se heurtent bien souvent au problème

de la main-d'œuvre », met en garde

Frédéric Carteret.

Outre l ’existence de certains acteurs

spécialisés, comme Baticonfort,

ce sont encore une fois les grands

noms de la construction individuelle

qui jouent les éclaireurs.

Comme Hexaom et son concept Yrys

ou encore Trecobat, qui a vendu

250 maisons préfabriquées l'année

dernière. De quoi faire tourner l'usine

de production ossature bois que

le CMiste possède depuis janvier 2012.

« Notre activité a été multipliée

par deux entre 2017 et 2019 »,

note Alban Boyé, son directeur

général, qui ne se risque toutefois pas

à faire des pronostics. Pourtant,

le DG sait qu'il peut compter sur

ses clients bailleurs sociaux qui

se laissent tenter et passent des marchés

de conception-réalisation pour

des maisons individuelles hors site. ->
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française des constructeurs de maisons individuelles (FFCMI)

et également à la tête du constructeur Mikit.

Autre problématique à résoudre : celle du foncier disponible.

D'autant que la lutte contre l ’artificialisation des sols fait partie

des priorités du Plan biodiversité, dévoilé en juillet 2018 par le

ministère de la Transition écologique et solidaire. Face à un dis

cours politique pro-rénovation, l ’activité des constructeurs de

maisons individuelles est plus que jamais pointée du doigt. En

cause : un modèle qui a favorisé, malgré lui, l'étalement urbain,

comme le remarque Hélène Peskine, secrétaire permanente

du Plan urbanisme construction architecture (Puca). «La crise

Le salut des CMistes
pourrait venir

de la rénovation
« professionnelle ».

des Gilets jaunes montre que

ce modèle cumule plusieurs

contraintes, comme la dis

tance grandissante domicile-

travail ou le risque de préca

rité énergétique. » Le Puca a

d'ailleurs mené un cycle de

rencontres avec deux écoles d'architecture, de Normandie et de

Strasbourg, sur ces thématiques. Ces conférences ont montré

que le sentiment d'abandon était d'autant plus prégnant qu'il y

avait un déficit de transports publics.

Marché de la rénovation en berne. Pour trouver des débou

chés qui ne consomment pas de nouvelles terres, les construc

teurs pourraient bien se tourner vers la rénovation énergétique.

C’est d'ailleurs le pari du gouvernement qui y consacre 14 mil

liards d'euros sur le quinquennat. Pourtant, les constructeurs per

sistent et signent : le marché de la rénovation ne décolle pas du

côté des particuliers. « Le problème est bien souvent financier :

le prix des travaux n'est jamais garanti. En cas de difficulté, les

budgets peuvent augmenter de manière significative», signale

Damien Hereng. Surtout, la pénurie de professionnels capables

d'effectuer des rénovations globales de logements freine le dé

veloppement de ce secteur. « Le consommateur ne sait pas à

qui s'adresser », abonde Alban Boyé.

Le salut des CMistes pourrait peut-être venir de la rénova

tion dite «professionnelle». En clair, les constructeurs s'orga

nisent en interne, souvent en adoptant le statut juridique d ’un

promoteur, pour mener à bien des opérations de restructura

tion. Le leader du secteur Hexaom (ex-Maisons France Confort)

vient ainsi de racheter la société L ’Atelier des compagnons.

« Avec notre activité promotion, nous travaillerons en 2020 sur

deux opérations de rénovation, représentant 70 logements, à

Dans un contexte de lutte contre l'étalement urbain, la maison

individuelle symbolise un modèle révolu.

Clermont-Ferrand », annonce Sylvain Massonneau, également

directeur général délégué de la Société de promotion immobi

lière d'Auvergne.

Le défi écologique semble d'autant plus important que le vote

de la future réglementation environnementale 2020 (RE 2020)

approche. Son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2021.

Bien que la profession se soit préparée avec l ’expérimenta

tion E+C-, des interrogations demeurent, notamment sur le

calcul du carbone. Une phase de simulations est actuellement

menée pour éclairer le choix des indicateurs et des niveaux de

performance pertinents. Elle sera suivie, au printemps, d'un

temps de concertation qui analysera avec précision les effets

de la RE 2020 sur les matériaux, les modes constructifs et les

filières du bâtiment. De quoi peut-être rassurer une partie des

professionnels. • Sophie Vincelot

La smart home peine

à étendre sa toile

Et si les constructeurs de maisons

individuelles (CMistes) investissaient

pleinement l'univers de la smart home ?

« Les maisons doivent être prêtes pour

accueillir les services de demain »,

soutient François-Xavier Jeuland,

président-fondateur de la Fédération

française de domotique. Le défi est

grand pour la profession, encore timide

sur le sujet. « Les solutions mises

en place pour les clients doivent être

interopérables et interchangeables »,

souligne Emmanuel François, président

de la Smart Buildings Alliance for

Smart Cities, à l ’origine du label

Ready2Services (R2S), qui favorise

la connectivité des bâtiments.

Certains CMistes ont déjà développé

leur propre marque dans le domaine.

C’est le cas de Hexaom (ex-Maisons

France Confort) ou encore de Trecobat,

avec sa solution Nestor. Reste que

certaines contraintes techniques freinent

encore l’intégration dobjets’ connectés,

qui fonctionnent principalement grâce

au wifi. « Quand nous livrons un logement,

la procédure de raccordement électrique

est très lourde. Certains clients

mettent trois mois à obtenir Internet »,

constate Sylvain Massonneau, vice-

président de LCA-FFB, qui représente

les constructeurs et aménageurs

de la FFB. Le pari n’est pas encore gagné.
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