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La  France  ne maîtrise  plus  ses  finances  publiques  et  peine  à  respecter  ses  engagements  budgétaires 
européens. La croissance continue de  la dépense publique française, représentant 57,5 % du PIB en 2014 
(record historique), génère depuis des années une dérive continue et insupportable des impôts, du déficit 
public et de la dette.  

L’une des causes principales du dérapage de  la dépense publique est  la dynamique de  la dépense sociale. 
En effet, la dépense de protection sociale atteint un niveau record (31,9 % du PIB en 2014 et 55,4 % de la 
dépense publique non consolidée, soit  : 680 mds €) et son  financement pèse  lourdement sur  les acteurs 
économiques.  Face à un  constat  incontestable et dramatique, nous ne  voyons qu’une  seule manière de 
sauver notre modèle social  : maîtriser  les dépenses par  la mise en œuvre de réformes structurelles, faire 
des choix et repenser le financement de la solidarité nationale.   

Le cas de la politique du logement est emblématique, avec une efficacité très sérieusement questionnée en 
dépit d’une dépense publique de  l’ordre de 41 mds € en 2013. Cette absence d’efficacité  s’explique en 
partie par la dérive de la fiscalité du logement avec des prélèvements très élevés sur l’économie du secteur 
(au moins 63 mds € en 2013) et  la nécessité d’en corriger de facto  les effets sur  les acteurs économiques 
par  différentes  aides !  Ce  système  est  manifestement  contreproductif,  puisque  la  compétitivité  des 
entreprises du  secteur est dégradée et que  la  consommation  comme  l’investissement dans  le  logement 
sont bridés.  

Triste  constat  encore,  les  politiques  du  logement  des  20  dernières  années ont  été  un  échec  social 
(pauvreté, précarité et mal‐logement, engorgement du parc  locatif  social et peu de mobilité entre parcs 
locatifs public‐privé) mais aussi économique (blocage du marché du  logement dans  les principaux bassins 
d’emploi  du  territoire  France :  offre  insuffisante  au  regard  d’une  demande  en  très  forte  croissance, 
inadéquation  entre  offre  et  demande,  prix  déconnectés  du  budget  des  ménages  et  qui  stérilisent 
l’économie du secteur).  

Le  constat  est  partagé.  Le  temps  est  désormais  à  l’action.  Il  faut  redonner  du  sens  à  la  politique  du 
logement  et  la  rendre  plus  efficiente. Nous  devons  collectivement  pouvoir  faire mieux  avec moins,  des 
marges d’économies  existent  et  il  importe de  les  exploiter  pleinement.  Il  faut  également  agir  vite pour 
corriger la fiscalité du logement, simplifier la règlementation et réduire le coût des normes pour libérer les 
marchés du logement.  Pour ce qui relève de leur responsabilité, les partenaires sociaux sont engagés dans 
une  réforme  ambitieuse  d’Action  Logement  pour  tendre  à  plus  d’efficience  et  de  simplification  dans 
l’intérêt des entreprises et de leurs salariés.  

Le logement est un bien de première nécessité. C’est aussi un enjeu économique. Tout comme l’emploi, il 
faut  en  faire  une  priorité  nationale.  La  responsabilité  est  collective.  L’action  doit  se  traduire  par  des 
résultats rapides. Nous le devons aux Français.   
 
Pierre Gattaz 
Président du MEDEF 

Anne‐Marie Couderc 
Présidente du Pôle Sphère publique du MEDEF 
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• Empilement et sédimentation de règlementations complexes et contraignantes. 

• Normes relatives à la construction trop nombreuses, induisant une inflation des coûts. 

• Déséquilibre des relations contractuelles bailleurs/locataires décourageant l’investissement.  
   



 
 

 
  

4 
1.

2.

3.

4.

 
 
 
 

 

recom
 Redonn
• Faire d

• Définir
objecti
parties

• Sortir d
perme

• Poursu

 Relance
• Conver

réduct

• Pérenn
l’invest

• Dévelo
terrain

• Favoris
par l’e
bailleu
l’instau

 Réduire
• Implém

logeme

• Mettre
maîtris
les trap

 Fluidifie
• Favoris

• Inscrire
priorité

mandat
ner du sen
du logement 

r des objecti
ifs sociaux av
s prenantes a

d’une logiqu
ttra notamm

uivre le chan

er l’offre i
rger  vers  u
ions fiscales 

niser  la  TVA
tissement ré

opper une o
n de jeu équit

ser  l’investis
ncourageme
ur  privé  (un
uration d’un 

e la dépen
menter  les 
ent.   

e en place u
ser  les aides 
ppes à l’inact

er et décl
ser la mobilit

e  la mobilit
é de relogem

tions po
ns à la po
une priorité

fs clairs, coh
vec l’impérat
aux logemen

e interventio
ment la subst

tier de simp

mmobiliè
une  fiscalité 
(« correctric

A  réduite  s
ésidentiel et 

ffre diversifi
table entre t

ssement priv
ent de la réh
n  entrepren
environnem

nse publiq
recommand

un compte a
sociales (no
tivité et à la 

oisonner
té résidentie

té  des  salari
ment aux mé

our refo
olitique du
 nationale et

hérents, atte
tif de la relan
nts (locataire

onniste pour
titution de l’a

lification pou

ère sans s
compétitive

ces ») sauf d

ur  le  logem
la « consom

iée et concu
tous les acte

vé de  toute 
habilitation d
eur  qui  en

ment juridiqu

que du lo
ations  des 

llocation un
otamment : m
pauvreté.  

r les marc
elle entre pa

iés  comme 
nages issus d

onder la
u logeme
t inscrire les 

eignables et 
nce du secte
es, bailleurs p

r s’inscrire da
argent privé 

ur réduire le

solvabilis
e,  raisonnab
émonstratio

ment  (en  ta
mation imm

urrentielle po
urs.  

nature  (par
du logement 
gage  son  a
e et fiscal ad

ogement
audits  réalis

ique numéri
minima socia

chés du lo
rcs locatifs p

critère  d’att
du parc socia

 politiq
ent  
actions dans

mesurables,
eur économiq
privés, baille

ans une dém
à l’argent pu

e coût des no

sation pa
ble  et  équit
on de leur eff

ant  que  bie
obilière ». 

our répondr

ticuliers,  cor
social‐privé
argent,  s’en
dapté et pére

sés  dans  le 

isé et plafon
aux, aides pe

ogement
publics‐privés

tribution  de
al en mobilit

ue du lo

s la durée.   

et concilier 
que et l’équi
urs sociaux, 

marche d’oxy
ublic dans le 

ormes et des 

r la subve
table  du  log
ficacité écon

n  de  1ère  n

e aux différe

rporate et  in
dégradé, la 
dette  et  p
enne dans le

cadre  de  l

nné sous con
ersonnelles a

s dans les zo

es  logements
é profession

ogemen

dans sa mis
ilibre des rel
investisseur

ygénation du
 champ du lo

règlementa

ention  
gement,  et 
nomique.    

nécessité)  p

ents besoins

nstitutionne
 réhabilitatio
rend  des  r
e temps. 

la  revue  de

ndition de re
au  logement

ones tendues

s  sociaux  et
nnelle. 

nt 

se en œuvre 
ations entre
s,…) 

 marché, ce 
ogement.  

tions.   

supprimer 

pour  consoli

s, et assurer

ls), notamm
on du statut
isques)  et 

s  dépenses 

essources, p
t) et combat

s.  

t  accorder  u

5

les 
 les 

qui 

les 

der 

 un 

ent 
t du 
par 

de 

our 
ttre 

une 


