
DEPUIS JUIN

2020

Le réseau FFB se bat au quotidien pour faire progresser la cause 
des artisans et des entrepreneurs auprès des pouvoirs publics. 
Au cours de la dernière session parlementaire, plusieurs avancées 
concrètes sont à mettre au crédit de cette action régulière. La période 
d’urgence sanitaire a nécessité une mobilisation et des mesures 
exceptionnelles.

Retour synthétique sur les principales dispositions obtenues  
et sur les combats toujours en cours.

LES AVANCÉES
OBTENUES  
PAR LA FFB



LES AVANCÉES OBTENUES PAR LA FFB

15 COMBATS REMPORTÉS
Prolongation du crédit d’impôt 
en faveur des TRAVAUX 
D’ACCESSIBILITÉ jusquà la fin 
2023.

3
Prolongation du dispositif d’inves-
tissement locatif PINEL jusqu’à la 
fin de 2024.

Prolongation du PRÊT À TAUX 
ZÉRO dans tous les territoires 
jusqu’à la fin 2022.

21

Report au 1er janvier 2023 de la 
hausse de la fiscalité sur  
LE GAZOLE NON ROUTIER (pré-
vue initialement au 1er juillet 2021). 

12RELÈVEMENT À 100 000 EUROS 
(au lieu de 40 000) du seuil en 
deçà duquel les marchés publics de 
travaux sont dispensés de publicité 
et de mise en concurrence. 

INFLATION DU COÛT  
DES MATÉRIAUX : communication 
gouvernementale en faveur du gel 
des pénalités de retard dans  
l’ensemble des marchés publics.

1110

CONFIRMATION DE LA REPRÉ-
SENTATIVITÉ syndicale majoritaire 
de la FFB par le Conseil d’État. 

15CONTRATS D’APPRENTISSAGE : 
niveaux de prise en charge à la 
rentrée 2021-2022 maintenus à 
l’identique de ceux de 2020.

MOBILISATION DU SERVICE 
PUBLIC DE PÔLE EMPLOI pour  
la recherche de candidats qualifiés 
aux métiers du bâtiment. 

1413

Maintien de l’OUVERTURE DES 
CHANTIERS DU BTP lors des 
confinements de novembre 2020 et 
d’avril 2021.

6Ouverture du dispositif  
MAPRIMERÉNOV’ à l’ensemble 
des contribuables (y compris 
les « déciles 9 et 10 », exclus 
jusqu’alors) et aux copropriétés.

Maintien de la TVA À TAUX 
RÉDUIT POUR LES TRAVAUX  
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
dans son périmètre actuel (dispositif 
menacé lors du vote de la loi  
de finances pour 2021).

54

Rééquilibrage de la RÉGLEMEN-
TATION ENVIRONNEMENTALE 
2020 : report d’application à 2022 
et clause de revoyure pour vérifier la 
faisabilité technique.

9
OUVERTURE DES RESTAURANTS 
aux ouvriers de chantiers pendant la 
période d’urgence sanitaire.

Fléchage de SEPT MILLIARDS 
D’EUROS DU PLAN DE RELANCE 
vers le secteur du bâtiment.
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LES AVANCÉES OBTENUES PAR LA FFB

10 COMBATS EN COURS
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RÉÉQUILIBRAGE DE 
LA NOTION DE « ZÉRO 
ARTIFICIALISATION 
NETTE DES SOLS » pour 
tenir compte des réalités 
locales et des besoins 
en logements comme en 
locaux d’activité.

ACCÉLÉRATION DU 
DÉLAI DE TRAITEMENT  
par les tribunaux admi-
nistratifs des recours de 
maîtres d’ouvrage contre 
les refus ou les retraits 
subits de permis de 
construire. 

1 2

CONSTRUCTION 
NEUVE : augmentation 
des plafonds de défisca-
lisation du « Pinel », réta-
blissement d’une prise 
en charge de 40 % pour 
les PTZ en zone rurale et 
crédit d’impôt sur les rem-
boursements d’emprunt 
des primo-accédants. 

4
LIMITATION DE LA 
SOUS-TRAITANCE EN 
CASCADE au second 
rang pour les marchés 
passés en lots séparés et 
au troisième rang pour les 
marchés non allotis.

3

ÉLARGISSEMENT DE 
MAPRIMERÉNOV’ aux 
travaux « isolés » pour tous 
les contribuables.

5
AUGMENTATION DU 
PLAFOND DU BÉNÉ-
FICE éligible au taux 
d’IS réduit de 15 % et 
création d’un abattement 
sur le bénéfice pour les 
indépendants à l’IR.

6

MAINTIEN DES ALLÉ-
GEMENTS DE CHARGES 
liés à la déduction forfai-
taire spécifique. 

8

Accès aux fonds 
mutualisés pour le 
FINANCEMENT DE 
LA FORMATION aux 
entreprises de plus de 
50 salariés. 

7

CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : simplification du 
parcours administratif et maintien des niveaux de primes, en 
particulier pour les ménages modestes. 

10

MISE EN PLACE DE 
LA REP BÂTIMENT : 
adaptation du dispositif à 
la réalité des chantiers.

9


