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85 propositions 
pour une France  
de bâtisseurs

I NTRO D UCT ION

Olivier SALLERON
Président de la Fédération 
française du bâtiment

es 85 propositions de cet ouvrage 

sont le fruit d’une large consultation 

des 50 000 adhérents de la Fédération 

française du bâtiment. Ces 50 000 adhé-

rents sont des entrepreneurs et des arti-

sans aux parcours divers, issus de corps 

de métiers multiples, à la tête de struc-

tures employant de un à plusieurs milliers 

de salariés. Tous partagent le même quoti-

dien, celui du chantier, et leurs préoccupa-

tions sont souvent les mêmes. C’est cette 

photographie des attentes du secteur que 

nous livrons ici sous la forme de 85 préco-

nisations concrètes : chacune d’entre elles 

contribuera au développement d’une pro-

fession qui assure 6 % du PIB national et 

l’emploi de 1,7 million de Français. Parce que 

nous sommes convaincus de l’indispensable 

dialogue entre les décideurs politiques et 

les acteurs économiques pour faire avancer 

le pays, nous adressons ces propositions à 

celles et ceux qui aspirent à devenir législa-

teurs en juin 2022. 

Lors de la précédente législature, ces 

échanges réguliers ont permis l’adoption 

de mesures favorables à l’apprentissage, 

dont les résultats sont payants aujourd’hui, 

avec plus de 80 000 apprentis formés dans 

nos entreprises. Nous plaidions également 

pour le maintien de dispositifs en faveur de 

la construction de logements, comme la 

prolongation du « Pinel » ou la préservation 

du prêt à taux zéro dans tous les territoires : 

un outil pour lequel nous avons dû batailler 

et dont la nécessité s’impose désormais 

au moment où nombre de nos concitoyens 

aspirent à se loger en dehors des grands 

centres urbains.

Nous avons défendu et obtenu que le dis-

positif encourageant à la rénovation éner-

gétique des logements ait un champ large : 

MaPrimeRénov’ est un succès, avec près de 

800 000 opérations engagées en deux ans.

C’est cette photographie  
des attentes du secteur que 
nous livrons ici sous  
la forme de 85 préconisations 
concrètes : chacune 
d’entre elles contribuera 
au développement d’une 
profession qui assure 6 % du 
PIB national et l’emploi de 
1,7 million de Français.
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multiples et réalistes. L’action sur la rénova-

tion énergétique des logements doit, bien 

entendu, être maintenue et renforcée : elle 

doit se faire tous azimuts, rénovation glo-

bale comme geste simple, résidence princi-

pale comme résidence secondaire. Diminuer 

l’empreinte carbone du logement exige des 

politiques d’envergure, délestées des cri-

tères administratifs trop contraignants. 

Et puis il y a la grande cause  
du logement, dont il est 
impératif de relancer  
la production face  
aux besoins considérables de 
nos concitoyens.

Mais la rénovation ne suffira pas à répondre 

à la crise du logement : le neuf doit être 

encouragé de la même façon. Pour cela, la 

FFB souhaite une lecture plus équilibrée de 

l’objectif de sobriété foncière, en tenant 

compte davantage des réalités territoriales. 

Mise en place d’un permis déclaratif, accélé-

ration et dématérialisation des procédures 

d’urbanisme, encouragement à la densifica-

tion : il est grand temps de donner plus de 

respiration à l’aménagement du territoire !

Bien d’autres propositions ont émergé 

de la vaste consultation de notre réseau  

d’entrepreneurs. Elles ont toutes un seul et 

même objectif : rappeler que la France est 

d’abord et avant tout une terre de bâtis-

seurs. C’est ce qui lui donne sa puissance, 

son identité, son équilibre territorial. Pour 

mettre en œuvre ces 85 propositions, les 

cinq prochaines années ne seront pas de 

trop ! La Fédération française du bâtiment 

et son réseau territorial entendent être des 

acteurs constructifs, ouverts au dialogue et 

à l’échange avec celles et ceux qui auront en 

main l’avenir du pays.

Ces propositions ont toutes 
un seul et même objectif : 
rappeler que la France est 
d’abord et avant tout une 
terre de bâtisseurs. C’est ce 
qui lui donne sa puissance, 
son identité, son équilibre 
territorial.

Mais surtout, pendant toute la crise sani-

taire, nous avons démontré notre capacité 

à imaginer, avec les pouvoirs publics, des 

solutions à même de maintenir l’activité et 

de préserver la sécurité de nos salariés. Non 

seulement le bâtiment n’a pas licencié au 

cours de cette période, mais en outre il a 

misé sur l’avenir en continuant à former et 

à recruter plus de 65 000 personnes depuis 

2019. 

Pour la collectivité nationale, investir dans 

notre secteur est un pari gagnant. Toutes 

les mesures fléchées vers le bâtiment, 

depuis cinq ans, ont connu une traduction 

positive en termes d’emplois, de relance de 

la croissance, d’innovation et de hausse du 

pouvoir d’achat pour des milliers de Français. 

Les 85 propositions qui suivent sont autant 

de garanties de retombées positives pour 

la prochaine législature. Le bâtiment ne joue 

pas avec les mots : il propose et il agit. 

Toutes les mesures fléchées 
vers le bâtiment, depuis 
cinq ans, ont connu une 
traduction positive en termes 
d’emplois, de relance de  
la croissance, d’innovation et 
de hausse du pouvoir d’achat 
pour des milliers de Français.

La conjoncture actuelle est porteuse pour 

notre secteur, mais la hausse exponentielle 

du coût des matériaux entrave ce poten-

tiel et fragilise les entreprises. Pour écarter 

cette ombre au tableau de la relance, la FFB 

prône la restauration provisoire du verse-

ment immédiat des créances de carry-back 

et, à terme, la mise en place d’une réelle 

indexation des prix, tant dans les marchés 

publics que dans les marchés privés.

L’autre entrave au potentiel de développe-

ment réside dans les difficultés de recrute-

ment. La FFB appelle à lever tous les freins au 

retour à l’emploi, à une simplification dras-

tique de la réglementation sociale et à la fin 

de la permittence pour les intérimaires. La 

réforme du régime des retraites, sans aucun 

doute l’un des premiers textes de la nouvelle 

législature, nécessitera une prise en compte 

des carrières longues, de l’usure physique de 

certains métiers sur des critères médicaux 

et l’instauration d’un financement mutualisé 

de prise en charge de ces départs anticipés. 

Parmi ses propositions, la FFB incite à pour-

suivre la lutte contre le travail illégal. Pour 

cela, elle demande à la fois la limitation de 

la sous-traitance en cascade dans le BTP, 

le renforcement des contrôles, en particu-

lier les soirs et les week-ends, et enfin un 

encadrement dans le temps du régime de 

la microentreprise. Tout doit être fait pour 

rétablir un environnement concurrentiel sain : 

il n’y a pas de fatalité, les solutions existent ! 

Alléger la charge fiscale des entreprises 

est une autre priorité pour encourager leur 

développement et leur pérennité.  Mais si la 

baisse des impôts de production, déjà enga-

gée, va dans le bon sens, elle ne concerne 

pas la majorité des TPE-PME qui composent 

notre secteur : 90 % des entreprises du bâti-

ment ont moins de 10 salariés. C’est pourquoi 

la FFB propose ici d’autres aménagements 

relatifs à l’impôt sur les sociétés, mais éga-

lement à l’impôt sur le revenu, seul impôt 

auquel sont soumis nombre d’artisans. 

Et puis il y a la grande cause du logement, 

dont il est impératif de relancer la produc-

tion face aux besoins considérables de nos 

concitoyens. Pour y parvenir, la FFB détaille 

dans ce document des pistes d’actions 
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« zones à faibles émissions 
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79   Compenser les surcoûts liés à 
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vation globale

82   Rétablir le crédit d’impôt en 
faveur de la rénovation éner-
gétique des locaux des TPE-
PME

83   Instaurer une meilleure articu-
lation entre les dispositifs CEE 
et MaPrimeRénov’

84  Permettre aux entreprises 
groupées d’évacuer et de 
transporter les déchets de 
chantier

85   Améliorer la gestion du traite-
ment de l’amiante

70   Limiter la sous-traitance dans 
les marchés de travaux

71   Modifier les règles sur les varia-
tions de prix

72   Diminuer le montant de la rete-
nue de garantie
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l’avance dans les marchés 
publics
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75   Améliorer la trésorerie des 
entreprises

46  Améliorer la lisibilité de la régle-
mentation sociale

47   Limiter la durée de l’activité en 
microentreprise

48   Lutter contre le dumping 
social et le travail illégal

49   Lever les freins à l’emploi

50  Assouplir les règles du licencie-
ment

51   Assurer la cohérence de l’indem-
nisation des salariés inaptes
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jusqu’à la liquidation de la 
retraite

53   Conserver une possibilité de 
départ anticipé dans le cadre 
de la réforme des retraites

54  Pérenniser la déduction forfai-
taire spécifique 

55   Décourager la permittence 
des intérimaires
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Accession  
à la propriété  
et logement
1    Créer un statut universel du bailleur privé

2   Soutenir l’accession à la propriété

3   Répondre à la demande de logement locatif 
social

4   Réviser le zonage des aides au logement

5   Accélérer la rénovation urbaine

6   Agir en faveur d’un développement 
harmonieux des territoires

7   Concilier le « zéro artificialisation 
nette » (ZAN) des sols et les besoins de 
développement des territoires

8   Développer l’offre de foncier constructible

9   Favoriser le maintien à domicile des seniors  
en encourageant la mise en accessibilité  
des logements existants

L ÉG I S LAT I V E S
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Créer un statut 
universel du bailleur 
privé

1

A C C E S S I O N  À  L A  P R O P R I É T É  E T  L O G E M E N TA C C E S S I O N  À  L A  P R O P R I É T É  E T  L O G E M E N T

Les ménages dominent le parc locatif en 
France. Ils détiennent 57 % des logements 
concernés en 2019, contre 41 % pour les bail-
leurs sociaux et moins de 2 % pour les autres 
personnes morales. En outre, on constate 
un repli continu et durable de ces derniers 
acteurs, en poids comme en volume.

L’alimentation en neuf du segment du loca-
tif privé détenu par des bailleurs personnes 
physiques s’avère très sensible aux dis-
positifs fiscaux de soutien. De fait, la sup-
pression d’un dispositif puissant (Périssol, 
Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se 
traduisent systématiquement par une chute 
des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’in-
vestissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, 
pas de prélèvement forfaitaire unique pour 
les revenus fonciers et éventuel impôt sur 
la fortune immobilière pendant la détention 
du bien, plus-values lourdement taxées à la 
revente jusqu’à quinze ou vingt ans) explique 
largement cela. Les dispositifs fiscaux de 
soutien viennent en réalité simplement cor-
riger cette situation.

Leur instabilité constitue toutefois un lourd 
handicap, d’autant plus dans le cas du col-
lectif, où le délai entre commercialisation du 
projet et première mise en location du bien 
se révèle souvent supérieur à deux ans.

  
Créer un statut universel du bailleur privé 
qui viserait à faire rentrer l’immobilier 
locatif privé dans le champ des activités 
économiques. Cette forme de banalisa-
tion (mêmes règles que l’ensemble des 
activités économiques) s’appliquerait 
pour le neuf comme pour l’ancien, aux 
locations nues et aux meublées, et sur 
tout le territoire. Plus précisément :

  
Les revenus nets de location seraient 
taxés à l’impôt sur le revenu dans la 
catégorie des revenus fonciers. En plus 
des charges aujourd’hui déductibles 
s’ajouterait l’amortissement de l’im-
meuble et des gros travaux au taux 
annuel de 3 %.

  
L’éventuel déficit foncier serait repor-
table sur le revenu global sans limitation.

  
Le calcul des plus-values tiendrait 
compte de l’amortissement déduit, 
mais l’exonération pour durée de déten-
tion serait ramenée à quinze ans pour 
l’impôt comme pour les prélèvements 
sociaux. 

  
En contrepartie, tous les régimes 
dérogatoires (Pinel, Scellier, locations 
meublées professionnelles…), et donc les 
dépenses fiscales associées, seraient 
ensuite (et seulement ensuite) suppri-
més, à l’exception du Malraux en faveur 
du patrimoine ancien.

CONSTAT PROPOSITIONS

Soutenir l’accession  
à la propriété

2

L’accession à la propriété reste une aspira-
tion forte de nos concitoyens.

Elle est aussi un objectif de politique publique, 
dans la mesure où elle est assimilable à la 
mise en réserve d’un capital qui pourra être 
mobilisé lors de la retraite (loyer versé à soi-
même ou revente du bien).

Le déplacement de la demande des grandes 
métropoles vers leurs couronnes ou vers les 
villes moyennes, accéléré par la crise sani-
taire, génère des tensions sur ces derniers 
territoires. Si le phénomène se confirme, il 
conduira à un renforcement des difficultés 
d’accès au logement de manière générale, 
tous territoires confondus.

L’entrée en vigueur de la RE2020 et la hausse 
des prix du foncier qu’implique la prise en 
compte du « zéro artificialisation nette » des 
sols risquent d’écarter, à nouveau, des can-
didats à la primo-accession. Cela est d’au-
tant plus vrai que la réglementation du Haut 
Conseil de stabilité financière (HCSF) sur le 
crédit immobilier conduit à une perte de sou-
plesse du côté de l’offre de prêt.

Dans un contexte de taux de marché tou-
jours à bas niveau en ce début 2022, le prêt à 
taux zéro (PTZ) présente un coût contenu et 
ne conduit pas à une explosion de la sinistra-
lité, ni côté ménages, ni côté établissements 
de crédit.

  
Rétablir un prêt à taux zéro avec une 
quotité de 40 % sur l’ensemble du terri-
toire. Le rétablissement de ce taux, sans 
discrimination territoriale, permettrait 
aux ménages jeunes et modestes de 
continuer à accéder à la propriété dans 
des zones où de nouvelles tensions se 
manifestent du fait du déplacement de 
la demande.

CONSTAT

PROPOSITION
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Répondre à la demande 
de logement locatif 
social

Réviser le zonage  
des aides au logement

3 4

A C C E S S I O N  À  L A  P R O P R I É T É  E T  L O G E M E N T A C C E S S I O N  À  L A  P R O P R I É T É  E T  L O G E M E N T

Le protocole signé entre l’État, l’Union sociale 
pour l’habitat, Action Logement et la Banque 
des territoires, en mars 2021, visait à multi-
plier les efforts pour financer 250 000 loge-
ments locatifs sociaux sur deux ans. Le bilan 
actuel, avec moins de 100 000 agréments 
accordés hors Anru en 2021, se révèle insuf-
fisant malgré la mobilisation des différents 
acteurs. Action Logement a notamment 
déployé une enveloppe de 450 millions d’eu-
ros en subventions et 250 millions d’euros de 
prêts supplémentaires sur deux ans.

Ces efforts conjoints doivent être main-
tenus pour contenir le risque d’une crise 
sociale forte, car le nombre de demandeurs 
de logement social (plus de deux millions de 
ménages) ne faiblit pas.

Dans un contexte de restriction budgétaire 
et d’accroissement des contraintes en 
matière de finances locales, le modèle du 
logement social français ne peut être mis 
à mal par à-coups. Il est plus que néces-
saire de redonner à la politique du logement, 
notamment social, la visibilité de long terme 
dont elle a besoin pour répondre à la diver-
sité de la demande sur l’ensemble des terri-
toires métropolitains et ultramarins.

La dernière mouture du découpage du terri-
toire en zones A, A bis, B1, B2 et C remonte à 
2014 et repose sur des données de 2012. La 
révision triennale prévue par la loi n’a donc 
pas eu lieu en 2017.

Bien que très largement utilisé pour différen-
cier le barème des aides au logement (agré-
ments HLM, Pinel, PTZ), il avait été construit 
sur la base de données limitées au locatif 
privé.

Le déplacement de la demande des grandes 
métropoles vers leurs couronnes ou vers les 
villes moyennes, accéléré par la pandémie, 
génère des tensions sur ces deniers terri-
toires, jusqu’alors identifiés comme peu ou 
pas tendus.

À l’heure du big data et alors que se multiplie 
la quantité de données disponibles à la com-
mune ou à l’établissement public de coopé-
ration intercommunale (EPCI), une approche 
beaucoup plus fine du territoire semble pos-
sible afin de prendre en compte la réalité 
des situations locales.

  
Faciliter l’octroi des permis de logement 
social en accélérant les procédures 
d’urbanisme locales si nécessaire.

  
Compte tenu de la structure actuelle du 
parc social, faciliter la restructuration 
des logements qui ne répondent plus 
aux besoins des demandeurs.

  
Acter la politique du logement social 
comme une politique de moyen-long 
terme, avec des engagements pérennes 
en métropole comme en outre-mer.

  
Engager au plus vite une révision pro-
fonde du zonage du territoire pour les 
aides au logement, en concertation 
avec les professionnels du logement et 
de l’urbanisme.

  
Pour être véritablement efficace, ce tra-
vail devrait déboucher sur une approche 
à la fois :

•  plus générale, en ce sens qu’elle trai-
terait bien des marchés du locatif 
– social et privé – comme de l’acces-
sion à la propriété, du neuf comme de 
l’existant ;

•  plus fine en termes de maille géogra-
phique, compte tenu des données 
aujourd’hui disponibles.

  
Mettre en place un dispositif de révision 
régulière et s’y tenir.

CONSTAT CONSTAT

PROPOSITIONS
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Accélérer 
la rénovation urbaine

5

A C C E S S I O N  À  L A  P R O P R I É T É  E T  L O G E M E N TA C C E S S I O N  À  L A  P R O P R I É T É  E T  L O G E M E N T

Trois dispositifs clés ont été mis en place : les 
projets de rénovation urbaine soutenus par 
l’Anru et, plus récemment, « Action Cœur de 
ville » puis « Petites villes de demain ».

Dans les trois cas, même si des efforts ont 
été faits, une accélération s’avère indispen-
sable pour que les chantiers démarrent et 
que les transformations attendues des ter-
ritoires concernés deviennent effectives.

Concernant le nouveau programme national 
pour le renouvellement urbain (NPNRU), ini-
tié en 2014, son budget a augmenté début 
2021. Désormais, 12 milliards d’euros de sub-
ventions sont affectés, par l’Anru, aux pro-
jets. Action Logement, principal financeur du 
programme depuis sa création, a accru sa 
participation de 1,4 milliard d’euros, portant 
ainsi son concours financier à 10,1 milliards 
(subventions et prêts).

Dotés respectivement de 5 et 3 milliards 
d’euros, les programmes « Action Cœur de 
ville » et « Petites villes de demain » doivent 
désormais transformer l’essai en prenant 
toute leur dimension opérationnelle.

  
Accélérer la mise en œuvre des conven-
tions signées et la signature de celles à 
engager.

  
Faire de ces programmes un moyen de 
transformer durablement les quartiers 
concernés en diversifiant l’offre de loge-
ments et en faisant de la mixité sociale 
et fonctionnelle une réalité.

  
Donner tout leur sens opérationnel à ces 
démarches collégiales qui partent du 
terrain et qui sont adaptées aux réalités 
locales.

CONSTAT

PROPOSITIONS

Agir en faveur  
d’un développement 
harmonieux  
des territoires

6

L’aménagement du territoire a perdu ses 
lettres de noblesse. Or les enjeux qu’il couvre, 
c’est-à-dire la nécessaire approche trans-
versale des territoires, sont au cœur de plu-
sieurs priorités : le logement comme grande 
cause nationale, le développement écono-
mique comme moteur et les infrastructures 
ou équipements comme supports essentiels.

Alors que la crise sanitaire a mis en lumière 
la disparité des conditions d’habitat (inégali-
tés sociales, manque de confort de certains 
logements, difficultés liées à l’éloignement 
des services essentiels…), il est important de 
répondre aux mutations en cours ou à venir 
au service d’un développement harmonieux 
des territoires intégrant les impératifs liés au 
changement climatique et ceux concernant 
le lien emploi-logement, entre télétravail et 
réindustrialisation.

Les entreprises du bâtiment participent 
pleinement à la structuration de ces enjeux 
de territoire. Elles sont présentes dans neuf 
communes sur dix, et leur apport, notam-
ment en matière d’emplois, s’avère à la fois 
indéniable et essentiel.

  
Dépasser les visions binaires opposant 
territoires ruraux et métropoles, réha-
bilitation et construction neuve, maison 
individuelle et logement collectif, rési-
dentiel et non-résidentiel.

  
Intégrer la diversité des situations 
locales, entre zones en déprise et 
zones dynamiques, pour apporter des 
réponses adaptées.

  
Pour répondre aux besoins, maintenir 
l’objectif de 500 000 logements neufs 
par an, intégrant les restructurations 
lourdes du parc existant.

  
Pour répondre aux mutations en cours 
(renforcement de l’attractivité des villes 
moyennes, télétravail, évolutions du 
commerce, réindustrialisation…), profiter 
des révisions des documents d’urba-
nisme pour s’interroger sur la mutabilité 
et le développement des bureaux, des 
lieux de stockage, de commerce, des 
locaux de service sur le territoire visé.

  
Dans cette même logique, recaler 
ensemble les plans locaux d’urbanisme 
(PLU), les programmes locaux de l’habi-
tat (PLH) et les plans de déplacements 
urbains (PDU), qui portent aujourd’hui 
trop souvent sur des périodes diffé-
rentes. Cette situation pose, en effet, 
la question de la cohérence de leur opé-
rationnalité.

CONSTAT PROPOSITIONS
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Développer l’offre  
de foncier 
constructible

8

Le foncier constructible et abordable reste 
la mère des batailles pour permettre la 
réponse aux besoins de nos concitoyens et 
des entreprises. Or, en l’état actuel, avec une 
inflation foncière continue, un impôt foncier 
léger et une lourde taxe sur les plus-values, 
les propriétaires ont plus intérêt à conserver 
longtemps leurs terrains constructibles qu’à 
les vendre.

Par ailleurs, la création des organismes du 
foncier solidaire a permis la mise en place 
d'une véritable stratégie foncière de moyen 
terme, toutefois exclusivement tournée vers 
le logement social et trop rarement en lien 
avec les acteurs privés du territoire. 

  
Afin de développer l’offre foncière dans 
des conditions de prix acceptables, il 
est proposé que tout détenteur d’un 
terrain sis dans une zone constructible 
ne bénéficie pas des abattements pour 
durée de détention lorsqu’il le revend 
en terrain à bâtir. Par ailleurs, contrai-
rement à la règle applicable aux autres 
immeubles, la plus-value serait soumise 
au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu. Par cette mesure, tout déten-
teur d’un terrain de ce type perdrait 
tout intérêt, par la rétention foncière, à 
spéculer sur une augmentation des prix.

CONSTAT
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Par exception, ce régime pourrait ne 
pas s’appliquer aux terrains qualifiés de 
terrains à bâtir par la législation fiscale 
pour lesquels la valeur locative cadas-
trale retenue pour la détermination de 
la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties serait égale à la valeur vénale 
réelle. Cette qualification ressortirait 
d’une option prise par le propriétaire du 
terrain au moins cinq ou dix ans avant la 
revente du terrain.

  
Par ailleurs, pour permettre une meil-
leure programmation foncière dans les 
territoires, il serait utile de prévoir une 
plus grande ouverture des opérations 
portées par les organismes de foncier 
solidaire (OFS) aux opérateurs privés. 
Il serait judicieux également de prévoir 
l’élargissement du modèle des OFS à des 
organismes de foncier libre (OFL) agréés 
par l’État. Pour ces OFL, il pourrait être 
envisagé que les fonds nécessaires au 
partage foncier soient apportés par 
des investisseurs institutionnels privés 
en contrepartie d’un rendement régle-
menté.

A C C E S S I O N  À  L A  P R O P R I É T É  E T  L O G E M E N TA C C E S S I O N  À  L A  P R O P R I É T É  E T  L O G E M E N T

Concilier le « zéro 
artificialisation nette » 
(ZAN) des sols  
et les besoins de développement  
des territoires

7

La loi climat et résilience fixe un objectif 
national d’absence d’artificialisation nette 
des sols en 2050. À cette date, toute nou-
velle artificialisation devra donc être com-
pensée par une « renaturation » d’espaces 
artificialisés inutilisés.

Toutefois, selon les outils statistiques utili-
sés, les chiffres de l’artificialisation peuvent 
passer du simple au double, voire au triple. 
Malgré l’absence de définition claire et par-
tagée de ce concept encore flou, la loi a 
prévu, pour la période 2022-2032, de diviser 
par deux la consommation des espaces, 
naturels, agricoles et forestiers. Cette 
approche nationale ne tient pas compte de 
l’impérieuse nécessité de développement 
économique local et de la satisfaction des 
besoins en logements neufs, au regard de 
certaines dynamiques territoriales à l’œuvre.

De fait, et alors que le rythme d’artificiali-
sation des sols s’est déjà considérablement 
réduit sous l’effet des lois dites Alur et Élan, 
la réalité montre que cette lutte contre l’ar-
tificialisation se traduit bien souvent, dans 
les documents de planification adoptés 
récemment ou en cours d’élaboration, par 
l’interdiction pure et simple de toute ouver-
ture de zone à l’urbanisation, voire de toute 
obtention de permis de construire pour des 
logements ou des locaux commerciaux. De 
plus, certaines agglomérations s’appuient 
sur cet objectif pour bloquer tout nouveau 
projet, voire pour réduire des projets déjà 
validés.

La construction neuve ne doit pas constituer 
la variable d’ajustement d’une nécessaire 
politique de sobriété foncière. Les besoins 

  
Poser une définition objective, pragma-
tique et cohérente de l’artificialisation 
nette des sols applicable aux diffé-
rentes échelles, et déterminer les seuils 
d’observation adaptés.

  
Définir une trajectoire et un rythme de 
consommation des sols résolument 
territorialisés, permettant d’assurer 
un juste équilibre entre biodiversité, 
réduction de l’imperméabilité des sols, 
production agricole locale, dévelop-
pement économique, optimisation du 
tissu urbain, urbanisation maîtrisée et 
réponse aux besoins en constructions 
nouvelles.

  
Desserrer les exigences calendaires 
d’intégration dans les documents  
d’urbanisme de la trajectoire de réduc-
tion de l’artificialisation des sols.

  
En l’absence de démarche partenariale 
permettant de répondre aux points 
précédents, assouplir les sanctions ins-
tituées par loi climat et résilience en cas 
de non-respect du calendrier d’adap-
tation des documents d’urbanisme, 
qui aboutiraient à un blocage total de 
l’aménagement des territoires.

CONSTAT
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en logements, notamment abordables, tout 
comme en bâtiments de production ou de 
stockage, dans un contexte de réindustria-
lisation souhaitée, méritent d’être pris en 
compte. Une politique d’offre foncière se 
doit d’intégrer la diversité des réalités ter-
ritoriales et des besoins, en dépassant les 
contradictions binaires.
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Favoriser le maintien  
à domicile des seniors 
en encourageant la mise en 
accessibilité des logements existants

9

A C C E S S I O N  À  L A  P R O P R I É T É  E T  L O G E M E N T

La plupart des travaux liés à des perfor-
mances énergétiques ou thermiques per-
mettent de défiscaliser le montant de ces 
travaux. Or, en matière d’accessibilité ou de 
maintien à domicile des personnes âgées à 
mobilité réduite, aucune mesure d’aide fis-
cale n’est prévue pour le bailleur privé ou 
public.

Le maintien à domicile des personnes 
âgées à mobilité réduite doit permettre de 
répondre aux enjeux du vieillissement de la 
population. Il apparaît indispensable d’inciter 
les bailleurs privés à relancer la rénovation 
des logements existants en intégrant les 
règles d’accessibilité. 

Trois pistes peuvent être envisagées : 

  
Pour favoriser l’anticipation du vieillisse-
ment et tenter de parer les risques de 
dépendance aggravés par un habitat 
existant non adapté, créer une prime, 
à l’instar de MaPrimeRénov’, dédiée aux 
travaux d’adaptation des logements 
ciblant ce besoin. Cette prime devrait 
être conditionnée notamment à l’emploi 
d’entreprises répondant à des critères 
de compétences reconnus par la pro-
fession (Pros de l’accessibilité, Qualibat, 
Qualifelec).

  
Pour faciliter les travaux, réformer le 
crédit d’impôt en faveur de l’aide aux 
personnes en l’étendant aux descen-
dants et collatéraux lorsqu’ils financent 
de tels travaux. 

CONSTAT

PROPOSITIONS
  
Pour inciter les propriétaires à aména-
ger une unité de vie adaptée, il convient 
d’instituer un bonus de constructibilité 
pour les extensions de construction 
remplissant des critères d’adaptation 
du logement. Par exemple, en permet-
tant de construire une chambre acces-
sible et une salle de bain de plain-pied. 
Ce principe a déjà été autorisé par la 
loi POPE du 13 juillet 2005 pour la per-
formance thermique. Dans le cas pré-
sent, cela consisterait à autoriser, dans 
une certaine limite, un dépassement 
de la constructibilité existante du plan  
d’urbanisme local en établissant un 
cadre où un excédent des règles de 
constructibilité est possible.

Pour cela, il est nécessaire qu’un règle-
ment national applicable au plan local 
de l’urbanisme (PLU) le prévoie et enca-
dre les exigences auxquelles doivent 
répondre ces extensions de construc-
tions pour bénéficier de ce dépasse-
ment. Les projets d’extension devraient 
faire preuve d’exemplarité d’accessi-
bilité. Une augmentation de 20 % de la 
constructibilité répondrait à la demande 
courante.

L ÉG I S LAT I V E S
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Apprentissage  
et formation
10   Ouvrir la possibilité de réaliser par 

apprentissage les certificats de 
qualification professionnelle de branche 
établis par les partenaires sociaux  

11   Tenir compte des contrats d’apprentissage 
déjà en cours dans l’entreprise au titre  
de l’insertion

12   Traiter localement l’emploi et  
le développement des compétences 

13   Établir la rémunération des contrats 
d’apprentissage exclusivement sur le SMIC

14   Proposer des stages de découverte  
aux salariés et demandeurs d’emploi  
en reconversion

15   Fixer un délai de six mois pour définir la 
succession entre contrats d’apprentissage 

16   Faciliter le droit au séjour des jeunes 
étrangers ayant bénéficié d’un contrat 
d’apprentissage et justifiant  
d’une embauche à leur majorité

L ÉG I S LAT I V E S
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Ouvrir la possibilité 
de réaliser par 
apprentissage 
les certificats 
de qualification 
professionnelle  
établis par les partenaires sociaux

Tenir compte 
des contrats 
d’apprentissage 
déjà en cours dans 
l’entreprise au titre  
de l’insertion

10 11

A P P R E N T I S S A G E  E T  F O R M A T I O N A P P R E N T I S S A G E  E T  F O R M A T I O N

L’apprentissage a pour objectif d’assurer 
à des jeunes une formation professionnelle 
de qualité débouchant sur une certifi- 
cation : diplômes du ministère de l’Éducation 
nationale ou titre professionnel du ministère 
du Travail mais aussi titres inscrits au Réper-
toire national des certifications profession-
nelle (RNCP) d’organismes de formation 
privés. Or, à ce jour, les certificats de qualifi-
cation professionnelles (CQP) créés paritai-
rement par les partenaires sociaux au sein 
d’une branche et inscrits au RNCP ne sont 
pas éligibles à l’apprentissage.

Ainsi, est-il refusé aux partenaires sociaux 
de créer des CQP dont la mise en œuvre de 
la formation puisse se réaliser dans le cadre 
de contrats d’apprentissage.

Deux constats : 20 % des entreprises du 
bâtiment accueillent la globalité des jeunes 
en contrat d’apprentissage. Sur l’en-
semble des contrats signés, ces entreprises 
accompagnent 30 000 jeunes préparant 
un premier niveau de qualification (niveau 3 
– CAP). Ces formations bénéficient à des 
jeunes peu qualifiés. Ils accéderont à des 
emplois durables en devenant ouvrier com-
pagnon. Ce public exige, pour la réussite de 
la formation, un tutorat plus important des 
entreprises.

Les entreprises qui accueillent ces publics 
sont aussi celles qui répondent à des mar-
chés avec des clauses d’insertion. Or, bien 
souvent, lorsqu’un apprenti est déjà en 
place, se pose le problème de l’accueil d’un 
nouveau candidat, surtout quand le besoin 
d’embauche supplémentaire n’existe pas. Si 
la clause d’insertion s’applique, elle est alors 
une contrainte supplémentaire sans valeur 
ajoutée pour l’entreprise et le bénéficiaire 
de la clause.

Afin d’éviter cette situation, il serait judi-
cieux de pouvoir valoriser, dans les heures de 
clause d’insertion, l’apprenti déjà en place 
dans l’entreprise.

  
Rendre éligibles à l’apprentissage les 
certifications de qualification profes-
sionnelle de branche inscrites au RNCP.

  
Prendre en compte, dans les heures 
de clause d’insertion des marchés, les 
efforts des entreprises qui accueillent 
déjà des apprentis.

CONSTAT
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Traiter localement 
l’emploi et  
le développement  
des compétences

Établir la rémunération 
des contrats 
d’apprentissage 
exclusivement  
sur le SMIC

12 13

A P P R E N T I S S A G E  E T  F O R M A T I O N A P P R E N T I S S A G E  E T  F O R M A T I O N

Le secteur du bâtiment se caractérise par 
la présence d’entreprises sur l’ensemble du 
territoire national. Après l’agriculture, les 
entreprises du bâtiment sont, par ailleurs, 
le second pourvoyeur d’emplois locaux, 
s’adressant tant à un public jeune qu’à un 
public adulte en reconversion. 

La performance énergétique est un thème 
central pour le bâtiment, et les entreprises 
doivent sans cesse faire face aux nouveaux 
enjeux. Les réglementations imposent, en 
effet, des niveaux de performance de plus 
en plus élevés, nécessitant une mise à niveau 
régulière grâce à des formations en perfor-
mance énergétique. Les contenus de ces 
formations doivent également tenir compte 
de l’architecture et du patrimoine bâti.

Agir localement en mobilisant les acteurs 
de l’insertion et de l’emploi de proximité a 
démontré son efficacité pour répondre à 
ces nouveaux enjeux. C’est une politique qu’il 
convient d’intensifier.

Selon l’article L. 6222-27 du Code du travail, 
l’apprenti ne peut percevoir un salaire infé-
rieur à un montant déterminé en pourcen-
tage du SMIC et variant en fonction de l’âge 
du bénéficiaire et de sa progression dans le 
ou les cycles de formation faisant l’objet de 
l’apprentissage.

Ces montants peuvent être majorés par 
accord collectif, ce qui est le cas dans le BTP 
par un accord de 2005.

Selon l’article D. 6222-26, lorsque l’apprenti 
franchit le seuil d’âge de 21 ans, il est rému-
néré sur la base du salaire minimum conven-
tionnel (SMC) si celui-ci est plus favorable, et 
non plus du SMIC.

Cette réglementation emporte plusieurs dif-
ficultés : 
•  la rémunération nette de l’apprenti étant 

quasiment égale à sa rémunération brute, il 
arrive que l’apprenti bénéficie d’une rému-
nération horaire supérieure à celle d’autres 
salariés, lorsqu’il est âgé de 21 ans et plus ; 

•  l’apprenti embauché en CDI à la suite de 
son apprentissage peut juridiquement 
être rémunéré moins que lorsqu’il était en 
apprentissage, et ce même s’il a obtenu 
son diplôme ;  

  
Mobiliser les acteurs locaux de l’insertion 
et de l’emploi afin de favoriser le déve-
loppement de parcours spécifiques 
de formation ayant trait au volet per-
formance énergétique, prévention et 
innovation sectorielle. Une telle action 
permettrait de répondre aux besoins 
des entreprises de proximité conformé-
ment aux marchés économiques en lien 
avec le bâti local existant. 

  
Modifier l’article D. 6222-26 du Code du 
travail avec la suppression de la réfé-
rence au SMC.

CONSTAT
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•  il existe une inégalité entre apprentis sur 
le territoire, malgré un accord collectif 
national concernant les rémunérations 
des apprentis, en raison de la négociation 
locale des SMC ; 

•  le conseil en matière de renseignement des 
CERFA n’étant plus assuré par les chambres 
consulaires locales, les erreurs concernant 
les rémunérations sont nombreuses et 
ralentissent la procédure d’enregistrement 
des contrats. 
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Proposer des stages 
de découverte 
aux salariés et 
demandeurs d’emploi 
en reconversion

Fixer un délai de six mois
pour définir  
la succession 
entre contrats 
d’apprentissage

14 15

A P P R E N T I S S A G E  E T  F O R M A T I O N A P P R E N T I S S A G E  E T  F O R M A T I O N

De nombreux salariés ou demandeurs d’em-
ploi souhaitent changer de secteur d’acti-
vité. Afin qu’ils puissent conforter leur choix 
et avant qu’ils ne se lancent dans une for-
mation longue, il serait judicieux qu’ils aient 
la possibilité de faire un stage en entreprise. 
Cette immersion d’une à trois semaines leur 
permettrait de prendre la mesure du métier 
qu’ils envisagent de faire.

La rémunération de l’apprenti varie en fonc-
tion de son âge et de sa progression dans le 
ou les cycles de formation faisant l’objet de 
l’apprentissage.

Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau 
contrat d’apprentissage avec le même 
employeur, sa rémunération est au moins 
égale à celle qu’il percevait lors de la dernière 
année d’exécution du contrat précédent si 
ce dernier a conduit à l’obtention du titre ou 
du diplôme ainsi préparé, sauf en cas d’ap-
plication de rémunérations plus favorables.

Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau 
contrat d’apprentissage avec un employeur 
différent, sa rémunération est, cette fois-ci, 
au moins égale à celle à laquelle il pouvait 
prétendre lors de la dernière année d’exé-
cution du contrat précédent, si ce dernier a 
conduit à l’obtention du titre ou du diplôme 
ainsi préparé, sauf en cas d’application de 
rémunérations plus favorables.

Or l’application de cette seconde disposi-
tion pose souvent problème, en l’absence 
de précisions sur la notion de succession 
de contrats. En effet, lorsque le délai d’in-
terruption est trop conséquent entre deux 
contrats d’apprentissage, l’employeur sui-
vant se trouve contraint de rémunérer 
l’apprenti sur la base de la dernière rémuné-
ration de celui-ci, ou tout au moins de celle 
à laquelle il pouvait prétendre au sens du 
Code du travail ; alors même que l’apprenti 
a pu travailler sous un autre statut pendant 
cette période d’interruption.

Passé un délai d’interruption de six mois, il 
semble difficile d’arguer d’une réelle succes-
sion de contrats.

  
Donner un cadre juridique et financier 
aux stages de découverte pour les sala-
riés et demandeurs d’emploi en recon-
version. 

  
Préciser la notion de « succession » de 
contrats d’apprentissage, en faisant 
référence à un délai de six mois pour que 
cette succession soit avérée.  

CONSTAT

CONSTAT
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Faciliter le droit  
au séjour des jeunes 
étrangers
ayant bénéficié d’un contrat 
d’apprentissage et justifiant  
d’une embauche à leur majorité

16

A P P R E N T I S S A G E  E T  F O R M A T I O N

Les jeunes étrangers mineurs autorisés à 
séjourner en France bénéficient du droit à 
une autorisation de travail pour la conclusion 
d’un contrat d’apprentissage. Leur forma-
tion et leur insertion via l’apprentissage sont 
donc facilitées. 

Or, au moment de leur majorité, selon leur 
situation au cours de leur minorité et l’âge 
auquel ils sont entrés sur le territoire fran-
çais, leur droit au séjour est réexaminé et 
obéit à des règles différentes et souvent 
complexes1.

Les entreprises du bâtiment ayant formé 
des apprentis étrangers, parfois pendant 
plusieurs années, et souhaitant les conser-
ver à leur service, notamment dans le cadre 
de contrats à durée indéterminée, peuvent 
se trouver confrontées à des cas de refus 
d’autorisation de séjour de ces jeunes 
majeurs, interdisant de fait la poursuite des 
relations de travail. Ces entreprises se voient 
donc privées d’une main-d’œuvre formée et 
qualifiée alors qu’elles font déjà face à une 
pénurie de main-d’œuvre.

1.  Par exemple, pour les mineurs étrangers relevant de l’aide sociale 
à l’enfance (ASE) :
–  ceux confiés à l’ASE au plus tard à leurs 16 ans se voient délivrer 

un titre de séjour « vie privée et familiale » d’un an à leur majo-
rité, sous conditions ;

–  ceux confiés à l’ASE après leurs 16 ans voient leur situation exa-
minée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, à leur 
majorité, par une commission spécialisée.

  
Permettre un accès facilité au séjour 
aux jeunes étrangers ayant bénéficié 
de contrats d’apprentissage pendant 
leur minorité, dans un secteur d’acti-
vité déterminé, et pouvant justifier, à 
leur majorité, d’une embauche (ou d’une 
promesse d’embauche) en contrat à 
durée indéterminée dans ce même sec-
teur d’activité.  

CONSTAT
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Assurance

17   Obliger le maître d’ouvrage à informer du 
coût total de l’ouvrage pour permettre aux 
entreprises de justifier d’une assurance 
décennale adaptée

18   Introduire une franchise en dommages-
ouvrage pour éviter les déclarations  
de sinistre injustifiées

19   Simplifier les justifications en matière 
d’assurance

20   Favoriser le paiement direct de l’indemnité 
d’assurance

21   Clarifier le champ du régime  
de responsabilité décennale

L ÉG I S LAT I V E S
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Obliger le maître 
d’ouvrage à informer 
du coût total  
de l’ouvrage
pour permettre aux entreprises de 
justifier d’une assurance décennale 
adaptée

Introduire une franchise 
en dommages-ouvrage
pour éviter  
les déclarations  
de sinistre injustifiées

17 18

A S S U R A N C E A S S U R A N C E

Le montant de garantie imposé en matière 
décennale vise à la protection des intérêts 
du maître d’ouvrage en cas de sinistre.

Les constructeurs doivent justifier d’une 
assurance décennale dont le montant est 
au moins égal au coût total du chantier. Pour 
les chantiers supérieurs à 15 M€, un contrat 
collectif de responsabilité décennale 
(CCRD) peut être mis en place pour com-
pléter les montants de garantie de chacun 
des contrats individuels des intervenants. 
Pour respecter cette obligation légale, les 
constructeurs doivent donc connaître le 
coût total de l’ouvrage afin d’être assurés 
en fonction de celui-ci.

Or, faute de bénéficier de cette information 
au moment de l’appel d’offres, les entre-
prises ne peuvent ni anticiper la nécessité 
d’augmenter leur garantie, ni intégrer dans 
leur prix le coût d’une éventuelle surprime 
d’assurance liée à l’ampleur du chantier. Ils 
risquent alors de devoir supporter cette 
charge sans l’avoir prise en compte dans 
leur offre, au détriment de leur marge, ou, au 
pire, de ne pas se trouver assurés. Le CCAG 
Travaux 2021 applicable aux marchés de la 
commande publique prévoit désormais une 
information préalable sur le coût prévision-
nel de l’opération ; il conviendrait d’étendre 
cette obligation d’information aux marchés 
privés.

De trop nombreuses déclarations de sinistre 
sont faites pour des désordres qui ne 
relèvent pas tous de la garantie décennale, 
particulièrement en fin de période décen-
nale. Néanmoins, face à une déclaration de 
sinistre, l’assureur dommages-ouvrage est 
bien souvent tenu de désigner un expert 
pour procéder à une analyse des circons-
tances du sinistre.

Les constructeurs seront alors convoqués à 
l’expertise. Si le sinistre est classé sans suite, 
le temps passé pèse sur l’ensemble des 
acteurs de la construction, mais pas sur le 
maître d’ouvrage, pourtant à l’origine de la 
déclaration injustifiée.

Ce phénomène a été mis en exergue 
par différentes études sur l’assurance 
construction. Certaines ont, très justement, 
préconisé l’introduction d’une franchise 
dommages-ouvrage fixée par les pouvoirs 
publics à quelques centaines d’euros pour 
faire diminuer les déclarations injustifiées et 
responsabiliser les maîtres d’ouvrage.

  
Imposer aux maîtres d’ouvrage privés de 
mentionner dans les appels d’offres le 
coût total de l’ouvrage pour permettre 
aux entreprises de justifier d’une assu-
rance adaptée.

  
Prévoir une actualisation de cette 
information, afin que les constructeurs 
soient informés de toute augmentation 
du coût total du chantier et puissent 
ainsi négocier la prise en charge des 
surcoûts d’assurance.

  
Introduire une franchise à la charge du 
maître d’ouvrage pour limiter les décla-
rations de sinistre injustifiées.

CONSTAT CONSTAT
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Cette information devrait également être 
actualisée si le maître d’ouvrage modifie 
l’enveloppe des travaux en cours de chantier 
ou si le coût final s’avère différent du coût 
prévisionnel.
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Simplifier  
les justifications  
en matière d’assurance

Favoriser le paiement 
direct de l’indemnité 
d’assurance

19 20

A S S U R A N C E A S S U R A N C E

Dans deux codes distincts, deux dispositions 
ont le même objet : l’information du consom-
mateur concernant l’assurance souscrite 
par le professionnel. La première figure dans 
le Code des assurances (articles L. 241-1 et 
L. 243-2) et porte sur l’attestation d’assu-
rance décennale, le seconde se trouve dans 
le Code de la consommation (article R. 111-2), 
sur les mentions requises dans les devis et 
factures.

Ces deux dispositions n’ont pas le même 
périmètre et font double emploi.

Il est proposé de revoir la disposition redon-
dante qui figure dans le Code de la consom-
mation.

Les entrepreneurs du bâtiment sont excé-
dés de devoir « faire des devis pour rien », 
de mobiliser des ouvriers et des chefs de 
chantier en pure perte. La raison en est que, 
conformément aux règles d’indemnisation 
des sinistres qui touchent, notamment, les 
logements, l’assureur utilise les devis des 
entreprises pour indemniser l’assuré, lequel 
est parfaitement libre d’utiliser l’indemnité 
comme il l’entend.

Puis, une fois l’indemnité versée à l’assuré, 
même si ce dernier a l’obligation d’affecter 
les sommes à la réparation des dommages, il 
n’est pas sûr qu’il dispose toujours des fonds 
au moment de payer l’entreprise.

  
Limiter l’obligation prévue par le Code de 
la consommation aux seules assurances 
et garanties légalement obligatoires.

  
Modifier les règles relatives aux indemni-
sations des sinistres afin d’instituer :

• le principe du devis payant ;

•  la règle du versement direct de l’indem- 
nité d’assurance par l’assureur à l’en-
treprise qui effectue les travaux de 
réparation des dommages.

CONSTAT CONSTAT
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PROPOSITION
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Clarifier le champ  
du régime  
de responsabilité 
décennale

21

A S S U R A N C E

Le régime de responsabilité décennale a 
une durée ferme de dix ans à compter de la 
réception. Il ne peut fonctionner correcte-
ment sans règles du jeu claires dès le départ. 

Or, faute de définition de certaines notions, 
la jurisprudence a, au fil du temps, élargi de 
manière significative le champ de la décen-
nale. 

Les assureurs, qui ne peuvent anticiper ces 
changements, ne peuvent aisément adapter 
le montant de leurs primes. De telles incerti-
tudes paraissent peu compatibles avec un 
système géré en capitalisation, lisible pour 
l’ensemble des acteurs.

  
Clarifier le champ de la décennale afin 
de gagner en lisibilité, tant en ce qui 
concerne le champ que le fonction-
nement du régime décennal. Une telle 
clarification suppose la réécriture de 
certains textes du Code civil mais aussi 
du Code des assurances.

CONSTAT
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Consommation

22   Rééquilibrer les règles du démarchage 
téléphonique

23  Simplifier la réglementation contractuelle

24   Encadrer l’activité des plateformes 
numériques

25   Lutter contre les pratiques commerciales 
déloyales 

26   Contrer l’insécurité juridique liée à 
l’extension des délais de prescription

27   Sécuriser juridiquement le recours  
aux mentions manuscrites au format 
numérique 

L ÉG I S LAT I V E S
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Rééquilibrer les règles 
du démarchage 
téléphonique

Simplifier  
la réglementation 
contractuelle

22 23

L’article L.223-1 du Code de la consomma-
tion prévoit, depuis l’entrée en vigueur de 
la loi no 2020-901 du 24 juillet 2020 visant 
à encadrer le démarchage téléphonique 
et à lutter contre les appels frauduleux, 
que « toute prospection commerciale de 
consommateurs par des professionnels, par 
voie téléphonique, ayant pour objet la vente 
d’équipements ou la réalisation de travaux 
pour des logements en vue de la réalisation 
d’économies d’énergie ou de la production 
d’énergies renouvelables est interdite, à l’ex-
ception des sollicitations intervenant dans le 
cadre de l’exécution d’un contrat en cours ».

Or on constate sur le terrain une interpréta-
tion extensive de cet article par les services 
de l’administration chargés de son respect. 
Ces derniers qualifient en effet de démar-
chage illicite, de façon excessive, certaines 
pratiques d’entreprises pourtant non répré-
hensibles (par exemple : rappel d’un consom-
mateur ayant demandé à être rappelé ; mise 
à disposition, sur le site Internet du profes-
sionnel, d’un formulaire de contact pour les 
consommateurs souhaitant être recontac-
tés).

Il serait injuste de pénaliser des entreprises 
qui ont, en toute bonne foi, simplement 
voulu répondre à une demande expresse 
d’un consommateur, raison pour laquelle la 
Fédération française du bâtiment propose 
de préciser les contours de l’interdiction du 
démarchage téléphonique.

Ces dernières années, les réglementa-
tions présentées comme protectrices des 
consommateurs se multiplient à un rythme 
soutenu : informations précontractuelles 
pléthoriques, formalisme accru de certains 
contrats hors établissement, multiplication 
des mentions obligatoires sur les documents 
courants tels que devis ou factures, etc.

Ces réglementations et leur champ d’appli- 
cation sont peu lisibles, voire contradic-
toires. Cette situation résulte en partie de 
la « stratification » des textes législatifs et 
réglementaires, mais aussi de la « surtrans-
position » de directives européennes.

Corrélativement, les sanctions ont été 
aggravées tant dans leur montant que dans 
leur occurrence, avec, notamment, la créa-
tion de sanctions administratives pronon-
cées directement par les agents de contrôle.

Le déséquilibre s’est accentué entre les 
petites entreprises artisanales, souvent 
démunies face à ces contraintes, et leurs 
clients, dont les moyens de remise en cause 
du contrat peuvent, dans certains cas, être 
disproportionnés.

Il résulte de cette situation que les entre-
prises courent un risque permanent et non 
maîtrisable d’être sanctionnées, et ce sans 
que l’intérêt légitime du client soit pour 
autant préservé.

  
Prévoir, à l’alinéa 2 de l’article L. 223-1 du 
Code de la consommation, une excep-
tion à l’interdiction du démarchage 
téléphonique lorsque la prospection 
commerciale fait suite à une demande 
expresse du consommateur.

  
Éviter les redondances des informa-
tions requises afin d’améliorer la lisibilité, 
de simplifier et de renforcer la sécu-
rité juridique : les mêmes données se 
retrouvent souvent sur les informations 
précontractuelles (document séparé en 
cas de contrat hors établissement, par 
exemple), l’affichage des prix, les condi-
tions générales et les devis.

 
  
Simplifier les exigences légales et régle-
mentaires tout en préservant la protec-
tion des consommateurs. Supprimer la 
référence systématique à un chiffrage 
par référence à un taux horaire de main-
d’œuvre dans les devis, source de nom-
breuses contestations infondées, et 
réévaluer le seuil d’exigence d’un devis 
détaillé pour les travaux d’entretien et 
de réparation en le portant à 350 euros.

  
Alléger les contraintes administratives 
et juridiques en donnant aux courriels et 
aux signatures de devis sur tablette la 
même valeur que le papier en termes de 
preuve et de formation des contrats. 

  
Sécuriser en harmonisant les défini-
tions portant sur la nature des contrats 
(vente, prestation de service, par 
exemple) et les personnes débitrices 
des obligations.
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Encadrer l’activité 
des plateformes 
numériques

Lutter contre 
les pratiques 
commerciales 
déloyales

24 25

Après l’hôtellerie, le taxi, le voyage et de 
nombreux autres secteurs, le bâtiment est 
à son tour concerné par le développement 
des plateformes numériques.

Il en existe plusieurs dizaines à ce jour. 
Certaines sont indépendantes, d’autres 
adossées à des opérateurs importants 
(assureurs, opérateurs numériques, distribu-
teurs de matériaux, etc.). Positionnées sur 
les marchés de l’approvisionnement et des 
travaux pour le bâtiment, les plateformes 
de travaux mettent en relation des offreurs 
(particuliers et/ou professionnels) avec des 
clients (principalement des particuliers).

Les conséquences du développement de 
ces plateformes dans le secteur du bâti-
ment sont nombreuses. On peut notamment 
citer :
•  une modification des conditions d’accès 

au marché qui peut remettre en cause, 
pour l’artisan, le lien direct avec le client, 
mais également générer des phénomènes 
de concurrence déloyale ;

•  une solution sur mesure pour les microentre-
preneurs, les « jobbers » ou les bricoleurs 
qui favorise leur assise sans contrôler la 
régularité de leur activité ou leur compé-
tence technique ;

•  une dilution de la frontière entre bricolage, 
petits travaux, dépannage et travaux de 
bâtiment. Le risque est, à terme, la remise 
en cause de la qualification pour tout ou 
partie des travaux d’entretien-rénovation ;

•  une réglementation très souvent contour-
née ;

•  le développement du travail au noir.

Dans un contexte de crise des matières pre-
mières, se sont développées des pratiques 
commerciales déloyales de certains fournis-
seurs cherchant à faire peser, sur des clients 
déjà en difficulté, l’intégralité des consé-
quences financières de l’augmentation des 
prix des matériaux :

•  absence d’engagement ferme pour le 
fournisseur d’honorer les prix applicables 
au moment de la signature du devis ou du 
bon de commande, les clauses générales 
de vente du fournisseur prévoyant que les 
prix applicables seront ceux en vigueur au 
moment de la livraison ;

•  clause de dédit prévoyant une pénalité 
financière pour le client souhaitant annuler 
sa commande en raison de l’augmentation 
exponentielle des prix, et ce alors même 
que le fournisseur est assuré de trouver 
un autre acheteur du fait de la pénurie en 
cours.

  
Responsabiliser les plateformes sur la 
nature des prestations réalisées par leur 
entremise (bricolage ou travaux de bâti-
ment), notamment si ces prestations 
sont effectuées par des particuliers.

  
Obliger les plateformes à exercer un 
contrôle effectif des qualifications et 
des assurances des offreurs de pres-
tations en matière de petits travaux de 
bâtiment, conformément à l’obligation 
de fournir une information claire, loyale 
et transparente posée par l’article 
L. 111-7 du Code de la consommation.

  
Normaliser la méthode de recueil et de 
publication des avis de consommateurs 
afin d’éviter la publication d’avis men-
songers et de favoriser la transparence 
vis-à-vis des consommateurs.

  
Interdire, dans l’article L. 442-3 du Code 
de commerce, les clauses ayant pour 
objet d’appliquer arbitrairement à un 
client un prix différent de celui prévu 
sur le devis ou le bon de commande au 
moment de la signature. 
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Contrer l’insécurité 
juridique liée à 
l’extension des délais 
de prescription

Sécuriser juridiquement 
le recours aux 
mentions manuscrites 
au format numérique

26 27

L’article L. 217-3 du Code de la consom-
mation, tel que modifié par l’ordonnance 
n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative 
à la garantie légale de conformité pour les 
biens, les contenus numériques et les ser-
vices numériques, prévoit désormais que « le 
point de départ de la prescription de l’action 
du consommateur est le jour de la connais-
sance par ce dernier du défaut de confor-
mité ».

Or cette nouvelle rédaction :

•  remet en cause la jurisprudence constante 
selon laquelle le point de départ de la 
prescription quinquennale d’un contrat de 
vente est le jour de la vente ;

•  augmente l’insécurité juridique des entre-
prises, dont la responsabilité pourra être 
mise en cause par le consommateur alors 
qu’elles-mêmes ne disposeront plus d’un 
recours contre leurs propres fournisseurs, 
la jurisprudence constante continuant de 
s’appliquer à leur endroit.

L’article 1174 du Code civil prévoit, dans sa 
version actuelle, que « lorsqu’est exigée une 
mention écrite de la main même de celui 
qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous 
forme électronique si les conditions de cette 
apposition sont de nature à garantir qu’elle 
ne peut être effectuée que par lui-même ».

Or, si la volonté du législateur d’accélé-
rer la dématérialisation des contrats doit 
être saluée, force est de constater que le 
Code civil demeure muet quant aux moda-
lités concrètes d’apposition de la men-
tion manuscrite sous format numérique, 
contrairement à la signature électronique, 
pour laquelle l’article 1367 du même code 
renvoyait spécifiquement à un décret en 
Conseil d’État.  

Ce silence nuit à l’attractivité des contrats 
dématérialisés, car il engendre une insécurité 
juridique quant à la validité de l’engagement 
souscrit par les parties. En effet, la loi et/ou 
la jurisprudence sanctionnent l’absence ou 
la non-conformité d’une mention manus-
crite en prononçant la nullité du contrat 
signé (exemple : cautionnement, contrat de 
construction de maison individuelle). 

Pour toutes ces raisons, il apparaît indispen-
sable de clarifier ce point de droit, qui consti-
tue un frein au développement de contrats 
dématérialisés à 100 %.

  
Inscrire dans la loi que le point de départ 
du délai quinquennal de prescription 
d’un contrat de vente est le jour de la 
vente.

  
Prévoir, au sein de l’article 1174 du Code 
civil, qu’un décret en Conseil d’État vien-
dra préciser les conditions de validité de 
l’apposition d’une mention manuscrite 
sous format numérique.
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Construction et 
urbanisme
28   Instaurer le permis déclaratif en lotissement et  

en zone d’aménagement concerté
29  Favoriser la densification du bâti existant
30   Généraliser la dématérialisation de l’instruction  

des demandes d’autorisation d’urbanisme
31   Accélérer le traitement des recours contre les refus 

et les retraits d’autorisation d’urbanisme
32   Accélérer le traitement des recours contre  

les autorisations d’urbanisme
33   Simplifier le seuil de la déclaration préalable  

pour les extensions
34   Moderniser le contrat de construction de maison 

individuelle
35   Sécuriser les constructions édifiées conformément à 

une déclaration préalable
36   Moderniser le régime et la mise en œuvre des permis 

d’aménager
37   Faciliter la construction en secteur ABF
38   Débloquer les ventes de terrain dans les successions 

en indivision
39   Contrôler le respect des objectifs fixés  

par les programmes locaux de l’habitat
40   Assimiler les SCI familiales aux particuliers
41   Réserver des zones dédiées aux activités de 

traitement des déchets dans les documents 
d’urbanisme

42   Autoriser la publicité sur les bâches de chantier pour 
financer la rénovation

L ÉG I S LAT I V E S
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Instaurer le permis 
déclaratif  
en lotissement et  
en zone d’aménagement 
concerté

Favoriser  
la densification  
du bâti existant

28 29

La filière du logement souffre à la fois de dif-
ficultés structurelles liées à la complexité des 
procédures d’instruction des autorisations 
d’urbanisme et d’un phénomène conjonc-
turel de forte diminution des délivrances 
de permis depuis les élections municipales  
de 2021.

Outre l’indispensable accélération de la 
dématérialisation du dépôt et de l’ins-
truction des autorisations d’urbanisme, il 
convient de simplifier les procédures d’ins-
truction et de réduire les délais afin de relan-
cer la production neuve.

La loi climat et résilience du 22 août 2021 
a fixé un objectif de « zéro artificialisation 
nette » des sols à l’horizon 2050 et a mis en 
place des échéances intermédiaires visant à 
diviser par deux le rythme de consommation 
des espaces agricoles, naturels et fores-
tiers.

En parallèle, les besoins en bâtiments neufs 
restent très importants et ne pourront être 
satisfaits que si des mesures fortes en 
faveur de la densification sont prises. 

Or, actuellement, les constructeurs de 
maisons, les promoteurs immobiliers et les 
aménageurs fonciers sont confrontés à 
des plans locaux d’urbanisme intercommu-
naux (PLUi) qui, bien souvent, empêchent le 
développement d’une offre de construction 
dense, réalisée en dent creuse ou dans le 
cadre d’une opération d’ensemble. 

Il est impératif d’œuvrer en faveur d’un véri-
table permis de densifier pour les porteurs 
de projets.

  
Créer un « permis déclaratif » : il serait 
obtenu après vérification de la complé-
tude du dossier par le service instruc-
teur, sous réserve du droit de recours 
des tiers et du retrait administratif à 
compter de l’affichage en mairie et sur 
le terrain du récépissé de dépôt. Ce 
dispositif concernerait tous les permis 
de construire déposés sur le périmètre 
d’une opération d’aménagement réali-
sée sous permis d’aménager ou en zone 
d’aménagement concerté. Sur le péri-
mètre de ces opérations, la construc-
tibilité et la viabilité de chaque lot a, 
en effet, déjà fait l’objet d’un contrôle 
de l’administration au stade du permis 
d’aménager ou du dossier de ZAC.

  
Interdire la possibilité de définir des règles 
au sein des PLU conduisant à un amoindris-
sement des densités constatées dans le 
rapport de présentation.

  
Adapter le régime de la taxe d’aménage-
ment pour encourager l’intervention en 
secteur urbain constitué.

  
Prévoir que dans les communes couvertes 
par un PLU, les maîtres d’ouvrage puissent 
bénéficier, de plein droit, des dispositifs de 
majoration des droits à bâtir prévus à l’ar-
ticle L. 151-28 du Code de l’urbanisme.

  
Supprimer la possibilité pour les PLU de 
s’opposer à l’application de l’article  
R. 151-21 du Code de l’urbanisme, qui per-
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met, au sein des lotissements, d’appliquer 
les règles d’urbanisme non pas lot par 
lot, issu des divisions foncières, mais aux 
limites périmétrales de l’opération, per-
mettant ainsi à l’opérateur de s’exonérer 
pour certains lots des règles de prospect.

  
Mettre en place une exonération tempo-
raire de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties afin d’inciter l’ensemble des colotis 
à approuver, sur proposition des collectivi-
tés locales, la modification de cahiers des 
charges de lotissement empêchant leur 
densification.

  
Encadrer les coefficients d’emprise au sol 
et de biotope figurant dans les PLU, de 
manière à favoriser la réalisation de loge-
ments individuels sur des lots ou parcelles 
inférieurs à 500 m². 

  
Supprimer la possibilité de blocage du 
transfert de la compétence PLU à l’inter-
communalité, par les communes membres 
de cette intercommunalité. L’intercommu-
nalité, par la mutualisation des moyens et 
des compétences, constitue en effet un 
niveau de décision permettant de mieux 
appréhender les questions d’étalement 
urbain, de préservation de la biodiversité, 
d’économie des ressources ou de pénuries 
de logements et locaux de service ou de 
production. 

  
Rendre obligatoire la consultation des 
professionnels de l’immobilier et de la 
construction lors du processus d’élabora-
tion ou d’évolution du PLU. En effet, les PLU 
ne tiennent pas assez compte de l’avis 
des professionnels de l’immobilier et de la 
construction, – qui connaissent pourtant 
parfaitement les prix et les spécificités 
du territoire – ; et ignorent trop souvent 
les problématiques de l’urbanisme opéra-
tionnel. Les collectivités locales manquent 
régulièrement d’expertise en la matière. 
La disparition de l’ingénierie portée dans 
le passé par les DDE leur est très préjudi-
ciable. Pour pallier cela, il conviendrait que 
les professionnels soient consultés lors du 
processus d’élaboration ou d’évolution du 
PLU.
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Généraliser  
la dématérialisation
de l’instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme

30

La première étape de la dématérialisation 
des autorisations d’urbanisme devait être 
effective en novembre 2018, avec la pos-
sibilité pour les pétitionnaires de saisir les 
communes par voie électronique pour l’ins-
truction de leurs demandes d’autorisation 
d’urbanisme.  

Or, face à l’impréparation d’un grand 
nombre de communes, l’article 62 de la loi  
no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant 
évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique (dite loi ELAN) a reporté 
cette mesure au 1er janvier 2022. Cet article 
a, par ailleurs, limité la dématérialisation de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme 
aux communes dont le nombre total d’habi-
tants est supérieur à 3 500.

Or la crise sanitaire a démontré l’urgence 
d’accélérer la transformation numérique 
des services publics, afin d’offrir à tous les 
citoyens des services en ligne de qualité. 
Les confinements successifs en réponse 
à la crise sanitaire ont, dans un trop grand 
nombre de communes, provoqué de forts 
ralentissements, et même des arrêts dans 
l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
L’impact sur les projets de construction 
aurait assurément été moindre avec une 
instruction dématérialisée des demandes 
de permis. 

Il est donc impératif de généraliser la déma-
térialisation de l’instruction des autorisa-
tions d’urbanisme, afin de répondre aux 
enjeux de simplification et de modernisation 
des services publics.

  
Supprimer, à l’article L. 423-3 du Code de 
l’urbanisme, le seuil de 3 500 habitants 
pour généraliser à toutes les communes 
l’obligation de disposer d’un logiciel per-
mettant l’instruction dématérialisée des 
demandes d’autorisation d’urbanisme.

  
Développer à l'échelle nationale un logi-
ciel unifié d'instruction des demandes 
d'autorisation d'urbanisme.

  
Faire de la dématérialisation de l'ins-
truction une opportunité en faveur 
d'une véritable simplification (réduction 
du nombre de pièces constitutives des 
dossiers de demande).
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Dans le cadre du plan « France relance », le 
Gouvernement a d’ailleurs fait de la mise à 
niveau numérique de l’État et des territoires 
un axe prioritaire du volet « Compétitivité », 
auquel est alloué un budget d’un milliard 
d’euros.

Accélérer le traitement
des recours 
contre les refus et les retraits 
d’autorisation d’urbanisme

31

En 2018, des mesures fortes ont été prises, 
notamment grâce à la loi ELAN, afin d’ac-
célérer le traitement des recours contre les 
permis et de sécuriser les bénéficiaires de 
permis.

Trois ans après, force est de constater que 
l’ambition de cette loi est loin d’être atteinte : 
les besoins en logements neufs augmentent 
alors que, dans le même temps, le nombre 
de permis délivrés pour la construction de 
logements est en chute libre.

Outre la crise sanitaire, qui a retardé l’ins-
truction des dossiers, de nombreux péti-
tionnaires font face à des refus et des 
retraits de permis de construire fondés sur 
des promesses politiques (notamment la 
lutte contre la densification), plus que sur 
les règles d’urbanisme applicables. Ces pra-
tiques sont de plus en plus flagrantes depuis 
les dernières élections municipales, alors 
que les documents d’urbanisme n’ont pas 
encore été modifiés par les conseils munici-
paux nouvellement élus.

La seule solution efficace pour ces pétition-
naires est d’engager un recours visant à 
obtenir l’annulation du refus ou du retrait de 
permis et l’injonction par le juge de délivrer le 
permis. De plus en plus de permis sont in fine 
délivrés par ce biais, ce qui démontre bien 
une tendance des élus à refuser des permis 
sans réelle base juridique.

Le délai moyen constaté pour ces recours 
est de vingt-trois mois en première instance, 
dix-huit mois en appel et quatorze mois en 
cassation, ce qui aboutit bien souvent à un 
abandon du projet. Il est donc urgent de 
prendre des mesures pour réduire le délai de 
traitement des recours contre les refus et 
les retraits de permis. 

  
Appliquer au contentieux des refus et 
des retraits de permis le délai maximal 
de traitement des recours fixé par l’ar-
ticle R. 600-6 du Code de l’urbanisme, 
que la FFB propose d’abaisser à six mois 
(au lieu de dix mois actuellement).

  
Supprimer la voie d’appel pour le conten-
tieux des refus et des retraits de permis 
(sur le modèle des dispositions de l’ar-
ticle R. 811-1-1 du Code de justice admi-
nistrative).

  
Étendre au contentieux des refus et des 
retraits de permis la présomption d’ur-
gence dans le cadre d’un référé sus-
pension, prévue par l’article L. 600-3 du 
Code de l’urbanisme.

  
Renforcer le contrôle de légalité des 
décisions de refus et de retrait de per-
mis, en imposant leur transmission au 
préfet, prévu par l’article L. 2131-2 du 
Code général des collectivités territo-
riales.

  
Mettre en place dans les départements 
une commission de médiation, présidée 
par le préfet, pouvant être saisie par les 
maîtres d’ouvrage qui sont en conflit 
avec une commune au sujet de la déli-
vrance d’un permis de construire.

  
Lutter en parallèle contre les exigences 
excessives imposées par certaines col-
lectivités via les « chartes promoteurs », 
dénuées de toute base légale et qui 
aboutissent pourtant à des refus de 
permis infondés au regard des règles 
fixées par les PLU.
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Accélérer le traitement
des recours 
contre les autorisations d’urbanisme

Simplifier le seuil de  
la déclaration préalable 
pour les extensions

32 33

Mieux encadrer et accélérer les procédures 
contentieuses qui viennent ralentir les pro-
jets de construction de logements est une 
préoccupation récurrente des pouvoirs 
publics comme des praticiens. 

Suivant les recommandations du rapport 
Labetoulle en 2013 et du rapport Maugüé en 
2017, le gouvernement et le législateur ont 
pris des mesures visant à réduire les délais 
de jugement des recours contre les autori-
sations d’urbanisme. 

Toutefois, comme l’a souligné la commission 
Rebsamen, dans le tome 2 de son rapport, 
remis à la ministre du Logement en octobre 
2021, les dispositifs existants doivent être 
perfectionnés pour fluidifier le contentieux 
des autorisations d’urbanisme. Cette com-
mission relève également que les recours 
abusifs sont encore trop peu sanctionnés, 
ce qui permettrait pourtant une diminution 
du nombre de ces recours souvent syno-
nymes de racket des porteurs de projets.

Dans les zones urbaines des communes cou-
vertes par un plan local d’urbanisme (PLU) ou 
un document d’urbanisme en tenant lieu, 
la construction d’extensions inférieures ou 
égales à 40 m² de surface de plancher ne 
requiert qu’une déclaration préalable, alors 
que dans les autres zones, dès 20 m² de sur-
face de plancher, il est nécessaire de dépo-
ser une demande de permis de construire.
Mais si l’extension, comprise entre 20 et 40 m², 
aboutit à ce que l’ensemble de la construc-
tion excède le seuil de recours obligatoire à 
un architecte, un permis de construire avec 
l’intervention d’un architecte est requis.
La mesure simple (augmentation de 20 à 
40 m² du seuil pour lequel une déclaration 
préalable suffit) devient incompréhensible 
et voit son champ d’application extrême-
ment réduit du fait de cette référence au 
seuil de recours obligatoire à un architecte. 
Qui plus est, le décret no 2016-1738 du 
14 décembre 2016, pris en application de la 
loi relative à la liberté de la création, à l’archi-
tecture et au patrimoine, a abaissé à 150 m² 
(au lieu de 170 m²), le seuil de recours obliga-
toire à un architecte pour les particuliers.
L’abaissement de ce seuil a considérable-
ment augmenté le nombre de cas où des 
extensions inférieures à 40 m² sont sou-
mises à un permis de construire signé par un 
architecte, alors qu’auparavant une simple 
déclaration préalable suffisait, sans l’inter-
vention et le coût d’un architecte.
On assiste à une mesure excessive visant 
tous les petits projets d’extension : ajouts 
d’un garage, d’une véranda… Le budget des 
particuliers n’étant pas indéfiniment exten-
sible, ce surcoût va bien souvent remettre 
en cause la réalisation des travaux, à l’heure 
où le gouvernement appelle à la densifica-
tion.

  
Pérenniser et rendre applicable sur tout 
le territoire les dispositions de l’article 
R. 811-1-1 du Code de justice administra-
tive supprimant, jusqu’au 31 décembre 
2022, la voie d’appel en zones tendues 
pour les recours contre un permis de 
construire ou de démolir un bâtiment à 
usage principal d’habitation ou un per-
mis d’aménager un lotissement.

  
Mettre en place une règle simple à l’ar-
ticle R. 421-17 du Code de l’urbanisme, 
non complexifiée par une référence au 
seuil de recours obligatoire à un archi-
tecte : dans les communes couvertes 
par un PLU ou par un document en 
tenant lieu, en zone urbaine, les travaux 
d’extension d’une construction exis-
tante créant jusqu’à 40 m² de surface 
de plancher sont soumis à déclaration 
préalable (et par conséquent, le recours 
à un architecte n’est pas obligatoire).

CONSTAT
CONSTAT
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Prévoir la possibilité pour les parties 
défenderesses de présenter, dans un 
délai d’un mois à compter de la com-
munication de la requête, un mémoire 
exclusivement dédié à l’irrecevabilité de 
la requête. Le juge disposerait alors d’un 
délai de deux mois pour se prononcer 
sur le bien-fondé de ce mémoire.

  
Fixer le point de départ du délai de deux 
mois pour la cristallisation des moyens 
prévu à l’article R. 600-5 du Code de 
l’urbanisme à la date du dépôt de la 
requête initiale du pétitionnaire et non 
au jour de la communication aux parties 
du premier mémoire en défense.

  
Réduire à six mois le délai maximal de 
jugement de dix mois prévu par l’article R. 
600-6 du Code de l’urbanisme, compte 
tenu de la proposition de raccourcir le 
délai de cristallisation des moyens.

  
Créer une section dédiée au conten-
tieux de l’urbanisme au sein des tribu-
naux administratifs.

  
Relever à 50 000 € le montant maxi-
mal de l’amende pour recours abusif, 
actuellement fixé à 10 000 € par l’article  
R. 741-12 du Code de justice administra-
tive.
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Moderniser le contrat  
de construction  
de maison individuelle

34

La réglementation du contrat de construc-
tion de maison individuelle (CCMI), mise en 
place par la loi du 19 décembre 1990 (codifiée 
dans le Code de la construction et de l’ha-
bitation), a très peu évolué en plus de trente 
ans d’existence. Or certains ajustements 
s’avèrent aujourd’hui nécessaires pour sécu-
riser la pratique contractuelle de ce contrat 
très protecteur des maîtres d’ouvrage se 
faisant construire une maison individuelle. 

Généralement, un maître d’ouvrage qui fait 
construire sa maison pour son propre usage 
préfère se charger lui-même des travaux de 
finition intérieure (peinture, papiers peints…). 
Il souhaite en effet ne pas à avoir à arbitrer 
les choix esthétiques dès la signature du 
contrat et prendre le temps d’opérer le meil-
leur choix qui peut aussi être dicté par ses 
projets d’ameublement au moment de l’em-
ménagement. Or la jurisprudence actuelle 
prescrit le chiffrage de ces finitions car rele-
vant des travaux indispensables à l’implan-
tation et à l’utilisation de l’immeuble, ce qui 
n’est à l’évidence pas le cas. De fait, cela 
oblige le constructeur à un chiffrage arbi-
traire alors que les choix du consommateur 
ne sont pas arrêtés.

Par ailleurs, l’obligation actuelle faite au 
constructeur de chiffrer les travaux de rac-
cordement entre le compteur et la cana-
lisation de distribution du concessionnaire 
revient à lui demander de chiffrer des tra-
vaux, qui lui sont interdits d’exécuter car se 
situant sur le domaine public. Il lui est par 
ailleurs impossible de faire, dès la signature 
du contrat avec son client, une estimation 
précise de ceux-ci, puisqu’ils relèvent des 
services concessionnaires des réseaux (eau, 
électricité, téléphone, gaz…). L’obligation 
du constructeur doit se limiter à une infor-

  
Laisser au client la possibilité de choisir 
s’il souhaite que les revêtements muraux 
soient intégrés au contrat de construc-
tion ou non. S’il choisit de les intégrer au 
contrat, ces derniers peuvent être à la 
charge du constructeur ou du maître 
d’ouvrage au titre des travaux réservés.

  
Limiter l’obligation du constructeur au 
chiffrage des travaux de branchement 
situés sur le terrain privé.

CONSTAT
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mation donnée au client sur les noms et 
adresses des concessionnaires, la nature 
et le coût des raccordements étant fournis 
directement par ceux-ci.

En outre, le CCMI impose l’échelonnement 
du paiement du prix, dont la grille est fixée 
réglementairement (article R. 231-7 du Code 
de la construction et de l’habitation). Le 
texte est d’ordre public et une sanction 
pénale du constructeur est prévue en cas 
d’appel de fonds anticipé. Ainsi, le pourcen-
tage maximal du prix exigible à l’achèvement 
des travaux d’équipements, de plomberie, 
de menuiserie et de chauffage et d’enduits 
extérieurs est de 95 %. En cas de travaux 
réservés par le maître d’ouvrage, il est légi-
time que le constructeur puisse appeler les 
95 % à l’achèvement des travaux dont il 
avait la charge, une fois la livraison réalisée, 
sans avoir à attendre que le client fasse 
ses propres travaux, ce qui peut prendre 
des mois, voire des années. Or, des maîtres 
d’ouvrage cherchent à mettre en cause 
la responsabilité (y compris pénale) de 
constructeurs qui procèdent ainsi, en esti-
mant que la grille réglementaire n’est pas 
respectée. Il convient donc de modifier le 
Code de la construction et de l’habitation 
pour préciser que le seuil de paiement de 
95 % à l’achèvement des travaux s’entend 
des seuls travaux dont le constructeur a 
la charge, à l’exclusion des finitions que se 
réserve, le cas échéant, le client. Il convient 
de clarifier à cette occasion que la réalisa-
tion par le maître de l’ouvrage des travaux 
dont il s’est réservé l’exécution est décorré-
lée du délai de livraison prévu au CCMI, qui 
correspond, lui, à la durée d’exécution des 
travaux à la charge du constructeur. Les 
travaux réservés par le maître d’ouvrage 

sont par principe réalisés par lui après la  
réception et la remise des clefs par le 
constructeur. Ce dernier n’est alors plus en 
mesure de maîtriser les délais et le plan-
ning des travaux que le maître d’ouvrage a 
entendu se réserver. 

De plus, dans un contexte de hausse des 
coûts de l’énergie et des matériaux, les 
modalités de révision du prix en CCMI ne sont 
plus adaptées aux délais de réalisation. En 
effet, la révision n’est possible que jusqu’à un 
mois après l’obtention des prêts et du per-
mis, mais ne prend pas en compte l’acquisi-
tion du terrain, qui peut intervenir plusieurs 
mois plus tard pour des raisons indépen-
dantes de la volonté du constructeur. Il 
paraît légitime de lui permettre de faire jouer 
la clause de révision du prix jusqu’à la réali-
sation de toutes les conditions suspensives 
prévues au contrat, qui plus est lorsque leur 
réalisation n’est pas de sa responsabilité.

Enfin, la loi ELAN a mis en place une obliga-
tion de réaliser une étude de sol en zones à 
risque argile, avant la signature des contrats 
de construction de maison individuelle. Cette 
étude incombe au maître d’ouvrage, mais 
est en pratique très rarement remise par 
celui-ci au constructeur. Ce dernier se trouve 
donc dans l’obligation de faire réaliser à ses 
frais cette étude avant la conclusion du 
contrat, afin de chiffrer le plus exactement 
possible le coût de réalisation de la maison 
sur le terrain du maître d’ouvrage, sans avoir 
la certitude que le client conclura ensuite le 
contrat de construction avec lui et à défaut, 
sans pouvoir la lui refacturer.

  
Clarifier la possibilité pour le construc-
teur d’appeler au maximum 95 % du prix 
convenu lorsqu’il a achevé et livré les 
travaux qu’il s’est engagé à réaliser au 
titre du CCMI, quand bien même les tra-
vaux réservés par le maître d’ouvrage ne 
sont pas encore réalisés. Clarifier égale-
ment le fait que les travaux que le maître 
d’ouvrage se réserve d’exécuter sont en 
principe exclus du délai de livraison, sauf 
accord contraire des parties. 

  
Permettre de faire jouer la clause de 
révision du prix prévue au a l’article 
L. 231-11) du Code de la construction et 
de l’habitation jusqu’à la date de réa-
lisation de toutes les conditions sus-
pensives prévues au contrat, y compris 
l’achat définitif du terrain.

  
Permettre la conclusion d’un contrat 
entre le constructeur et le maître d’ou-
vrage, distinct du CCMI et préalable à sa 
signature, par lequel le maître d’ouvrage 
pourrait missionner le constructeur pour 
la réalisation de l’étude de sol obliga-
toire.  Ainsi, une fois les conclusions de 
l’étude connues, le constructeur pour-
rait proposer au maître de l’ouvrage un 
contrat comprenant les travaux révélés 
nécessaires par l’étude pour un prix fixé 
en conséquence. Après la réalisation 
de l’étude de sol, le maître de l’ouvrage 
resterait libre de signer ou non le CCMI, 
notamment si le prix final excède ses 
capacités financières. En revanche, le 
maître de l’ouvrage devrait s’acquitter 
du prix de l’étude de sol.

  
Permettre la conclusion de démarches  
partenariales entre aménageurs et 
constructeurs pour favoriser l’initiative 
architecturale et la densité des opéra-
tions d’habitat individuel.
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Sécuriser les 
constructions édifiées 
conformément à une 
déclaration préalable

Moderniser le régime  
et la mise en œuvre  
des permis d’aménager

35 36

L’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme 
prévoit que lorsqu’une construction a été 
édifiée conformément à un permis de 
construire :

•  le propriétaire ne peut être condamné par 
un tribunal de l’ordre judiciaire à la démo-
lir du fait de la méconnaissance des règles 
d’urbanisme ou des servitudes d’utilité 
publique que si, préalablement, le permis a 
été annulé pour excès de pouvoir par la juri-
diction administrative et si la construction 
est située dans une zone sensible ;

•  le constructeur ne peut être condamné par 
un tribunal de l’ordre judiciaire à des dom-
mages et intérêts que si, préalablement, le 
permis a été annulé pour excès de pouvoir 
ou si son illégalité a été constatée par la 
juridiction administrative. 

Cet article est appliqué strictement par 
les juges. Il n’est donc pas applicable aux 
constructions ou extensions édifiées confor-
mément à une déclaration préalable.

L’extension de cette sécurité juridique aux 
constructions et extensions soumises à 
déclaration préalable est de bon sens.

Le permis d’aménager est un outil majeur du 
développement de l’aménagement opéra-
tionnel durable d’initiative privée, dans une 
logique de sobriété foncière et de qualité 
architecturale et paysagère. 

C’est d’ailleurs à ce titre que les lois dites 
« LCAP » et « ELAN » ont instauré le recours 
obligatoire à un architecte ou à un paysa-
giste concepteur pour l’élaboration du pro-
jet architectural et paysager des opérations 
d’aménagement soumises à permis d’amé-
nager d’une superficie supérieure à 2 500 m².

Contrairement aux opérations réalisées en 
zones d’aménagement concerté (ZAC), le 
permis d’aménager se heurte à certains 
freins qu’il convient de lever et qui ralen-
tissent la commercialisation des lots et donc 
la production de logements neufs.

En parallèle, les aménageurs peinent par-
fois à trouver localement les compétences 
requises pour l’élaboration du projet archi-
tectural et paysager, notamment pour des 
opérations de faible envergure. De plus, 
celles-ci varient davantage en fonction du 
contexte et de l’environnement de l’opéra-
tion que de son emprise foncière.

  
Étendre les principes posés par l’article 
L. 480-13 du Code de l’urbanisme aux 
constructions édifiées conformément à 
une déclaration préalable.

  
Introduire la possibilité de mettre en 
place une garantie d’achèvement par 
tranches fonctionnelles et autonomes 
du permis d’aménager, afin de per-
mettre à l’aménageur de solliciter et 
d’obtenir une autorisation administra-
tive de vente des lots sur la tranche 
objet de la garantie.

  
Généraliser la possibilité d’obtenir un 
permis de construire sur un lot dès l’ob-
tention du permis d’aménager, à condi-
tion que le permis de construire ne soit 
mis en œuvre qu’à l’achèvement des 
équipements desservant le lot. Cette 
faculté est actuellement exclue pour la 
construction de maisons individuelles.

  
Permettre aux aménageurs d’attes-
ter qu’ils disposent des compétences 
requises pour l’élaboration du projet 
architectural et paysager du permis 
d’aménager, soit au travers de compé-
tences internes, soit par l’intermédiaire 
de tiers pouvant justifier de celles-ci.

  
Élargir le recours au permis d’aménager 
multisite, actuellement utilisable à titre 
expérimental uniquement dans les péri-
mètres de secteurs d’intervention priori-
taire des opérations de revitalisation de 
territoire (ORT), et l’adapter pour per-
mettre la densification douce de quar-
tiers anciens d’habitat individuel.

CONSTAT

CONSTAT

PROPOSITION

PROPOSITIONS
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Faciliter  
la construction  
en secteur ABF

37

Les architectes des bâtiments de France 
(ABF) ont notamment pour mission de veil-
ler à la bonne application des législations 
sur l’architecture, l’urbanisme, les sites, les 
monuments historiques et leurs abords figu-
rant dans le Code du patrimoine et le Code 
de l’urbanisme.

L’accord de l’ABF est ainsi un préalable obli-
gatoire pour la réalisation de travaux en sec-
teur de protection du patrimoine.

Dans un objectif de prévisibilité pour leurs 
projets, les entrepreneurs du bâtiment et 
les constructeurs immobiliers ont besoin de 
critères clairs sur les choix pris par les ABF. Il 
est, par ailleurs, nécessaire que ces critères 
soient rendus publics et qu’un dialogue for-
malisé avec les concepteurs des opérations 
soit institué.

  
En l’absence de précisions dans un 
document existant (plan local d’urba-
nisme, plan de sauvegarde et de mise en 
valeur, plan de valorisation de l’architec-
ture et du patrimoine d’un site patrimo-
nial remarquable, etc.), rendre publics 
les choix esthétiques et d’urbanisme 
pris par les ABF, lesquels impactent 
nécessairement le cahier des charges 
des entrepreneurs.

  
Prescrire aux ABF une obligation de 
concertation, encadrée dans le temps 
lorsque les pétitionnaires la demandent.

  
Prévoir, en cas de recours du pétition-
naire auprès du préfet de région, contre 
l’avis d’un ABF, que le silence du préfet 
vaut approbation du recours (comme 
en cas de recours du maire).

CONSTAT PROPOSITIONS

C O N S T R U C T I O N  E T  U R B A N I S M E

Débloquer les ventes 
de terrain dans  
les successions  
en indivision

38

Le foncier reste une denrée rare et chère 
pour la construction de logements. Or, trop 
de ventes de terrains restent bloquées par 
l’absence d’unanimité en cas de succession 
en indivision.

En principe, la vente d’un bien indivis néces-
site de recueillir l’accord de tous les coïndivi-
saires. Toutefois, l’aliénation d’un bien indivis 
peut être autorisée par le tribunal judiciaire, 
à la demande de l’un ou des indivisaires titu-
laires d’au moins deux tiers des droits indivis. 
Ce seuil élevé doit être abaissé pour favori-
ser la vente de terrains constructibles.

  
Permettre aux coïndivisaires détenant 
la moitié des droits indivis de demander 
au tribunal judiciaire l’autorisation de 
vendre un terrain en indivision.

CONSTAT
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Contrôler le respect 
des objectifs fixés 
par les programmes 
locaux de l’habitat

39

Le rapport remis par la commission Rebsamen 
pour la relance durable de la construction de 
logements relève, à juste titre, un manque 
d’articulation, voire de cohérence, entre les 
besoins en logements et d’autres objectifs 
de politique publique, telle que la lutte contre 
l’artificialisation des sols.

Un rapprochement, à l’échelle des intercom-
munalités, entre les bilans de réalisation du 
programme local de l’habitat (PLH) et les 
bilans d’artificialisation qui seront conduits 
dans la perspective du « zéro artificialisation 
nette » (ZAN) à l’horizon 2050 semble indis-
pensable pour assurer cette articulation.

En parallèle, les objectifs de production de 
logements prévus par les PLH sont très rare-
ment traduits, en termes opérationnels, 
dans les plans locaux d’urbanisme, notam-
ment au regard de l’offre foncière disponible 
ou des ouvertures à l’urbanisation prévues.

Sur ce point, la commission Rebsamen relève 
la nécessité d’appuyer la mise en œuvre 
effective des PLH sur un mécanisme de 
sanctions en cas de carence manifeste 
et persistante dans le déploiement de ses 
objectifs.

  
Mettre en place un lien juridique ou opé-
rationnel entre les bilans des PLH et les 
bilans d’artificialisation créés par la loi 
climat et résilience. 

  
Appuyer la mise en œuvre effective des 
PLH sur un mécanisme de sanctions 
pour les communes qui font obstacle 
manifestement et de façon persis-
tante à l’atteinte des objectifs de pro-
duction de logements sur leur territoire. 
Ce mécanisme articulerait mise en 
demeure, sanction financière et, le cas 
échéant, substitution de l’établisse-
ment public de coopération intercom-
munale à la commune pour la délivrance 
des permis de construire.

CONSTAT
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Assimiler les SCI 
familiales  
aux particuliers

40

En vertu du Code de l’urbanisme, ne sont pas 
tenues de recourir à un architecte les per-
sonnes physiques voulant édifier ou modifier 
pour elles-mêmes une construction dont la 
surface de plancher n’excède pas 150 m². Au 
contraire, toute personne morale est obli-
gée de recourir à un architecte pour toute 
demande de permis de construire, quelle que 
soit la surface de la construction projetée. 
Ainsi, une SCI composée de personnes d’une 
même famille qui fait effectuer des travaux 
soumis à permis de construire devra en toute 
circonstance faire appel à un architecte. Il 
serait plus juste d’assimiler les SCI familiales 
(constituées entre parents et alliés jusqu’au 
4e degré inclus) aux personnes physiques, au 
regard de l’obligation de recourir à un archi-
tecte. 

Dans le même esprit, le Code de la construc-
tion et de l’habitation prévoit une dérogation 
aux règles d’accessibilité en faveur des pro-
priétaires qui font construire une maison indi-
viduelle pour leur propre usage. Au contraire, 
les règles d’accessibilité s’imposent à toute 
construction de maison individuelle destinée 
à être vendue, louée, ou mise à disposition. 
Dans le cas où une SCI familiale fait édifier 
une maison individuelle au profit de l’un de 
ses associés, certains services instructeurs 
des permis de construire qualifient cette 
situation de mise à disposition d’autrui, alors 
qu’il s’agit d’une occupation propre. Le fait 
de passer par une personne morale, ce qui 
par ailleurs conseillé dans une optique suc-
cessorale, aboutit donc à des contraintes 
techniques et financières injustifiées. 

  
Rendre facultatif le recours à un archi-
tecte lorsqu’une SCI familiale fait 
construire un bâtiment à usage autre 
qu’agricole inférieur à 150 m² de surface 
de plancher.

  
Assimiler la « SCI familiale qui fait 
construire pour son propre usage » au 
particulier, en l’intégrant à la dérogation 
prévue à l’article R. 111-18-4 du Code de la 
construction et de l’habitation.

  
La SCI familiale étant entendue, au sens 
de l’article 13 de la loi no 89-462 du 6 juillet 
1989, comme étant une SCI constituée 
exclusivement entre parents et alliés 
jusqu’au quatrième degré inclus.

CONSTAT
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Réserver des zones 
dédiées aux activités 
de traitement 
des déchets dans 
les documents 
d’urbanisme

41

Le maillage en points de collecte et centres 
de traitement pour les déchets du BTP reste 
aujourd’hui insuffisant dans bon nombre 
d’endroits en France, notamment en milieu 
rural. Pourtant ce maillage (nombre et 
répartition des installations sur le territoire) 
est un paramètre technique essentiel car 
conditionnant notamment l’effort de non- 
mélange des déchets ou de tri, le transport 
et le coût de la gestion des déchets de BTP. 

La FFB préconise donc des solutions de 
proximité pour l’implantation de ces instal-
lations de collecte, de regroupement, de tri 
des déchets du BTP et de traitement par 
valorisation ou enfouissement (situation 
dans un rayon de 15 à 20 km au maximum des 
chantiers). 

Le fait que la majorité des documents d’ur-
banisme ne prévoit pas la possibilité d’im-
plantation de ces activités est un frein 
majeur au développement de ces installa-
tions. S’ajoute à cela la complexité à faire 
évoluer ces documents : ne pas avoir prévu 
en amont des zones réservées à ces activi-
tés rend leur implantation sinon impossible, 
du moins conditionnée à la prochaine modi-
fication ou révision du document.

  
Imposer dans les documents d’urba-
nisme (SCOT, PLU...) l’implantation de 
zones dédiées aux activités de regrou-
pement, de tri, de transformation des 
matières et de recyclage et autres trai-
tements des déchets de BTP. 

  
Cette obligation pourrait être inscrite à 
l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, 
qui traite des emplacements réservés.

CONSTAT

PROPOSITIONS

C O N S T R U C T I O N  E T  U R B A N I S M E

Autoriser la publicité 
sur les bâches de 
chantier pour financer 
la rénovation

42

Depuis la loi Grenelle II, les bâches publici-
taires sur échafaudages sont en principe 
autorisées de façon encadrée. Toutefois, 
de nombreuses communes adoptent des 
règles plus restrictives, voire interdisent la 
publicité sur les bâches de chantier, via leur 
règlement local de publicité.

En pratique, ces bâches publicitaires sont 
donc peu utilisées, alors qu’elles pourraient 
générer des sources de financement impor-
tantes pour réaliser des travaux de rénova-
tion énergétique, à l’heure où les pouvoirs 
publics appellent à lutter contre les pas-
soires thermiques.  

À titre d’exemple, la publicité autorisée lors 
de travaux sur les monuments historiques 
permet d’assurer 40 % à 100 % des chan-
tiers de restauration dans un contexte de 
raréfaction des crédits alloués aux direc-
tions régionales des affaires culturelles. 

  
Censurer et considérer comme non 
écrites les dispositions des règlements 
locaux de publicité interdisant les 
espaces dédiés à l’affichage sur bâches 
d’échafaudage lorsque les recettes 
perçues par le propriétaire du bâtiment 
sont affectées au financement de tra-
vaux de rénovation énergétique.

  
Le Code du patrimoine prévoit déjà un 
dispositif pour les monuments histo-
riques (à l’article L. 621-29-8), il s’agirait 
d’étendre ce dispositif aux travaux de 
rénovation et de le rendre plus efficient.

CONSTAT

PROPOSITIONS

C O N S T R U C T I O N  E T  U R B A N I S M E
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Dialogue social

43   Simplifier les consultations du comité social 
et économique de l’entreprise

44   Dispenser toutes les entreprises d’élections 
professionnelles en cas de carence  
de candidature dès le premier tour

45   Supprimer les commissions paritaires 
régionales interprofessionnelles

L ÉG I S LAT I V E S



6968

L
É

G
IS

L
A

T
IV

E
S

 2
0

2
2

 -
 8

5
 P

R
O

P
O

S
IT

IO
N

S

L
É

G
IS

L
A

T
IV

E
S

 2
0

2
2

 -
 8

5
 P

R
O

P
O

S
IT

IO
N

S

Simplifier  
les consultations 
du comité social et 
économique  
de l’entreprise

43

Le nombre excessif de domaines de consul-
tation qu’un employeur doit respecter et 
d’informations qu’il doit fournir lorsque 
l’entreprise est dotée de représentants 
du personnel, particulièrement à partir de 
50 salariés, prend un temps considérable. 
Cet exercice est également empreint d’un 
grand formalisme et bien souvent déta-
ché des conditions concrètes du travail. En 
outre, les textes applicables sont tellement 
touffus qu’il est difficile pour l’employeur de 
s’y retrouver et de bien connaître ses obli-
gations. Après l’échec de la négociation 
interprofessionnelle sur la modernisation du 
dialogue social, la loi du 17 août 2015 relative 
au dialogue social et à l’emploi a procédé au 
regroupement des consultations et à une 
certaine rationalisation des informations à 
tenir à la disposition des représentants du 
personnel, dans une base de données éco-
nomiques, sociales et environnementales 
(BDESE). Mais, loin d’alléger les obligations 
des entreprises, celles-ci ont été notable-
ment alourdies, en particulier pour les entre-
prises de moins de 300 salariés. 

  
Simplifier la base de données écono-
miques, sociales et environnemen-
tales pour les entreprises de moins de 
300 salariés.

CONSTAT

PROPOSITION

D I A L O G U E  S O C I A L

Dispenser toutes 
les entreprises 
d’élections 
professionnelles 
en cas de carence de candidature 
dès le premier tour

44

Dans les PME, l’organisation d’élections pro-
fessionnelles représente une lourde charge 
administrative, nécessitant des moyens 
importants, en temps et en compétences. 
Il y a, en effet, une procédure à respecter 
minutieusement : les entreprises doivent se 
doter de matériel de vote, appliquer des 
règles relevant du droit électoral, etc. Les 
difficultés qu’ont les entreprises à remplir 
les PV d’élections attestent, également, de 
la complexité que représentent le dépouille-
ment du scrutin et l’organisation des deux 
tours. Les ordonnances Macron de 2017 ont 
institué une souplesse : l’entreprise est dis-
pensée d’élections si aucun salarié ne s’est 
présenté comme candidat dans le délai d’un 
mois après que le personnel a été informé du 
scrutin. Malheureusement, cette mesure est 
limitée aux entreprises jusqu’à 20 salariés.

  
Dispenser d’élections l’ensemble des 
entreprises, quelle que soit leur taille, en 
cas d’absence de candidature salariée 
dans le délai d’un mois après que le per-
sonnel a été informé du scrutin.

CONSTAT

PROPOSITION

D I A L O G U E  S O C I A L
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Supprimer  
les commissions 
paritaires régionales 
interprofessionnelles

45

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue 
social et à l’emploi a instauré les commissions 
paritaires régionales interprofessionnelles en 
tant qu’institutions représentatives pour les 
salariés des entreprises de moins de 11 sala-
riés. Le fonctionnement de ces commissions 
est financé par une part de la contribution 
patronale de 0,016 %. Par ailleurs, la très 
faible participation des salariés des TPE aux 
élections (5,44 % au scrutin de mars 2021) 
illustre l’inadéquation de ces commissions 
avec la réalité du dialogue social pratiqué 
dans ces entreprises. Le dialogue social 
dans les TPE, direct et quotidien entre les 
chefs d’entreprise et leurs salariés, n’a pas 
besoin d’être formalisé ni d’être confisqué 
par ces commissions.   

Supprimer les commissions paritaires 
régionales interprofessionnelles.

CONSTAT

PROPOSITION

D I A L O G U E  S O C I A L

L ÉG I S LAT I V E S
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Emploi et législation 
du travail
46   Améliorer la lisibilité de la réglementation 

sociale

47   Limiter la durée de l’activité  
en microentreprise

48   Lutter contre le dumping social et le travail 
illégal

49   Lever les freins à l’emploi

50   Assouplir les règles du licenciement

51   Assurer la cohérence de l’indemnisation  
des salariés inaptes

52   Préserver l’emploi des seniors jusqu’à  
la liquidation de la retraite

53   Conserver une possibilité de départ anticipé 
dans le cadre de la réforme des retraites

54   Pérenniser la déduction forfaitaire 
spécifique 

55   Décourager la permittence des intérimaires

L ÉG I S LAT I V E S
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Améliorer la lisibilité 
de la réglementation 
sociale

46

L’environnement législatif change sans 
cesse. Ce fait est attesté par de nombreux 
rapports, qui rendent également compte 
d’une accélération du phénomène et de l’illi-
sibilité des règles de droit qui en résulte. Les 
dirigeants de TPE et de PME sont dans l’in-
capacité de connaître l’ensemble des règles 
qu’ils sont chargés d’appliquer. En outre, ces 
règles leur sont difficiles d’accès, car ils ne 
sont pas des professionnels du droit. Enfin, 
ces multiples changements et le caractère 
rétroactif de certaines mesures entraînent 
une grande insécurité juridique, peu favo-
rable à l’initiative économique dans notre 
pays.

  
Améliorer la rédaction des textes afin 
de les rendre compréhensibles par des 
chefs d’entreprise, en favorisant le plus 
possible la lecture directe des textes 
(et, notamment, en limitant les renvois).

  
Appliquer systématiquement le principe 
de non-rétroactivité de la loi.

  
Ne pas rendre une mesure plus com-
plexe lors de sa modification.

  
Afin de ne pas augmenter sans limites 
la réglementation, appliquer le principe 
« une règle ajoutée, une règle suppri-
mée ». 

CONSTAT PROPOSITIONS

E M P L O I  E T  L É G I S L A T I O N  D U  T R A V A I L

Limiter la durée  
de l’activité  
en microentreprise

47

Le régime micro-social a été créé dans le but 
de faciliter la création d’entreprise. Initiale-
ment, ce régime devait être transitoire et 
permettre au nouveau chef d’entreprise de 
s’assurer de la pérennité de son projet.

Il n’a pas eu les effets escomptés en matière 
de développement d’activité. Le nombre 
croissant de créations de microentreprises 
ne s’est pas traduit par une augmentation 
significative de l’emploi total ou même de la 
valeur ajoutée. Elle est souvent la traduction 
d’une substitution de microentrepreneurs 
aux salariés et non un développement d’ac-
tivités nouvelles.

En 2018, 38 % des microentrepreneurs exer-
çaient une activité principale impliquant 
une affiliation à un autre régime de sécurité 
sociale. La plupart des microentrepreneurs 
exerçant par ce biais de petites activités 
ou des activités secondaires, déclarent de 
faibles revenus. Environ un tiers d’entre eux 
déclaraient des revenus nuls et 90 % des 
microentrepreneurs ont un revenu inférieur 
au SMIC.

  
Ce dispositif doit évoluer afin de mieux 
répondre à l’enjeu d’incitation à la créa-
tion d’entreprise et non créer un régime 
enfermant d’anciens salariés, notam-
ment, dans une situation de précarité 
favorisant la concurrence déloyale.

  
Le statut de microentrepreneur doit 
être temporaire et servir de tremplin au 
lancement d’une activité profession-
nelle indépendante, et non constituer 
une trappe pour une nouvelle catégorie 
de travailleurs pauvres.

  
Il est ainsi proposé de limiter l’exer-
cice de l’activité sous ce régime à trois 
années afin d’acter son caractère tran-
sitoire de tremplin vers l’activité entre-
preneuriale. Ce délai est conforme aux 
statistiques démontrant que seuls 28 % 
des microentrepreneurs étaient en acti-
vité trois ans après leur création. Trois 
années, cela représente une durée per-
mettant de créer une activité indépen-
dante stable et viable.

CONSTAT PROPOSITIONS

E M P L O I  E T  L É G I S L A T I O N  D U  T R A V A I L
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Lutter contre  
le dumping social et  
le travail illégal

48

De nombreuses entreprises établies dans 
l’Union européenne proposent des travaux 
à des prix très bas en s’affranchissant des 
règles applicables en matière de détache-
ment, en dépit d’un premier renforcement 
des contrôles, toujours insuffisants. En rai-
son de ces pratiques, ces entreprises repré-
sentent une concurrence déloyale à l’égard 
des entreprises françaises et font peser de 
graves menaces sur l’emploi. En dévoyant 
le régime du détachement, ces entreprises  
effectuent en réalité, une activité perma-
nente sur le sol national et devraient donc 
y ouvrir un établissement secondaire. Si des 
mesures essentielles pour lutter contre ce 
fléau ont été prises, concernant par exemple 
l’implication des maîtres d’ouvrage ou la 
généralisation de la carte d’identification 
professionnelle du BTP, il convient d’amélio-
rer les contrôles pour qu’ils interviennent au 
bon moment. Par ailleurs, il est indispensable 
de sensibiliser les particuliers, y compris les 
syndics de copropriété, très peu impliqués 
en la matière.

  
Développer le contrôle des entre-
prises étrangères intervenant en 
France par l’inspection du travail,  
l’Urssaf et les différents corps de 
contrôle, notamment les douanes, afin 
que des contrôles effectifs et fré-
quents aient lieu en soirée et pendant 
les week-ends. 

  
Impliquer le public des particuliers, y 
compris les syndics de copropriété, 
et rendre possible le contrôle de leurs 
chantiers. 

CONSTAT

PROPOSITIONS

E M P L O I  E T  L É G I S L A T I O N  D U  T R A V A I L

Lever les freins  
à l’emploi

49

La complexité législative et l’instabilité de la 
réglementation peut être un frein au recru-
tement pour les entreprises, surtout pour les 
TPE-PME.

La mise en œuvre des dispositifs d’allége-
ment de charges est trop complexe, source 
d’erreurs et donne lieu à des interprétations 
de l’Urssaf que les entreprises ne com-
prennent pas.

Le poids des charges sociales a diminué sur 
les bas salaires. Néanmoins, la progressi-
vité des allégements généraux de charges 
est forte. Seuls les salaires proches du SMIC 
donnent lieu à une exonération importante. 
Ces charges restent significatives sur les 
salaires se rapprochant de 1,6 SMIC.

  
Pour la multitude d’entreprises petites 
et moyennes qui innervent notre terri-
toire, il paraît indispensable de simplifier 
la législation et de limiter la multiplication 
des textes et leur évolution trop rapide. 

  
Il est nécessaire de renforcer et de 
simplifier les allégements de charges 
sociales.

  
Une diminution des charges sociales sur 
les salaires équivalant à 1,3 à 1,4 SMIC doit 
être opérée en revoyant la progressivité 
des allégements généraux de charges.

CONSTAT
PROPOSITIONS

E M P L O I  E T  L É G I S L A T I O N  D U  T R A V A I L
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Assouplir les règles  
du licenciement

50

La rupture du contrat de travail est tou-
jours plus encadrée et plus coûteuse. Les 
employeurs sont contraints d’indemniser les 
salariés même pour un motif qui tient à leur 
personne et non à l’entreprise. L’indemnité 
légale n’étant pas plafonnée, l’employeur 
qui a dans ses effectifs un salarié ayant 
une très grande ancienneté peut se trouver 
pénalisé, notamment en cas de licenciement 
pour inaptitude professionnelle (indemnité 
doublée). Ce montant peut compromettre, 
dans certains cas, la viabilité économique 
des entreprises. 

  
Permettre la rupture du contrat de tra-
vail sans coût ou à moindre coût pour 
l’employeur lorsque le salarié ne peut 
plus exécuter sa prestation pour un 
motif personnel sans aucun lien avec la 
vie professionnelle (perte du permis de 
conduire, incarcération, alcoolisme…). 

  
Plafonner le montant de l’indemnité 
légale à huit mois de salaire.

  
Prévoir, au-delà d’une certaine somme, 
la possibilité pour l’employeur d’échelon-
ner le paiement de l’indemnité de licen-
ciement.

CONSTAT PROPOSITIONS

E M P L O I  E T  L É G I S L A T I O N  D U  T R A V A I L

Assurer la cohérence 
de l’indemnisation  
des salariés inaptes

51

En cas d’amoindrissement ou de perte de 
la capacité physique à exercer le métier, 
le salarié peut être déclaré inapte par le 
médecin du travail. Cette inaptitude est 
souvent très coûteuse pour l’entreprise, car 
elle suppose, à défaut de son reclassement, 
le licenciement du salarié et, ce faisant, 
l’octroi d’une indemnité de licenciement qui 
peut être très élevée. Ainsi, en cas d’inapti-
tude d’origine professionnelle, le montant de 
l’indemnité légale de licenciement est dou-
blé. En outre, il arrive souvent des situations 
de cumul avec d’autres types de prises en 
charge (pension de retraite anticipée péni-
bilité, préretraite amiante…), ce qui suscite 
dans certains cas de réels effets d’aubaine 
en fin de carrière. Ainsi, en cas d’accident 
du travail ou de maladie professionnelle d’un 
salarié ayant vingt-deux ans d’ancienneté, il 
bénéficiera d’une indemnité de licenciement 
équivalente à un an de salaire ainsi que de 
deux mois de préavis, alors que la perte de 
l’emploi va être compensée quasi immédia-
tement par la prise d’une retraite anticipée 
(retraite pénibilité).

  
Mettre en cohérence les dispositifs d’in-
demnisation de la rupture du contrat de 
travail et ceux liés à la retraite, en évi-
tant les situations de cumul. 

  
Ramener le montant de l’indemnité due 
en cas d’inaptitude professionnelle au 
montant applicable dans les autres cas 
de licenciement et plafonner le mon-
tant de l’indemnité légale à huit mois de 
salaire. 

CONSTAT

PROPOSITIONS

E M P L O I  E T  L É G I S L A T I O N  D U  T R A V A I L
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Préserver l’emploi  
des seniors jusqu’à  
la liquidation  
de la retraite

52

Dans la perspective d’un allongement de la 
durée de vie au travail découlant du déca-
lage de l’âge de la retraite, il convient de 
mettre en œuvre les moyens de conserver 
les salariés plus longtemps ou de les embau-
cher alors qu’ils sont plus âgés.

Cette évolution nécessite d’accompagner 
les secteurs ayant des métiers physiques 
et dont les salariés ont parfois commencé 
à travailler jeunes. Dans le cadre d’un régime 
de retraite mutualisé, il convient d’envisager 
une modalité de départ anticipé lorsque les 
capacités physiques, médicalement consta-
tées, ne permettent plus le maintien en 
poste du salarié. 

Les branches professionnelles se sont beau-
coup investies en matière de développement 
de la prévention, mais il reste encore à faire.

L’augmentation des aménagements de fin 
de carrière développant le recours au tuto-
rat est une voie à encourager. 

  
Pour accroître le tutorat en entreprise, 
permettant à des salariés seniors de 
transmettre leurs savoirs en se préser-
vant davantage dans l’exercice de leur 
profession, il apparaît nécessaire de 
mettre en place un contrat spécifique 
permettant de bénéficier d’un allége-
ment de charges sociales.

  
Afin de favoriser l’embauche des seniors, 
il est indispensable de ne pas pénali-
ser les employeurs en augmentant leur 
taux de cotisation AT-MP (accidents 
du travail et maladies professionnelles)  
lorsque le salarié senior qu’ils ont recruté 
se voit reconnaître une maladie profes-
sionnelle à effet différé. 

  
De même, dans le cas d’une maladie 
professionnelle à effet différé d’un sala-
rié senior, le nouvel employeur à la suite 
du rachat d’une entreprise, ne doit pas 
subir une augmentation de son taux 
AT-MP, alors qu’il n’était pas en mesure 
d’appliquer des mesures de préven-
tion, n’étant pas l’employeur, durant la 
période de contraction de la maladie.

CONSTAT PROPOSITIONS

E M P L O I  E T  L É G I S L A T I O N  D U  T R A V A I L

Conserver  
une possibilité  
de départ anticipé  
dans le cadre de  
la réforme des retraites

53

Les régimes de retraite de la sécurité sociale, 
dont notamment le régime général, sont en 
déficit chaque année. Le projet de réforme 
systémique des retraites n’a pu être adopté 
au cours de la précédente législature ; pour 
autant, une réforme reste nécessaire. 

Beaucoup promeuvent le fait d’augmenter 
l’âge de la retraite en le portant de 62 ans à 
63, 64 ans voire au-delà.

Les systèmes de départ anticipé, qui per-
mettent de partir plus jeune, lorsque l’on 
a commencé à travailler tôt, ou en cas de 
« pénibilité » du travail, sont jugés dispen-
dieux et d’aucuns demandent de les suppri-
mer.

L’augmentation de l’âge de la retraite et 
la suppression des dispositifs de départ 
anticipé auraient un impact extrêmement 
négatif dans le secteur du bâtiment. Inciter 
les salariés de chantier à travailler jusqu’à 
un âge plus avancé aurait immanquable-
ment, malgré tous les efforts de prévention 
déployés, des conséquences sur le nombre 
de licenciements pour inaptitude et donc 
sur le nombre de pensions d’invalidité et d’in-
demnisations par l’assurance chômage.

  
Augmenter le nombre de trimestres 
aurait moins d’impact pour notre sec-
teur que d’augmenter l’âge légal de 
départ à la retraite. Dans tous les cas, 
un allongement de la durée de carrière 
des salariés de chantier doit s’accom-
pagner du maintien d’un dispositif de 
départ anticipé afin de permettre à 
ceux ne pouvant plus exercer leur pro-
fession de liquider leur retraite un peu 
plus tôt.

  
Le coût financier de ces départs en 
retraite anticipée des salariés ayant des 
métiers physiques et qui ont très sou-
vent commencé à travailler jeunes doit 
donner lieu à une mutualisation entre 
l’ensemble des entreprises de tous les 
secteurs économiques. À l’image de ce 
qui existe dans les dispositifs actuels de 
départ anticipé en retraite.
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Pérenniser  
la déduction forfaitaire 
spécifique

54

La déduction forfaitaire spécifique (DFS) 
pour frais professionnels est une modalité 
d’établissement du bulletin de paie qui per-
met une amélioration du pouvoir d’achat des 
ouvriers du bâtiment grâce à la perception 
d’un salaire net plus important.

C’est un dispositif d’attractivité à l’em-
bauche dans le secteur du bâtiment.

À l’occasion de la mise en ligne du Bulletin 
officiel de la sécurité sociale (BOSS), l’Ad-
ministration a remis en cause la doctrine 
applicable à la DFS, aboutissant de fait à 
sa disparition, avec des conséquences éco-
nomiques importantes pour les entreprises 
et sociales pour les salariés. En effet, ce 
changement pourrait contraindre certaines 
TPE-PME à renoncer à des embauches, voire 
à licencier afin de compenser le surcoût 
engendré, alors que la rentabilité des entre-
prises est fortement mise à mal par la flam-
bée du coût des matières premières.

  
La DFS doit être pérennisée dans ses 
modalités d’application antérieures à 
la mise en ligne du BOSS : cumul DFS et 
prise en charge directe des frais par 
l’employeur, accord définitif des sala-
riés pour son application conformément 
aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté 
de 2002, application annuelle de la DFS 
y compris pendant les périodes d’ab-
sence rémunérées ou non.

CONSTAT
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Décourager  
la permittence  
des intérimaires

55

Les entreprises de bâtiment sont confron-
tées à des aléas de leurs commandes et au 
risque de retard de l’avancée des chantiers 
du fait de la coactivité entraînant des réper-
cussions sur le besoin de main-d’œuvre. 
L’une des solutions pour y faire face peut 
consister à recourir à des travailleurs intéri-
maires. Lorsque l’activité des entreprises le 
leur permet, celles-ci peuvent embaucher 
en contrat à durée indéterminée les intéri-
maires auxquels elles ont eu recours.

Or les règles régissant l’assurance-chômage 
permettent aux travailleurs intérimaires qui 
le souhaitent de gérer une permittence en 
alternant périodes en intérim et périodes 
indemnisées par l’assurance-chômage. Ils 
sont ainsi incités à refuser les embauches en 
CDI proposées.

  
Afin de faciliter les embauches en CDI 
des travailleurs intérimaires par les 
entreprises, il conviendrait d’assimiler le 
refus d’une proposition de CDI par l’en-
treprise dans laquelle se trouvait précé-
demment le travailleur intérimaire à une 
démission et ainsi ne plus permettre l’in-
demnisation par l’assurance-chômage.

CONSTAT

PROPOSITION

E M P L O I  E T  L É G I S L A T I O N  D U  T R A V A I L



8584

L
É

G
IS

L
A

T
IV

E
S

 2
0

2
2

 -
 8

5
 P

R
O

P
O

S
IT

IO
N

S

L
É

G
IS

L
A

T
IV

E
S

 2
0

2
2

 -
 8

5
 P

R
O

P
O

S
IT

IO
N

S

Environnement 
institutionnel

56   Lutter contre les entreprises éphémères

57   Impliquer les agences d’intérim dans la lutte 
contre les infractions routières

58   Mutualiser les services des CCI et des CMA 

59   Accompagner les entreprises du bâtiment 
fragilisées par la crise des matériaux et de 
l’énergie

60   Accompagner la transformation numérique 
du secteur « coup de pouce innovation ».

61   Instaurer un moratoire sur les « zones à 
faibles émissions mobilité » et accompagner 
les entreprises

L ÉG I S LAT I V E S
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Lutter contre 
les entreprises 
éphémères

56

Trop d’entreprises « éphémères » se 
déclarent en liquidation judiciaire avant la 
date de clôture de leur premier exercice ou 
après avoir été mises en sommeil. Elles se 
dédouanent de leurs obligations en laissant 
une dette sociale à la collectivité nationale.

La répétition du phénomène laisse penser 
que ces entreprises indélicates profitent 
des failles du système qui déconnecte le 
versement des cotisations sociales de la 
perception des prestations sociales.

Elles mobilisent ainsi des allocations de façon 
indue en augmentant frauduleusement le 
nombre des salariés et les rémunérations 
servies dans la période qui précède l’arrêt 
d’activité pour défaillance économique.

  
Permettre au régime de garantie des 
salaires (AGS) d’avoir une meilleure infor-
mation sur les entreprises en lui donnant 
un droit d’accès aux fichiers suivants :
•  au Fichier national des interdits de 

gérer (FNIG) ;
•  au Fichier bancaire des entreprises 

(FIBEN) ;
•  au Fichier des comptes bancaires 

(FICOBA). 

CONSTAT
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Imposer aux différents organes sociaux 
et fiscaux une vigilance accrue pour les 
sociétés récentes ou à faible capital 
(fonds propres), avec communication 
immédiate des informations aux tribu-
naux de commerce.

  
Afin d’éviter une phase de redressement 
judiciaire se traduisant par une aug-
mentation excessive du passif couvert, 
obtenir de l’Urssaf une communication 
immédiate après le prononcé de la liqui-
dation judiciaire de la liste des salariés 
afin que le mandataire judiciaire pro-
cède rapidement à leur licenciement.

  
Cantonner à trois mois d’arriérés de 
salaires, dans les entreprises de moins 
d’un an d’existence, le montant de la 
créance salariale prise en charge par 
l’AGS.

  
Pour limiter le passif fiscal et social 
sans constituer un frein à la création de 
sociétés, imposer un capital social mini-
mal dès l’embauche d’un salarié (capital 
par salarié embauché).

 
  
Pour éviter des entreprises sous-trai-
tantes fantômes, ajouter à la liste des 
documents obligatoires la fourniture 
d’un prévisionnel d’activité attesté par 
un expert-comptable.

Impliquer les agences 
d’intérim dans la lutte 
contre les infractions 
routières

57

Depuis le 1er janvier 2017, les employeurs 
doivent dénoncer, sous peine de lourdes 
amendes, les conducteurs des véhicules de 
leur flotte en cas d’infraction routière.

Cependant, la législation ne prend pas en 
considération l’hypothèse d’une entreprise 
utilisatrice dont le véhicule était conduit par 
un intérimaire au moment de l’infraction rou-
tière. Cette entreprise se retrouve inévita-
blement en difficulté au moment de remplir 
ses obligations légales de dénonciation du 
conducteur, car :

•  elle ne dispose pas des informations per-
sonnelles du conducteur responsable ;

•  les agences d’intérim refusent systémati-
quement de fournir les informations néces-
saires au motif que cette transmission 
constituerait une violation des dispositions 
en vigueur de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (loi 
informatique et libertés).

  
Prévoir, à l’article L. 121-6 du Code de 
la route, la faculté pour l’entreprise 
utilisatrice de demander les informa-
tions nécessaires à la satisfaction de 
son obligation légale de dénonciation 
auprès de l’agence d’intérim de laquelle 
émane l’intérimaire responsable de l’in-
fraction routière.

  
À défaut, prévoir au sein du même article 
la possibilité pour l’entreprise utilisatrice 
de fournir aux autorités compétentes le 
nom de l’intérimaire ainsi que les coor-
données de l’agence d’intérim.
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Mutualiser les services 
des CCI et des CMA

Accompagner  
les entreprises du 
bâtiment fragilisées  
par la crise des matériaux et  
de l’énergie

58 59

Les entreprises (et notamment les artisans) 
sont demandeurs de simplicité et d’effica-
cité de la part des réseaux consulaires.

L’efficacité des actions à destination des 
petites entreprises suppose une mutuali-
sation des moyens, pour éviter les effets 
de saupoudrage et diminuer les coûts d’in-
tervention. En effet, les réseaux CCI et CMA 
mènent en parallèle des actions similaires 
à destination des entreprises, ce qui est 
contre-productif aussi bien en termes de 
moyens qu’en termes de coût.

Rappelons que 65 % des artisans sont res-
sortissants de la CMA et de la CCI. Alors 
que les taux de participation aux élections 
consulaires sont de plus en plus faibles, il 
convient de s’interroger sur les conditions de 
pérennité du modèle.

La crise sanitaire a eu pour effet collatéral 
une envolée du coût des matériaux mis en 
œuvre dans le bâtiment en 2021, réalimentée 
sur la fin de l’année et le début 2022 par une 
explosion des prix de l’énergie. De fait, 2021 
se solde sur une hausse de plus de 5 % des 
coûts de production moyens dans le bâti-
ment, selon l’index BT01 calculé par l’Insee.

Or une très large majorité des marchés 
signés le sont à prix ferme et définitif. Cer-
tains artisans et certaines entreprises du 
bâtiment, faute d’avoir pu répercuter la 
hausse des coûts qu’ils subissent dans leurs 
prix, vont donc se trouver sérieusement fra-
gilisés et réaliser des pertes sur l’exercice 
2021, malgré un niveau d’activité élevé.

  
Travailler à une mutualisation des ser-
vices des CCI et des CMA en matière de 
création-transmission d’entreprise, de 
formation et d’accompagnement des 
TPE.

  
Conserver des structures politiques dis-
tinctes pour représenter les différentes 
catégories d’entreprises.

  
Afin de permettre à ces artisans et aux 
entreprises de traverser l’orage, la FFB 
demande que leur soit ouverte la pos-
sibilité de mobiliser immédiatement la 
créance de carry-back qui naîtrait d’un 
exercice 2021 déficitaire après un exer-
cice 2020 excédentaire.

S’appuyant sur un report en arrière du 
déficit (plutôt que le report en avant 
habituel), cette mesure de pure tréso-
rerie pour l’État (versement dès 2022 
d’une créance qui, sinon, serait mobilisée 
à compter de 2023) permettrait de don-
ner un peu d’air aux structures concer-
nées, alors que la crise des matériaux et 
de l’énergie reste forte.

À noter qu’il s’agit là d’une mesure ciblée, 
puisqu’elle ne concernait que les entre-
prises déficitaires.
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Accompagner  
la transformation 
numérique du secteur
« coup de pouce innovation »

Instaurer un moratoire  
sur les « zones à 
faibles émissions 
mobilité »  
et accompagner les entreprises

60 61

Les entrepreneurs du BTP innovent chaque 
jour sur les chantiers et ont intégré les enjeux 
de la transformation numérique à l’œuvre. Ils 
savent que le développement et la pérenni-
sation de leurs activités passent nécessai-
rement par l’appropriation progressive des 
innovations, notamment technologiques.

À travers sa commission « innovation » et 
ses groupes de travail dédiés à l’intelligence 
artificielle et au BIM, la FFB accompagne 
ses adhérents pour mieux appréhender les 
enjeux au service de la profession.

La mise en place de tous ces outils, avec 
souvent l’aide d’un prestataire et/ou d’une 
start-up, la mutation des pratiques qu’ils 
imposent et le nécessaire accompagne-
ment en matière de formation nécessitent 
toutefois des investissements financiers 
importants pour les dirigeants (de l’ordre 
de 50 k€ à 200 k€). Ainsi, afin d’accélérer 
la transformation numérique en cours et de 
conforter le tissu de TPE, de PME et d’ETI du 
secteur, il est important de donner un coup 
de pouce aux entreprises qui souhaitent 
innover.

Pour lutter contre la pollution atmosphé-
rique, des zones à faibles émissions mobilité 
(ZFE-m) peuvent être créées soit par une 
action volontariste dans les agglomérations 
et zones dotées d’un plan de protection de 
l’atmosphère, soit en conséquence d’obli-
gations légales telles que la loi portant lutte 
contre le dérèglement climatique (lorsque 
les normes de la qualité de l’air ne sont pas 
respectées de manière régulière sur un terri-
toire ou dans les agglomérations de plus de 
150 000 habitants).

Les échéances fixées sont très courtes  
(31-12-2024), et sont encore raccourcies par 
certaines collectivités qui souhaitent aller 
plus loin que les prescriptions législatives.

De la même manière, la fin des véhicules 
thermiques à l’horizon 2035 rend inéluctable 
leur remplacement à moyen terme.

Or, pour le secteur du bâtiment, l’insuffi-
sance des bornes de recharge électrique, 
l’absence (ou l’indisponibilité) sur le marché 
de véhicules (particuliers ou utilitaires) élec-
triques ainsi que leur coût rendent impos-
sible pour les entreprises de se plier aux 
exigences rigoureuses de ces textes.

Pour faire face à ce défi, des mesures d’aides 
aux entreprises s’avèrent nécessaires.

  
Pour les entreprises du bâtiment qui 
souhaitent développer des projets 
numériques et technologiques, mettre 
en place un « coup de pouce innova-
tion » qui prendrait la forme de subven-
tions significatives, à hauteur de 50 % 
au minimum, avec un seuil à détermi-
ner, pour accompagner les différentes 
phases d’un projet :
•  aide au diagnostic et accompagne-

ment du dirigeant dans sa démarche ;
•  aide au benchmark de solutions et au 

choix ;
•  aide au déploiement de la solution 

retenue.

  
Création d’un moratoire pour l’instaura-
tion des zones à faibles émissions mobi-
lité jusqu’au 31 décembre 2026 (au lieu de 
2024) dans toutes les agglomérations 
de plus de 150 000 habitants situées sur 
le territoire métropolitain. 

  
Déductibilité de la TVA à l’achat pour les 
véhicules immatriculés dans la catégorie 
VP et dérivés (véhicules de tourisme) uti-
lisant une énergie propre.

 
  
Suppression, pour ces mêmes véhicules 
dont les émissions ne dépassent pas 
50 g de CO² par km, de la limitation de 
l’amortissement déductible.
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Fiscalité et 
transmission 
d’entreprise

62   Stabiliser la règle fiscale et la simplifier

63   Alléger la charge fiscale pour les TPE

64   Réviser les attestations de TVA et  
les sanctions

65   Supprimer le mécanisme de la livraison à 
soi-même dans le logement social

66   Faciliter la reprise d’une PME par ses 
salariés dans le cas d’une transmission

67   Simplifier la transmission d’entreprise et 
supprimer le dispositif d’information  
des salariés

68   Encourager la transmission d’entreprise

69   Favoriser la transmission des entreprises de 
taille intermédiaire (ETI)

L ÉG I S LAT I V E S
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Stabiliser la règle fiscale 
et la simplifier

62

Les changements incessants de la législation 
fiscale, notamment en matière d’investis-
sement immobilier et de transition énergé-
tique, participent à l’insécurité juridique des 
investisseurs, des entreprises et des clients, 
qui ont besoin de confiance et de visibilité. 

Dans chaque loi figurent désormais des 
dispositions fiscales, alors qu’auparavant 
seules les lois de finances comportaient ce 
type de mesures : cette dispersion ne per-
met pas aux entrepreneurs, sur un sujet 
aussi complexe, d’avoir une vision exhaustive 
de la matière fiscale.

Par ailleurs, le fait de « légiférer » par commu-
niqué de presse, avant même que la mesure 
ait été entérinée par la loi, est contre- 
productif : en effet, cette pratique nuit à la 
crédibilité de l’action publique et perturbe 
aussi bien les clients que les entreprises 
(exemples : annonce sur le CITE en 2014, mise 
en place du suramortissement en 2015, sup-
pression des conditions de ressources pour 
pouvoir cumuler l’éco-PTZ et le CITE en 2016, 
etc.). 

La complexité des règles fiscales et surtout 
leur interprétation nécessitent un dialogue 
permanent avec l’administration fiscale.

  
Fixer les dispositifs fiscaux sur cinq ans. 
Cette stabilité n’est pas contradic-
toire avec des ajustements possibles en 
fonction, notamment, de la conjoncture 
économique.

  
Imposer que les mesures fiscales ne 
figurent que dans les lois de finances.

  
Obliger les services centraux (Bercy) à 
répondre sous trois mois aux demandes 
faites par les organisations profession-
nelles sur l’interprétation des textes fis-
caux : notion de travaux induits en TVA, 
précisions sur le crédit d’impôt réno-
vation énergétique des locaux de PME, 
autoliquidation de la TVA. Cette règle 
éviterait les contentieux et les distor-
sions de concurrence entre les entre-
prises.

CONSTAT
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Alléger la charge 
fiscale pour les TPE

63

La loi de finances 2021 a acté une baisse des 
impôts de production pour les entreprises 
d’un montant de 10 milliards d’euros.  

Cependant, cet allégement de la charge 
fiscale via la division par deux de la CVAE 
(cotisation sur la valeur ajoutée) ne profite 
que très peu aux petites entreprises, au 
contraire des plus grandes, relevant surtout 
de l’industrie.

Dans l’objectif de limiter ce déséquilibre, le 
seuil de chiffre d’affaires permettant de 
bénéficier du taux réduit d’impôt sur les 
sociétés à 15 % sur les 38 120 premiers euros 
de bénéfices a été relevé à 10 millions d’euros 
en 2021. Cette disposition salutaire ne règle 
toujours pas le sort des petites entreprises.

  
Afin de faire bénéficier les petites 
entreprises d’une baisse de la fiscalité, 
il conviendrait de doubler le bénéfice 
éligible au taux réduit d’IS de 15 % aux 
seules entreprises disposant d’un seuil 
de 7,63 millions d’euros de chiffre d’af-
faires.

  
Pour les petites entreprises soumises à 
l’impôt sur le revenu, il serait proposé un 
abattement forfaitaire de 6 000 euros 
sur le revenu imposable des artisans, 
agriculteurs et professions libérales.

  
Au-delà de la baisse des impôts de pro-
duction, ce sont ces entreprises qui ont 
le plus souffert de la crise sanitaire et 
de ses conséquences.
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Réviser les attestations 
de TVA et  
les sanctions

64

Il est anormal, alors que les travaux sont éli-
gibles, de voir l’entreprise se faire redresser 
sur le différentiel de TVA pour un motif pure-
ment formel. 

Le client doit être responsabilisé. Il est trop 
facile pour lui de ne fournir aucun élément 
et de n’être jamais sanctionné, alors que le 
taux réduit lui bénéficie directement.

  
Le défaut d’attestations ou les men-
tions inexactes doivent être sanction-
nés par un simple rappel à l’ordre ou une 
amende égale à 5 % des droits éludés 
lors d’une première infraction.

  
La date de signature de l’attestation 
par le client doit être étendue à la date 
de paiement et non limitée à la date de 
facturation par l’entreprise. En pratique, 
le client renvoie l’attestation avec son 
chèque et date l’attestation du jour 
figurant sur le chèque. À cet égard, la 
règle doit rejoindre la pratique. 

CONSTAT PROPOSITIONS
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Supprimer  
le mécanisme de  
la livraison à soi-même 
dans le logement social

65

Lorsque les entreprises contractent avec un 
bailleur social, elles doivent appliquer un taux 
de TVA de 5,5 %, ou de 10 %, ou de 20 %. 
Il appartient au bailleur social pour les deux 
derniers taux de demander au Trésor public, 
la différence entre le taux facturé (10 % ou 
20 %) et le taux applicable à ces bailleurs, à 
savoir 5,5 %. 

Il s’ensuit une complexité incroyable, avec 
des bailleurs qui exigent des entreprises une 
facturation directe au taux de 5,5 % sur 
présentation de la convention signée avec 
l’État. Cette mauvaise application entraîne 
des redressements au niveau de l’entreprise 
en cas de contrôle fiscal. 

Même si le monde HLM est un gros donneur 
d’ordres pour les entreprises du bâtiment, 
ce n’est pas à ces dernières de subir les pro-
blèmes fiscaux internes, qui justifient, selon 
ses bailleurs, le maintien de la livraison à soi-
même (LASM).

Il est à noter que le système de la LASM a été 
supprimé pour les entreprises au nom de la 
complexité.

  
Application directe du taux de TVA de 
5,5 % par l’entreprise, ce qui signifie la 
suppression de la LASM.

CONSTAT

PROPOSITION
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Faciliter la reprise 
d’une PME par ses 
salariés dans le cas 
d’une transmission

66

La recherche d’un repreneur est un sujet dif-
ficile. Or il arrive que des salariés soient inté-
ressés par la reprise.

Pour autant, cette reprise par les salariés se 
heurte à un problème de financement.

  
Pour permettre la reprise à des cadres 
repreneurs, une des pistes serait d’exo-
nérer d’impôt sur les plus-values les 
titres cédés à ces derniers. Cela per-
mettrait au cédant de faire un cré-
dit-vendeur au repreneur et, ainsi, lui 
permettre d’accéder plus facilement au 
financement de la reprise.  

CONSTAT PROPOSITION

Simplifier la transmission
d’entreprise et 
supprimer le dispositif 
d’information  
des salariés

67

L’ensemble des acteurs participant à la 
transmission d’entreprise, et les cédants 
d’entreprise en premier lieu, se plaignent 
de la complexité des opérations entourant 
la transmission d’entreprise : difficulté pour 
identifier les repreneurs, complexité des 
opérations juridiques et financières, multi-
plicité des intervenants hyper-spécialistes, 
lourde fiscalité, illisibilité de la réglementation 
sur le cumul emploi-retraite ne permettant 
pas de connaître assez tôt les modalités 
d’accompagnement des repreneurs, etc. 

Un dispositif d’information préalable des 
salariés a été ajouté en 2014 (loi no 2014-856 
relative à l’économie sociale et solidaire 
du 31 juillet 2014), consistant à obliger les 
cédants de société ou de fonds de com-
merce (de moins de 250 salariés) à informer 
individuellement les salariés, avant la vente, 
de leur souhait de vendre et de la possibilité 
qu’ils ont d’adresser une offre de reprise. Ce 
texte prévoit également d’informer tous les 
trois ans les salariés des modalités de reprise 
des entreprises par eux-mêmes (article 18). 

Outre que les dirigeants de PME et de TPE 
savent identifier, parmi leur effectif, le ou les 
salariés susceptibles de vouloir et de pouvoir 
reprendre l’entreprise, et le leur proposer 
sans y être obligés par une loi, ce dispositif 
complique les négociations envisagées. En 
effet, l’information préalable va à l’encontre 

  
Supprimer le dispositif d’information 
préalable des salariés avant la vente 
de l’entreprise ou de ses titres (voir les  
articles L. 141-23 et suivants, articles 
L. 23-10-1 et suivants du Code de com-
merce) ainsi que le dispositif d’informa-
tion triennale prévu par l’article 18 de la 
loi du 31 juillet 2014.

CONSTAT

PROPOSITION

du besoin de confidentialité du projet de 
cession et peut briser la sérénité des négo-
ciations. Malgré l’opposition de l’ensemble 
des acteurs économiques, dont la FFB, ce 
texte est entré en vigueur. 

Après quelques années de recul, les chefs 
d’entreprise continuent de dénoncer ferme-
ment une mesure à la fois inutile (le cédant 
n’étant pas tenu d’accepter une offre des 
salariés) et pénalisante.
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Encourager  
la transmission 
d’entreprise

Favoriser la transmission 
des entreprises  
de taille intermédiaire 
(ETI)

68 69

En cas de crédit vendeur accordé par le 
cédant à son repreneur, l’impôt sur les 
plus-values réalisées à l’occasion de la 
cession d’un fonds de commerce ou de 
titres d’une société soumise à l’IS (moins de 
50 salariés et moins de 10 millions d’euros 
de chiffre d’affaires ou de bilan) peut être 
étalé.

Cette mesure ne peut s’appliquer au-delà 
de cinq ans, alors que les prêts consentis par 
les établissements financiers ont de plus en 
plus souvent une durée de remboursement 
allant jusqu’à sept ans.

Or ce système du crédit vendeur, qui per-
met au cédant d’étaler une partie du prix de 
vente sur plusieurs années, est un outil de 
plus en plus utilisé. Par la confiance qu’ac-
corde le cédant au repreneur, il constitue un 
levier important pour l’octroi d’un prêt ban-
caire associé. 

Il serait donc dommageable que ce disposi-
tif du crédit vendeur, qui a fait ses preuves, 
ne puisse bénéficier plus largement d’une 
mesure fiscale favorable d’étalement de 
l’impôt sur la plus-value, ainsi que d'un élar-
gissement aux PME (50 millions d'euros de 
CA et 250 salariés). Outre une fluidification 
du marché, elle permettrait de sauvegarder 
750 000 emplois et pourrait en créer de nom-
breux autres.

De la même façon, les droits d’enregistre-
ment perçus par l’acquéreur de titres d’une 
société diffèrent selon que ces titres ont la 
forme d’actions ou de parts sociales. Les 
premières sont soumises à un droit calculé 
au taux de 0,1 % de leur prix d’acquisition 
alors que les parts se voient taxées à 3 % de 
ce même prix.

Cette différence de traitement fiscal, alors 
que cette forme ne modifie en rien la valeur 
de l’entreprise acquise, est d’autant plus 
incompréhensible que nombre de petites 
entreprises sont constituées sous forme de 
SARL.

La France souffre d’un manque d’entreprises 
de taille intermédiaire (5 400 alors que l’Alle-
magne en compte 13 000 et l’Italie 8 000).

Pourtant, ces entreprises réalisent en France 
29 % des investissements, 26 % de la valeur 
ajoutée et représentent 33 % des exporta-
tions françaises.

L’enjeu est donc de pérenniser et de multi-
plier ce type d’entreprises, constituées bien 
souvent sur la base d’un actionnariat fami-
lial.

Une des fragilités constatées porte sur la 
transmission intrafamiliale de ces entre-
prises. D’ailleurs, en France, elle représente 
17 % contre 56 % en Allemagne et 69 % en 
Italie.

À cet égard, la fiscalité apparaît excessi-
vement lourde malgré les dispositifs fiscaux 
favorables existants. En effet, ces derniers 
ne sont pas assez adaptés aux ETI dont la 
valeur est importante.

Aussi, afin d’éviter leur disparition ou leur 
dilution au sein d’entreprises de taille plus 
importante, il convient de prévoir des 
mesures fiscales adaptées.

  
Allonger l’étalement de l’impôt sur les 
plus-values pour le porter à une durée 
de sept ans en cas de crédit vendeur 
consenti pour l’acquisition d’une acti-
vité relevant de l’impôt sur le revenu, 
ou de titres d’une PME communautaire 
soumise à l’impôt sur les sociétés.

  
Réduire et unifier à 0,1 % le taux des 
droits d’enregistrement frappant l’ac-
quisition des parts sociales des socié-
tés dont le capital n’est pas divisé en 
actions.

  
Pour favoriser les transmissions fami-
liales, il convient d’instaurer la possi-
bilité d’augmenter l’exonération des 
pactes Dutreil à 95 % (au lieu de 75 % 
actuellement) sous la condition d’une 
durée d’engagement de la part des 
repreneurs plus importante (six ans 
actuellement).

  
Pour sanctuariser le capital produc-
tif, il convient d’accorder un sursis des 
droits de succession d’une entreprise 
familiale pour la transmission aux des-
cendants et une imposition des titres 
au moment de leur cession effective.

CONSTAT

CONSTAT
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70   Limiter la sous-traitance dans les marchés 
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71   Modifier les règles sur les variations de prix

72   Diminuer le montant de la retenue  
de garantie

73   Augmenter le montant de l’avance  
dans les marchés publics

74   Augmenter le seuil du paiement direct  
du sous-traitant direct

75   Améliorer la trésorerie des entreprises
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Limiter  
la sous-traitance  
dans les marchés  
de travaux

70

Dans les marchés de travaux, sauf déro-
gation à la règle de l’allotissement, justi-
fiée conformément aux articles L. 2113-10 et 
L. 2113-11 du Code de la commande publique, 
les acheteurs consultent les entreprises 
séparément par lot technique.

Une entreprise titulaire d’un lot peut déci-
der de confier l’exécution de certaines 
parties de son marché à un ou plusieurs 
sous-traitants (article L. 2193-3 du Code de 
la commande publique ou article 1er de la loi 
no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la 
sous-traitance).

En marchés publics comme en marchés pri-
vés, le maître d’ouvrage peut exiger l’exé-
cution de certaines tâches essentielles du 
marché par le titulaire lui-même. Force est 
de constater que cette disposition est rare-
ment mise en œuvre, la plupart des maîtres 
d’ouvrage se préoccupant avant tout d’ob-
tenir la meilleure offre de la part des entre-
prises candidates aux marchés.

Dans les marchés de travaux, la technicité 
des travaux est la principale justification du 
recours à la sous-traitance, mais celle-ci 
peut également se justifier pour des raisons 
de capacité. Chaque sous-traitant dispose 
à son tour de la faculté de sous-traiter, ce 
qui explique la cascade de sous-traitance, 
qui peut se comprendre pour les mêmes 
raisons, mais peut aussi conduire à des pra-
tiques de travail illégal.

La sous-traitance motivée par le recours à 
une entreprise plus spécialisée ou en raison 

  
Afin de prévenir les pratiques illicites, 
de rétablir une concurrence plus loyale 
entre entreprises et d’aboutir à plus de 
qualité dans l’exécution des travaux et à 
plus de transparence dans l’intervention 
des sous-traitants, il conviendrait :
•  pour les marchés de travaux en lots 

séparés : de limiter la sous-traitance 
en chaîne au deuxième rang ;

•  pour les marchés de travaux non allo-
tis : de limiter la sous-traitance au troi-
sième rang. 

CONSTAT
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d’une surcharge de travail conduit rarement 
à plus de deux ou trois rangs de sous-trai-
tance.

Lorsque des sous-traitants interviennent 
au rang quatre ou cinq, dans les faits, leur 
intervention risque de ne pas être déclarée 
au maître d’ouvrage, en infraction avec les 
textes précités. Cette sous-traitance irré-
gulière est fréquemment source de travail 
illégal.

Afin de lutter contre cette situation, une 
limitation de la sous-traitance en cascade 
est nécessaire, avec une différence selon le 
type de dévolution des marchés.

Modifier les règles sur 
les variations de prix

71

Pour les marchés soumis au Code de la com-
mande publique (CCP), les maîtres d’ouvrage 
décident de la variation de prix, du choix de 
l’index et des formules avec ou sans neu-
tralisation. Ainsi, conformément aux articles 
R. 2112-13 et R. 2112-14-du CCP, la révision des 
prix doit être stipulée en cas de modification 
économique ou lorsque les marchés ont une 
durée d’au moins trois mois et comportent 
une part importante de matériaux.

Hormis les marchés dont le délai d’exécu-
tion est très court (moins de trois mois), il 
est clair que tous les marchés de travaux 
doivent être regardés comme étant des 
marchés remplissant les conditions des 
articles R. 2112-13 ou R. 2112-14 du CCP et être 
conclus à prix révisables, ce qui n’est pour-
tant pas toujours l’appréciation des don-
neurs d’ordre.  

Pour faire respecter les articles préci-
tés, dont l’oubli constitue un manquement 
aux obligations de publicité et de mise en 
concurrence susceptible d’entraîner l’an-
nulation de la procédure de passation (CE, 
9 décembre 2009, département de l’Eure, 
no 328803), les entreprises n’ont pas d’autre 
solution que d’assigner le maître d’ouvrage 
devant le tribunal administratif, ce qui est 
une aberration en cours de marché.

  
En son absence dans les documents 
contractuels du marché, prévoir la pos-
sibilité d’intégrer par avenant une clause 
d’actualisation.

  
Prévoir à l’article 9.4 du CCAG Travaux 
2021, en cas de silence du marché, une 
formule de révision des prix, pour tous 
les marchés dont la durée d’exécution 
est supérieure à trois mois.

  
Engager automatiquement la respon-
sabilité du maître d’ouvrage en cas 
d’oubli de la clause de variation des prix 
obligatoire prévue aux articles R. 2112-13 
et R. 2112-14 du Code de la commande 
publique.

CONSTAT
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Diminuer le montant 
de la retenue  
de garantie 

72

Lorsqu’un marché public prévoit une rete-
nue de garantie de 5 %, l’article R. 2191-42 
du Code de la commande publique précise 
que « les établissements ayant accordé leur 
caution ou leur garantie à première demande 
sont libérés un mois au plus tard après l’expi-
ration du délai de garantie ».

Cela constitue une charge importante pour 
les entreprises répondant à un marché 
public. 

Ce montant de 5 % du montant du mar-
ché, libérable dans un délai d’un an et trente 
jours, est bien souvent supérieur à la marge 
de l’entreprise sur le marché exécuté.

Enfin, cette retenue de garantie ne peut 
être payée au titulaire du marché par le 
comptable public que si le maître d’ouvrage 
l’a mandatée.

Il convient d’aménager cette disposition à la 
fois sur le montant de la retenue de garantie 
et sur le délai de libération de son solde.

  
Diminuer le montant de la retenue de 
garantie de 5 % à 3 %.

  
Libérer le solde de cette retenue de 
garantie dans le délai d’un an en suppri-
mant le délai de trente jours.

  
Prévoir une obligation d’alerte du maître 
d’ouvrage par le comptable public pour 
le mandatement de cette retenue de 
garantie.

CONSTAT
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Augmenter le montant 
de l’avance dans  
les marchés publics

73

L’article R. 2191-7 du Code de la commande 
publique (CCP) fixe les règles concernant le 
montant de l’avance lorsque le montant ini-
tial du marché est supérieur à 50 000 euros 
hors taxes et le délai d’exécution est supé-
rieur à deux mois :

•  Lorsque le titulaire du marché public ou son 
sous-traitant admis au paiement direct 
est une petite ou moyenne entreprise, le 
taux minimal de l’avance est de :

–  20 % pour les marchés publics passés par 
l’État ; 

–  10 % pour les marchés publics passés 
par les établissements publics adminis-
tratifs de l’État, autres que les établisse-
ments publics de santé, dont les dépenses 
de fonctionnement constatées dans 
le compte financier au titre de l’avant- 
dernier exercice clos sont supérieures à 
60 millions d’euros ;

–  10 % pour les marchés publics passés par 
les collectivités territoriales, leurs établis-
sements publics et leurs groupements, 
dont les dépenses réelles de fonction-
nement constatées dans le compte de 
gestion du budget principal au titre de 
l’avant-dernier exercice clos sont supé-
rieures à 60 millions d’euros ;

–  5 % pour les marchés publics passés avec 
les autres acheteurs publics.

•  Lorsque le titulaire du marché public ou son 
sous-traitant admis au paiement direct 
n’est pas une PME, le taux minimal de 
l’avance est de 5 %.

•  L’acheteur peut porter le taux de l’avance 
au-delà de 30 % du montant du marché 
(article R. 2191-8 du CCP).

•  Aucune garantie à première demande ne 
peut être exigée du titulaire d’un marché 
public passé avec l’État lorsque le montant 

  
Augmenter le montant de l’avance à 
20 % pour tous les acheteurs soumis au 
Code de la commande publique, en inté-
grant dans le dispositif les acheteurs qui 
sont aujourd’hui dispensés de verser une 
avance à leur titulaire.

 
  
Au même titre que pour les marchés 
publics de l’État, interdire la possibilité 
pour les autres acheteurs publics d’exi-
ger de leur titulaire la constitution d’une 
garantie à première demande lorsque 
le montant de l’avance est inférieur ou 
égal à 30 % du montant du marché.

CONSTAT
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de l’avance est égal ou inférieur à 30 %. Pour 
tous les autres marchés, l’acheteur public 
peut exiger la constitution d’une garan-
tie quel que soit le montant de l’avance 
(articles R. 2191-7 et R. 2191-8 du CCP). 

•  Le dispositif des avances prévu par le Code 
de la commande publique ne s’applique 
qu’aux marchés passés par l’État, ses éta-
blissements publics autres que ceux ayant 
un caractère industriel et commercial, les 
collectivités territoriales, leurs établisse-
ments publics et leurs groupements (article 
L. 2191-1 du CCP). 

Par conséquent, et même s’ils peuvent 
s’y soumettre volontairement, un certain 
nombre de maîtres de l’ouvrage, pour-
tant soumis au Code de la commande 
publique (offices publics de l’habitat, entre-
prises sociales pour l’habitat, entreprises 
publiques, sociétés publiques locales, socié-
tés d’économie mixte…), ne sont pas tenus 
de verser une avance au titulaire et aux 
sous-traitants.



109108

L
É

G
IS

L
A

T
IV

E
S

 2
0

2
2

 -
 8

5
 P

R
O

P
O

S
IT

IO
N

S

L
É

G
IS

L
A

T
IV

E
S

 2
0

2
2

 -
 8

5
 P

R
O

P
O

S
IT

IO
N

S

Augmenter le seuil  
du paiement direct  
du sous-traitant direct

74

Les articles L. 2193-10 et R. 2193-10 du Code 
de la commande publique imposent le paie-
ment direct du sous-traitant accepté par 
le maître d’ouvrage, dès lors qu’il réalise au 
moins 600 euros TTC de prestations (ou 
500 euros HT en autoliquidation), ce qui est 
un seuil très bas.

L’entreprise principale dispose d’un délai de 
quinze jours pour valider la demande de paie-
ment du sous-traitant (article R. 2193-12 du 
CCP), auquel s’ajoute le délai de paiement 
de l’acheteur public (trente jours pour l’État, 
les collectivités territoriales, les établisse-
ments publics, les groupements, les offices 
publics de l’habitat ; cinquante jours pour les 
établissements publics de santé ; soixante 
jours pour les entreprises sociales pour l’ha-
bitat, les entreprises publiques, les sociétés 
publiques locales, les sociétés d’économie 
mixte).

Ces deux constats aboutissent à des délais 
de paiement des sous-traitants extrême-
ment longs en marchés publics.

  
Revaloriser le seuil de paiement direct 
du sous-traitant à 4 000 euros TTC (ou 
3 500 euros en autoliquidation) afin de 
permettre aux sous-traitants dont le 
montant des travaux n’est pas élevé 
d’être payés plus rapidement par l’en-
treprise principale. Cette modification 
législative et réglementaire permettrait 
de réduire les délais de paiement des 
sous-traitants directs.
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Améliorer la trésorerie 
des entreprises

75

En pratique, les délais de paiement sont 
beaucoup trop longs, qui plus est dans un 
contexte de ralentissement économique.

Il en résulte des tensions sur la trésorerie des 
entreprises, notamment des très petites 
entreprises (TPE) et des petites et moyennes 
entreprises (PME).

De plus en plus de maîtres d’ouvrage limitent, 
par une disposition du cahier des clauses 
administratives particulières (CCAP), le paie-
ment des sommes dues aux entreprises à 
95 % malgré le remplacement de leur rete-
nue de garantie par une caution bancaire ou 
une garantie à première demande.

  
Abroger l’article R. 2192-11 du Code de la 
commande publique (CCP) permettant 
des dérogations aux délais de paiement 
(cinquante jours pour les établissements 
publics de santé civils ou militaires et 
soixante jours pour les entreprises 
publiques) et appliquer le délai de paie-
ment de trente jours prévu à l’article R. 
2192-10 du CCP pour tous les acheteurs 
soumis au CCP.

  
Payer les situations de travaux à 100 % 
lorsque la retenue de garantie a été 
cautionnée ou qu’une garantie à pre-
mière demande a été délivrée, pour 
améliorer fortement la trésorerie des 
entreprises (notamment les ouvrages et 
matériels en atelier en attente de pose).

CONSTAT
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M A R C H É S  E T  S O U S - T R A I T A N C E

  
Augmenter le taux des intérêts mora-
toires dans la commande publique : 
passer du taux de la Banque cen-
trale européenne (BCE) augmenté de 
8 points de pourcentage à un taux BCE 
augmenté de 10 points de pourcentage.

  
Payer systématiquement aux entre-
prises les intérêts moratoires et, le 
cas échéant, l’indemnité forfaitaire de 
40 euros.

  
Pénaliser les maîtres d’œuvre qui ne res-
pectent pas le délai de sept jours prévus 
à l’article 12.2.2 du CCAG Travaux 2021 
pour émettre un état d’acompte men-
suel, en les empêchant de facturer eux-
mêmes le maître d’ouvrage. 

  
Imposer aux maîtres d’ouvrage publics 
de fournir toutes les informations (code 
de connexion, numéro Siret de la com-
mune) aux entreprises (principales et 
sous-traitantes) pour faciliter le proces-
sus sur Chorus Pro.

  
Prévoir une obligation d’alerte du maître 
d’ouvrage par le comptable public :
•  dès le dépassement du délai de paie-

ment ;
•  à l’expiration du délai de garantie pour 

le mandatement des intérêts mora-
toires et de la retenue de garantie.
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Transition 
énergétique
76   Étendre le bénéfice de MaPrimeRénov’  

aux logements détenus via une SCI

77   Étendre le bénéfice de MaPrimeRénov’  
aux résidences secondaires

78   Sécuriser et simplifier le dispositif  
des certificats d’économies d’énergie

79  Compenser les surcoûts liés à la RE2020

80   Accompagner la rénovation énergétique 
par « geste » pour l’ensemble des 
contribuables

81   Encourager davantage la rénovation globale

82   Rétablir le crédit d’impôt en faveur de la 
rénovation énergétique des locaux des TPE-PME  

83   Instaurer une meilleure articulation entre  
les dispositifs CEE et MaPrimeRénov’

84   Permettre aux entreprises groupées 
d’évacuer et de transporter les déchets  
de chantier

85   Améliorer la gestion du traitement  
de l’amiante

L ÉG I S LAT I V E S
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Étendre le bénéfice  
de MaPrimeRénov’  
aux logements 
détenus via une SCI

76

Le dispositif MaPrimRenov’ s’applique unique-
ment aux résidences principales détenues 
directement par des personnes physiques, 
à des fins d’occupation personnelle ou de 
location.

Ainsi, les propriétaires de biens immobiliers 
via une SCI sont-ils exclus de cette aide, 
quand bien même ces biens constituent leur 
résidence principale ou sont loués à titre de 
résidence principale.

Cette règle crée une distorsion incompré-
hensible selon le mode de détention du bien 
immobilier.

Enfin au regard de l’objectif poursuivi par 
MaPrimRenov’, à savoir une nette amélio-
ration de la qualité énergétique du parc 
de logements grâce à la massification des 
rénovations performantes, l’exclusion de ces 
biens détenus par une SCI constitue un non-
sens.

  
Étendre le bénéfice de MaPrimRénov’ aux 
résidences principales ou biens loués à 
titre de résidence principale par une SCI 
détenue par des personnes physiques 
remplissant les conditions de revenus.

CONSTAT

PROPOSITION

T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E

Étendre le bénéfice  
de MaPrimeRénov’  
aux résidences 
secondaires

77

À l’heure actuelle, les aides à la rénovation 
énergétique des logements concernent 
exclusivement les résidences principales. 

Or les résidences secondaires représentent 
près de 10 % des logements en France et 
sont occupées sur des périodes de plus en 
plus longues du fait de l’extension du télé-
travail. 

Élargir le dispositif de MaPrimeRénov’ aux 
résidences secondaires aurait plusieurs ver-
tus. 

D’une part, cela encouragerait des travaux 
largement réalisés par des TPE-PME dans 
des territoires souvent ruraux qui ont moins 
bénéficié de la reprise. 

D’autre part, cette mesure participerait à la 
nécessaire lutte contre la déperdition éner-
gétique des logements. En effet, ce qui est 
vrai pour les résidences principales l’est tout 
autant pour les résidences secondaires. 
Atteindre les objectifs de la France fixés 
dans l’accord climat de 2015 nécessite une 
mobilisation massive sur l’ensemble du parc 
de logements. Tenir les objectifs de la tran-
sition énergétique implique de renforcer la 
rénovation de ce parc également, alors qu’il 
ne bénéficie jusqu’ici d’aucune mesure de 
soutien. 

  
Étendre le bénéfice de MaPrimRénov’ 
aux résidences secondaires à un horizon 
de cinq ans, en commençant par celles 
situées en zone rurale.

CONSTAT

PROPOSITION

T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E
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Sécuriser et simplifier  
le dispositif 
des certificats 
d’économies d’énergie

78

La quatrième période (2018-2021) des certi-
ficats d’économies d’énergie (CEE) a large-
ment contribué à la dynamique de rénovation 
énergétique des bâtiments, notamment 
grâce à la mise en place des primes « coups 
de pouce », apparentées à des CEE bonifiés.

Depuis le 1er janvier 2022, les CEE sont entrés 
pour quatre ans dans leur cinquième période 
de fonctionnement, avec une hausse de 17 % 
de l’obligation et de nouvelles orientations.

Cependant, la volonté des pouvoirs publics 
de limiter les systèmes de bonification et de 
réduire les forfaits théoriques d’économies 
d’énergie (en MWh Cumac) attribués aux 
travaux risque d’avoir des effets négatifs 
sur les montants des primes, ce qui consti-
tuerait un véritable coup de frein à la dyna-
mique actuelle.

En outre, dans l’objectif de lutte contre la 
fraude, l’Administration a renforcé drasti-
quement sa politique de contrôles au risque 
de décourager celles et ceux qui respectent 
les règles.

  
Revoir les objectifs de contrôles CEE sur 
site et veiller à assurer une bonne cohé-
rence avec les contrôles engagés dans 
le dispositif de qualification RGE et ceux 
diligentés dans le cadre de MaPrimeRé-
nov’.

  
Relancer les « coups de pouce » pour les 
travaux qui le justifient sur le plan éner-
gétique.

  
Simplifier le parcours d’élaboration d’un 
dossier CEE, en cohérence avec le dis-
positif MaPrimeRénov’, en harmonisant 
les pièces administratives pour l’en-
semble des obligés.

CONSTAT

PROPOSITIONS

T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E

Compenser  
les surcoûts liés  
à la RE2020

79

La réglementation environnementale 2020 
(RE2020) est entrée en vigueur pour les loge-
ments neufs le 1er janvier 2022. Si le principe 
de cette nouvelle réglementation n’est pas 
contestable au regard de l’objectif affiché 
de la transition écologique, il n’en demeure 
pas moins qu’elle génère pour les ménages 
acquéreurs d’un logement neuf un endette-
ment supplémentaire. 

Ainsi, les surcoûts de construction liés à sa 
mise en œuvre sont évalués de 5 % à 10 % 
et, compte tenu des coûts fonciers et des 
prestations intellectuelles, le coût global 
d’acquisition d’un logement neuf progres-
sera ainsi d’environ 3,5 % en moyenne.

  
Afin d’accompagner les ménages accé-
dants en neuf dans ce saut qualitatif 
(double objectif environnemental et de 
sauvegarde du pouvoir d’achat), la FFB 
propose la mise en place de « MonAide 
RE2020 », un crédit d’impôt égal à 
15 % des annuités d’emprunt pendant 
cinq ans 1. La mesure entrerait en vigueur 
avec la RE2020, donc dès le 1er jan-
vier 2022, et resterait ouverte jusqu’en 
2025, année de la deuxième marche (sur 
quatre) de cette réglementation.

  
Le logement devrait être occupé à titre 
de résidence principale (par l’acquéreur 
ou par son locataire). Les annuités d’em-
prunt prises en compte seraient pla-
fonnées à hauteur de 5 000 € pour une 
personne seule et de 10 000 € pour deux 
personnes, augmentées de 1 000 € par 
éventuelle personne supplémentaire.

  
Par ailleurs, il est annoncé la création d’un 
label adossé dès fin 2022 à la RE2020. Il 
est important que ce futur label s’ins-
crive dans une démarche d’innovation 
et non d’anticipation des futurs paliers, 
au risque de devenir la règle dès 2022.

  
Enfin, la FFB, propose une exonération 
des droits de donations à hauteur de 
100 000 euros lorsque cette somme 
est affectée à l’acquisition ou à la 
construction d’un logement neuf par le 
donataire.

1. Pour être pleinement efficace, l’aide pourrait commencer avec 
l’amortissement du prêt principal. De fait, en neuf, tant que le bien 
n’est pas livré, les remboursements se limitent le plus souvent aux 
intérêts (parfois même aux seuls intérêts intercalaires).

CONSTAT PROPOSITIONS

T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E
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Accompagner 
la rénovation 
énergétique  
par « geste »  
pour l’ensemble  
des contribuables

80

La rénovation énergétique par geste peut 
se révéler une source de réelle performance. 
Par exemple, le remplacement d’une chau-
dière ancienne par un équipement récent 
permet de gagner jusqu’à 30 % sur les émis-
sions de CO2 dans un logement. 

Toutefois, MaPrimeRénov’ exclut quasiment 
tout soutien à ce type d’intervention pour 
les ménages considérés aisés (au-delà de 
27 700 euros de revenu annuel), alors même 
que les primes des certificats d’économie 
d’énergie (CEE) s’avèrent de montants assez 
faibles. Seule l’isolation des murs et toitures 
échappe à cette discrimination. L’incitation 
à sauter le pas s’en trouve réduite.

Par ailleurs, l’aide à l’isolation des combles 
perdus et des planchers bas a été retirée 
du champ de MaPRimeRénov’ au motif que 
les CEE finançaient très largement cette 
dépense. Or le montant de la prime CEE a 
été revu très nettement à la baisse sur ces 
champs dans les barèmes 2022.

  
Élargissement du champ de MaPrimeRé-
nov’ aux travaux de rénovation énergé-
tique performante par geste pour les 
ménages des déciles 9 et 10 (au-delà de 
27 700 euros de revenu annuel).

  
Retour de l’éligibilité à MaPrimeRénov’ 
de l’isolation des combles perdus et des 
planchers bas, aux niveaux de l’aide de 
2020.

CONSTAT

PROPOSITIONS

T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E

Encourager davantage 
la rénovation globale

81

Tout le monde en convient : en matière de 
rénovation énergétique, l’approche la plus 
performante reste l’approche globale, qui 
traite tous les sujets en même temps (par-
fois même au-delà du volet énergétique 
stricto sensu).

Toutefois, de telles interventions affichent 
des coûts très élevés pour les donneurs 
d’ordres, compte tenu de l’ampleur et de 
la complexité des chantiers. Au plus bas, de 
l’ordre de 40 000 € à 45 000 € TTC, ces tra-
vaux peuvent dépasser les 100 000 € TTC.

Le retour sur investissement de tels chan-
tiers s’avère donc bien trop long pour consti-
tuer une incitation. Idem pour l’hypothétique 
« valeur verte » à la revente du bien.

Aujourd’hui, les aides à la rénovation globale 
apparaissent insuffisantes pour encourager 
le déclenchement d’une opération de cette 
ampleur. Pour les ménages (très) modestes, 
le dispositif « Habiter mieux sérénité », bien 
que très puissant, laisse un reste à charge 
trop élevé pour cette catégorie de public. Il 
impose, en outre, une forte ingénierie finan-
cière qui ne permet pas d’atteindre l’ob-
jectif. Les autres ménages, plus à même de 
s’intéresser spontanément à ce type d’ap-
proche compte tenu des sommes en jeu, se 
heurtent quant à eux à un niveau d’aide trop 
faible (au maximum, 16 300 €, en couplant 
MaPrimeRénov’ et les certificats d’économie 
d’énergie) pour déclencher la décision.

  
Réviser nettement à la hausse les 
barèmes des aides à la rénovation 
énergétique globale, qu’il s’agisse de 
« MaPrimeRénov’ Sérénité », de « MaPri-
meRénov’ » ou des certificats d’écono-
mie d’énergie.

  
Exonérer de droits de donations les 
donataires à hauteur de 100 000 euros 
lorsque cette somme est affectée à 
des travaux de rénovation globale.

CONSTAT

PROPOSITIONS

T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E
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Rétablir le crédit 
d’impôt en faveur 
de la rénovation 
énergétique des 
locaux des TPE-PME

82

La loi de finances 2021 a instauré un crédit 
d’impôt en faveur de la rénovation énergé-
tique des locaux tertiaires des TPE-PME. Ce 
dispositif ambitieux est arrivé à échéance 
le 31 décembre 2021 sans qu'il ait pu béné-
ficier aux entreprises, les textes d’applica-
tion n’ayant été publiés qu’à la fin du premier 
semestre 2021. 

Cette mesure était bienvenue dans la 
mesure où les TPE-PME, qui constituent une 
part importante et croissante du tissu éco-
nomique, sont moins sensibilisées aux enjeux 
de la rénovation énergétique de leurs bâti-
ments que les grandes entreprises.

Cette disposition était d’autant plus néces-
saire que les engagements pris par le 
gouvernement visent à réduire les consom-
mations d’énergie finale de ces locaux de 
60 % en 2050 par rapport à 2010.

Or les aides gouvernementales aux entre-
prises sont très limitées faute de disposer 
d’un dispositif similaire à MaPrimRénov' appli-
cable aux particuliers.

Enfin, les entreprises vont devoir investir et 
se former à ces nouveaux enjeux. Un accom-
pagnement temporaire au regard des coûts 
engendrés (logiciels, formations) serait le 
bienvenu.

  
Réintroduire le crédit d’impôt pour 
dépenses en faveur de la rénovation 
énergétique des locaux des TPE-PME en 
supprimant la limitation existante aux 
locaux tertiaires (soit un crédit maximal 
de 25 000 euros représentant 30 % des 
dépenses engagées).

  
Instaurer un « crédit innovation » tem-
poraire pour les entreprises de bâtiment 
leur permettant de faire face aux inves-
tissements liés aux nouvelles réglemen-
tations environnementales (RE 2020).

CONSTAT

PROPOSITIONS

T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E

Instaurer une meilleure 
articulation entre 
les dispositifs CEE et 
MaPrimeRénov'

83

La rénovation énergétique est actuellement 
soutenue par deux dispositifs d’aides très 
souvent complémentaires. Pourtant, ces 
deux dispositifs comportent encore de nom-
breuses disparités qui rendent complexe la 
constitution des dossiers de demande, avec 
un risque d’erreur élevé et donc de refus.

  
La FFB propose une meilleure articula-
tion entre les certificats d’économies 
d’énergie (CEE) et MaPrimeRénov’, en 
harmonisant les critères techniques, les 
mentions à faire figurer sur les devis et 
les factures et les pièces demandées 
pour l’élaboration des dossiers.

CONSTAT PROPOSITION

T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E



121120

L
É

G
IS

L
A

T
IV

E
S

 2
0

2
2

 -
 8

5
 P

R
O

P
O

S
IT

IO
N

S

L
É

G
IS

L
A

T
IV

E
S

 2
0

2
2

 -
 8

5
 P

R
O

P
O

S
IT

IO
N

S

Permettre aux 
entreprises groupées 
d’évacuer et  
de transporter  
les déchets  
de chantier

84

Les entreprises groupées sur un chantier, 
en vertu d’un contrat de groupement, ont 
le droit, au regard de la réglementation des 
transports, d’approvisionner le chantier pour 
le compte des unes et des autres. 

En revanche, elles ne peuvent pas évacuer ni 
transporter les déchets émanant des autres 
membres du groupement : les déchets de 
chantier qu’elles évacuent et transportent 
doivent en effet résulter de leur propre lot. 

Cette interdiction est parfaitement injusti-
fiée dès lors qu’elles travaillent sous couvert 
d’une convention et que le transport des 
déchets de chantier est encadré. Elle est un 
frein à la simplification dans l’organisation du 
chantier.

  
Autoriser, au moyen d’une modifica-
tion des articles L. 3211-1 et suivants du 
Code des transports, tout membre d’un 
groupement d’entreprises à évacuer 
et à transporter les déchets de chan-
tier résultant de l’exécution des travaux 
confiés aux autres membres du groupe-
ment par le marché de travaux.

CONSTAT

PROPOSITION

T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E

Améliorer la gestion  
du traitement  
de l’amiante

85

La lourdeur et la complexité de la régle-
mentation amiante induit des freins au 
désamiantage ou aux travaux en présence 
d’amiante.

La France est certainement le pays euro-
péen le plus exigeant en la matière. Un 
niveau d’excellence est demandé dans tous 
les domaines : valeurs limites d’exposition 
professionnelle, prise en compte des fibres 
fines d’amiante, métrologie de mesure, 
durée maximale de vacation, etc.

Cette réglementation est exigeante notam-
ment pour certains travaux ponctuels 
(travaux relevant de la « sous-section 4 ») 
pouvant être effectués par une entreprise 
non spécialisée rencontrant l’amiante lors 
de travaux courants sur l’existant. Ces tra-
vaux constituent une grande part de l’acti-
vité en entretien et en rénovation.

La gestion des déchets est complexe et dif-
ficilement accessible pour les entreprises 
produisant de petites quantités de déchets.

  
Mettre en place des aides financières 
pour faciliter la mise en œuvre de la 
réglementation liée à l’amiante.

  
Établir un calendrier des évolutions 
réglementaires prenant en compte la 
disponibilité des informations et des pro-
cessus d’intervention, à partager entre 
les acteurs concernés suffisamment en 
amont des dates d’application. (Acteurs 

CONSTAT

PROPOSITIONS

T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E

concernés : collectivités locales, maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre, opérateurs 
de repérage, laboratoires, entreprises 
et artisans, gestionnaires de déchets, 
organismes de prévention).

  
Continuer à clarifier la distinction entre 
la sous-section 3 et la sous-section 4 
afin d’éviter des retards ou des arrêts 
de chantier résultant de difficultés d’in-
terprétation de la sous-section à consi-
dérer pour l’intervention (par exemple : 
notion d’encapsulage, de recouvre-
ment). 

  
Poursuivre les actions engagées per-
mettant aux entreprises relevant de la 
sous-section 4 et réalisant des travaux 
ponctuels sur l’amiante de s’approprier 
le sujet.

  
Faciliter la gestion des déchets pour les 
entreprises produisant de petites quan-
tités de déchets :
•  groupement des petites quantités de 

déchets sur plusieurs chantiers réali-
sés par une même entreprise, ou par 
des entreprises différentes, permet-
tant d’abaisser les coûts de gestion 
et de favoriser l’élimination ; 

•  possibilité de ramener quelques sacs 
de déchets en entreprise sans avoir 
besoin d’effectuer une déclaration 
« Installation classée pour la protec-
tion de l’environnement (ICPE) 2718 ».
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La Fédération française
du bâtiment

* Chiffres de 2020.

50 000  entreprises adhérentes

dont  35 000  entreprises artisanales

125  milliards d’euros*

1 155 000  salariés*

Chiffre d’affaires du secteur du bâtiment HT, dont les deux
tiers sont générés par les entreprises adhérentes à la FFB.

Nombre de salariés du secteur du bâtiment, dont les deux 
tiers sont employés par les entreprises adhérentes à la FFB.

représente en 2021
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