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Le logement abordable doit être au cœur
de la concertation sur la transition écologique et sociale

Le projet de loi de finances 2019 approuvé en première lecture par l’Assemblée
Nationale ne prévoyait aucune modification des mesures issues de la loi de Finances
2018 concernant l’accession sociale à la propriété qui avait réduit la quotité de Prêt à
taux zéro en zones B2 et C et supprimé l’APL Accession.

Le sénat, à travers un amendement déposé et soutenu par le
Sénateur Philippe Dallier, a rétabli le principe de l’APL Accession.
Nous ne pouvons que nous en féliciter. Depuis sa suppression,
nous avons à maintes reprises alerté le Gouvernement sur l’impact
défavorable de cette mesure pour une incidence budgétaire
absolument pas avérée. Par ailleurs la baisse importante de
Yannick Borde, Président du réseau PROCIVIS
l’activité de construction, notamment de maisons individuelles en
zones B2 et C, depuis le début de l’année est la conséquence directe de la suppression de l’APL. Les
experts évaluent entre 20000 et 30000, le nombre de ménages modestes qui ne peuvent plus accéder
à la propriété du fait de cette suppression. Par ailleurs, à un moment où le Gouvernement encourage
et souhaite accélérer la vente HLM, supprimer l’APL accession constitue indéniablement une
incohérence.

Dans la crise actuelle exprimée par le mouvement des « gilets jaunes », le pouvoir d’achat des salariés
modestes est au cœur des revendications. Or le logement est la première dépense contrainte qui
empiète sur le pouvoir d’achat de l’ensemble de nos concitoyens et plus fortement des travailleurs
modestes. Il serait difficilement compréhensible que la question de la charge du logement ne figure
pas en bonne place dans la concertation annoncée par le Gouvernement sur le pouvoir d’achat. En
retenant l’amendement Dallier, dans le cadre de la seconde lecture du Projet de loi de Finances à
l’Assemblée Nationale, le Gouvernement donnerait un signe fort. L’APL Accession serait ainsi rétabli,
donnant dès le 1er janvier 2019 la possibilité à des milliers de ménages accédant à la propriété un
gain de pouvoir d’achat d’en moyenne 150 € par mois.
Le réseau PROCIVIS, dans des prises de positions constantes depuis le début du quinquennat, a
toujours partagé l’objectif de résorption de la dette publique. Cependant on voit bien dans la crise
actuelle qu’adopter une vision strictement budgétaire des politiques publiques, et plus
singulièrement encore des politiques du logement est inadapté. On ne peut que regretter que les
arbitrages aient plus souvent été guidés depuis le début de la mandature par la doctrine de Bercy qui
conduit à une impasse, plutôt que par une confiance et une l’écoute attentive des acteurs du secteur
du logement, du mouvement HLM et des élus locaux.
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A PROPOS DU RESEAU PROCIVIS ‐ UNE OFFRE GLOBALE AU SERVICE DE L'HABITAT
PROCIVIS UES‐AP (Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété), présidée par Yannick
Borde et dont Philippe Petiot est le directeur général, représente les intérêts communs des SACICAP
(Sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété), notamment
auprès des pouvoirs publics. Elle est membre de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH).
Dans le cadre d'une convention quinquennale signée avec l’État le réseau PROCIVIS s’engage dans le
financement de la rénovation du parc privé de logements au bénéfice de 60 000 ménages pour la
période 2018‐2022.
Cet accord ambitieux permettra au réseau de poursuivre et amplifier un modèle vertueux de
financement issu de l’économie sociale et solidaire : consacrer une part significative des dividendes
des SACICAP et de leurs filiales immobilières <<
à des missions sociales réalisées sous forme de
préfinancement des aides publiques et de financement du reste à charge.
Les filiales immobilières des SACICAP regroupées au sein de PROCIVIS Immobilier, présidée par
Jean‐Luc Ferlay et dont Philippe Petiot est le directeur général est un réseau immobilier d’envergure
nationale. Il propose aux accédants des logements abordables au travers des activités :
• de construction de maisons individuelles ;
• de promotion, d’aménagement et de lotissement ;
• de services immobiliers (syndic, gérance, transaction).
Le chiffre d’affaires 2017 du réseau immobilier des SACICAP est de 1,23 milliard d’euros (+ 19%),
réalisé par 3 000 collaborateurs avec un total de 7 500 logements neufs commercialisés et de
590 000 lots gérés.
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