PIERRE MOSCOVICI
MINISTERE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

CECILE DUFLOT
MINISTERE DE L’ÉGALITE DES TERRITOIRES ET DU
LOGEMENT

DELPHINE BATHO
MINISTERE DE L’ÉCOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

MICHEL SAPIN
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

SYLVIA PINEL
MINISTERE DE L’ARTISANAT, DU COMMERCE ET DU TOURISME

Communi qué de presse

Communi qué de presse
Paris, le 27 mars 2013
N° 503 - 175

Plan d'investissement pour le logement
Installation d’un groupe de travail interministériel
pour accompagner le secteur du bâtiment

Dans le cadre du plan d'investissement pour le logement présenté par le président de le
République jeudi dernier, Sylvia PINEL, ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, a
installé ce matin à Bercy un groupe de travail interministériel d’accompagnement du
secteur du bâtiment avec Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Économie et des Finances,
Cécile DUFLOT, ministre de l’Égalité des territoires et du Logement, Delphine BATHO, ministre
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Michel SAPIN, ministre du Travail, de
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, et les organisations
professionnelles de la filière du bâtiment.
Afin de répondre aux difficultés économiques du secteur du bâtiment, qui compte près de
460 000 entreprises et plus d’un million et demi d’emplois, les Ministres et les organisations
professionnelles travailleront ensemble sur quatre axes :
•

•
•

•

le financement des entreprises, pour prendre en compte les questions liées aux délais de
paiement au sein de la chaîne de sous-traitance, à l’offre d’accompagnement de la BPI ou
encore à l’assurance crédit ;
l’environnement social, qui portera notamment sur le statut de l'auto-entrepreneur, la lutte
contre le travail illégal et la concurrence des entreprises étrangères ;
la relance de l'activité, qui se fera à travers la rénovation thermique, le plan logement
social, les obligations de rénovation thermique dans le secteur tertiaire, l'adaptation des
logements au vieillissement de la population et l'accès à la commande publique ;
les formations et la réglementation, pour traiter des questions liées aux formalités
imposées aujourd’hui, aux normes encadrant la construction, aux habilitations et aux
qualifications.

Ces travaux aboutiront à l’élaboration d’un « Pacte pour le bâtiment » avant l’été, pour
dynamiser le secteur de la construction et la création de logements en France.
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