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APPLICATION DE LA TVA REDUITE SUR LE
LOGEMENT SOCIAL

Le gouvernement vient d’annoncer l’application de la TVA au taux réduit de 5 % sur
la construction neuve ainsi que tous les travaux de rénovation de logements sociaux,
au lieu du taux de 10% qu’il avait envisagé à la fin de l’année 2012.
Trois mois après le lancement de la pétition dont il a pris l’initiative, en faveur de la
TVA réduite sur les investissements dans le logement social, Habitat Réuni se réjouit
de cette décision importante, qui lève une hypothèque majeure sur l’avenir des
investissements Hlm et permet d’envisager une relance forte de la production de
logements sociaux. Celle-ci ne peut qu'avoir un impact positif sur l’emploi.
Habitat Réuni tient à remercier l’ensemble des signataires de cette pétition en faveur
de la TVA réduite, ainsi que toutes celles et ceux qui, responsables politiques,
acteurs du secteur et locataires du logement social, se sont mobilisés au cours des
dernières semaines.
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