
ENQUETE SUR L’UTILISATION DE LA VEFA
COMME MODE DE PRODUCTION (1)

Votre organisme utilise-t-il la VEFA comme mode de production OUI NON
(2)

Si oui, merci de répondre aux questions suivantes :

Votre organisme dispose-t-il d’une structure de production 
permanente

OUI NON

Modalités d’apports des opérations en VEFA :

Recherche par l’organisme OUI NON

Propositions extérieures OUI NON

Si oui, propositions extérieures d’opérations en VEFA 
émanant de :

Organisme social (Hlm ou autre) OUI NON

Promotion privé OUI NON

Entreprises du BTP OUI NON

Autres (préciser) :

1 Questionnaire à retourner à l’Union sociale pour l’habitat – 14 rue Lord Byron, 75384 Paris cedex 08 – 
   A l’attention de Dominique Doisnel.
2 Rayer la mention inutile



Types de produits réalisés en VEFA :

Logements locatifs collectifs OUI NON

Si oui, mode de financement :

Logements locatifs individuels : OUI NON

Si oui, mode de financement :

Taille des opérations en VEFA :

Logements locatifs collectifs :            -25     -50     -80     +80

Logements locatifs individuels :         -25     -50     -80     +80

L’un des buts de la VEFA est le gain de temps par rapport aux délais normaux de production 
de votre organisme.

Merci d’indiquer le gain estimatif que vous avez constaté en moyenne :

Moins de six mois OUI NON

Moins d’un an OUI NON

Moins d’un an et demi OUI NON

Plus d’un an et demi OUI NON
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Lors de la  mise en œuvre d’opérations  en VEFA,  en fonction de l’organisation  de votre 
structure interne ou de l’inexistence de celle-ci, pouvez-vous nous indiquer si vous estimez 
que ce mode de production entraîne pour votre organisme un surcoût ou est neutre :

Avez-vous  des  perspectives  quant  à  l’utilisation  par  votre  organisme  de  ce  mode  de 
production ?
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