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de rUNPI à Nice
2017 : quelle révolution

pour l'immobilier ?
Ip quelques mois des élections présidentielles, l'UNPI avait

convié au congrès de Nice les candidats de la droite et du centre
!) à s'exprimer. La ministre du Logement avait été invitée mais

elle n'a pas souhaité faire le déplacement. Le président Perrin a
— appelé les adhérents de l'UNPI à porter haut leurs revendications

^ tout en affichant leur fi ^ ' J>"

Jean Pe

M'Philippe Silve

Le président
de l 'UNPI
06 Nice, Me

P h i l i p p e
Silve, sans
r e m e t t r e
en cause le
principe du

consentement à l'impôt, observe que
les propriétaires souffrent d'un excès de
fiscalité et qu'il convient de mettre en
place une politique fiscale stimulante et
non sclérosante. Il faut aussi revenir sur
le carcan réglementaire et enfin, restaurer
la confiance
Écouter, réfléchir, proposer, telle est l'ambi-
tion de ce congrès.

, I ,

A Discours introductif de Jean Perrin
face aux 550 congressistes

Eric Ciotti entouré de Jean Fermndo et Jean Perrin
(à sa droite) et M'Silve et M. Verrando (à sa gauche)

Remettre la propriété au cœur
des politiques publiques.

Eric Ciotti, député et président du départe-
ment des Alpes Maritimes, remercie l'UNPI
d'avoir maintenu son congrès à Nice en
dépit de la tragédie du 14juillet. Il s'adresse
aux propriétaires en tant que porte-parole
du candidat Nicolas Sarkozy et reconnaît
que, de Cécile Duflot à Emmanuelle Cosse,
la propriété a été la grande ennemie du
quinquennal qui s'achève.



« La grande
méfiance a
/'encontre des
proprietaires a
cree un dese
quilibre des
rapports locatifs
et une fiscalite
quasi confisca-

toire Nicolas Sarkozy affirme a l'inverse sa
volonté de replacer la propriete au cœur des
valeurs de notre societe La propriete doit
permettre de constituer un patrimoine et
de le transmettre D'ailleurs les locataires
n'ont pas tire profit de la politique actuelle,
car on n 'a jamais aussi peu construit ll faut
remettre la propriete au cœur des politiques
publiques » insiste Eric Ciotti
« Nous avons besoin a la fois d'une baisse
de la fiscalite et de stabilité fiscale En
réponse au choc fiscal de François Hollande,
Nicolas Sarkozy propose un contrechoc
fiscal de 40 milliards d euros des l'été 2017,
pour les entreprises et les menages Un
projet de loi de finances rectificative l'été
prochain permettra de baisser les impôts
et de reduire de IOU milliards d'euros les
depenses publiques »
« La loi ALUR a ete une folie, une ineptie
economique », poursuit Eric Ciotti « Elle a
provoque une baisse de la construction cfe
20 % dans les Alpes Maritimes et le marche
de la renovation a ete frappe d atonie
L'objectif est de construire 500 000 loge
ments par an » (NDLR reaction mitigée
de la salle sur cette annonce)
Le candidat que soutient Eric Ciotti propose
d'abroger la loi ALUR et notamment de
redonner davantage de droits au proprie
taire dans la procedure d'expulsion
Autres propositions mieux accompagner
les primo accédants par une aide de IO %
plafonnée et garantie par l'Etat, supprimer
l'ISR abaisser I impôt sur le revenu de IO %,
porter a 400 000 € par part (exonération
des droits de mutation en ligne directe
et revenir a une duree de détention pour
l'exonération de la taxation des plus-values
immobilieres a 15 ans (NDLR celle ci avait
ete portée a 30 ans par Nicolas Sarkozy)
« Le proprietaire est un acteur essentiel
de la cohesion de la societe » conclut Eric
Ciotti

A De gauche à droite : Jérôme
Bergerat, journaliste, Jean-
philippe Delsol, Olivier
Rozenfeld et Hervé Manton

L'instabilité
fiscale est
néfaste !

« Les proprietaires
sont a ce point
satures d'impôts»,
indique en préam-

bule Olivier Rozenfeld, president du groupe
Fidroit, « qu'il existe un risque de rupture du
principe de consentement a l'impôt, d'autant
qu'on peut se demander a quoi ont servi les
hausses d'impôt, car la croissance n'a pas
augmente L'impôt qui est le versement d'une
contribution est devenu une sanction inspirée
d une volonté de revanche fiscale La politique
fiscale est marquée par sa complexité on
recense 155 mesures fiscales par an Plus
encore que le niveau cfe pression fiscale, c'est
cette instabilité qui est néfaste »

• Line imposition faible et simple limite
beaucoup la fraude
• La gestion de patrimoine est devenue
trop défensive et orientée vers la protec-
tion contre la fiscalité
• ll faut majorer les abattements succes-
soraux car cela favoriserait la nécessaire
solidarité entre les générations.

ll faut
remédier à
l'injustice
induite par
le logement
public !

Jean-Philippe Delsol, avocat, president
de l'Institut de Recherches Economiques
et Fiscales dresse une comparaison entre
logements publics et prives « Le coût de la
construction de 100 DOO logements sociaux
atteint 45 milliards d'euros dont 60% environ
au titre de laide a la pierre et 40 % pour l'aide
a la personne Pour les seules aides a la
pierre le coût par logement dépasse donc
250 000 €, soit davantage que le coût de
construction du logement1 A /inverse, les
logements prives ont suscite un revenu de
119 milliards d'euros et génère des impots
a hauteur de 70 milliards Conclusion le
proprietaire prive finance la machine publique
pour payer le logement social, il faut remédier
a cette injustice »

• ll ne faut pas chercher à construire
500 DOO logements maîs mieux utiliser
ceux qui sont vides (NDLR la salle
apprécie).
• Tous les citoyens doivent payer un
impôt, même faible pour les petits
revenus et, en contrepartie, toutes les
niches fiscales doivent être supprimées.



Le
logement
social est
un système
drogué !

Le d é p u t e
de la Drôme,
Hervé Mariton,

observe que la propriété n'est pas
forcément a la mode, la tendance est de

ILS ONT REPONDU
AUX QUESTIONS

DE LA SALLE

Hervé Mariton

Taxesurleslogementsvacantsx'estun
impôt qui oriente les comportements.
Limpôt est fait pour faire rentrer des
recettes non pour sanctionner des
comportements.

Le logement social doit être privatisé,
comme l'avaitfait Margaret Thatcher en
son temps. D'autant que, ainsi que l'in-
diquent les statistiques officielles, en
2009,75 % des logements sociaux ont
été construits dans des secteurs où il
n'y avait pas de besoins manifestes de
logements ! Si, en France, la vente des
HLM aux occupants n'a pas eu le
succès escompté, c'est qu'elle dépend
du bon vouloir du bailleur.

Olivier Rozenfeld

i Prélèvement à la source de l'impôt sur
le revenu : la simplification est illusoire.
Le projet de loi prévoit de ne retenir
qu'à hauteur de 50 % les travaux
déductibles entre 2017 et 2018.
Mauvaise réforme aussi selon Hervé
Mariton qui souhaite l'abandonner
dès l'été 2017, car elle n'est pas irré-
versible. Également critique sur ce
sujet, Jean-Philippe Delsol y voit
une mesure qui déresponsabilise le
contribuable.

préférer l'usage à la propriété « La "rente"
fait l'objet de fréquentes attaques et les
propriétaires doivent être conscients que si
la base fiscale des entreprises est mobile,
celle des immeubles ne l'est pas »
« Le logement social est un "systeme drogue"
poursuit le députe, qui s'est rallié à Alain
Juppé Les trois quarts des Français y
ont en théorie accès maîs il n'y a aucune
corrélation entre le nombre de logements
sociaux et l'importance de la mixité sociale
On sait aussi que les promoteurs sont
dépendants de la commande publique »

« // faut », ajoute Herve Mariton, « abroger
la loi ALUR et la loi SRU ll faut plafonner le
nombre de logements sociaux La loi fiscale
doit pratiquer des taux faibles sur une base
large Une fiat tax doit s'appliquer sur les
revenus du capital y compris immobilier
LISF doit ètre supprimé et sans s'excuser
de le faire ll faut baisser les impôts et les
dépenses dans le même mouvement, car
si on "baisse les impôts par l'ascenseur et
les charges par l'escalier" on ne peut pas
susciter la confiance » conclut il

DEUXIÈME TABLE RONDE
2017 : l'occasion d'une déflation réglementaire

De gauche à droite : Jérôme Bergerat, Denis Jacques, Pierre Dation,

Dominique GrunenwaId et Jean-Pierre Quatrhomme

Trop de
réglementation !

Denis Jacques,
président de l'UNPI
33, déplore que
les cinq dernières
années aient été

marquées par l'accélération de la regle-
mentation
« L'UNPI demande de supprimer le volet
rapports locatifs de la loi ALUR ce qui
permettra de les rééquilibrer ll convient de
simplifier le formalisme de la caution, de
supprimer le bail type (qui lit ces 20 pages7) et
rendre contradictoire la procédure qui conduit
au constat de l'insalubrité d'un logement ll
faut aussi faire le bilan des diagnostics et

se demander s'il est nécessaire d'imposer
leur réalisation tous les six ans (diagnostic
électrique par exemple) » souligne-t-il

Le respect
du droit de
propriété

D o m i n i q u e
G r u n e n w a l d ,
president d'hon-
neur de l'UNPI,

rappelle que Gilles de Robien avait promis
de supprimer la loi de 1948 en 2002
« Dominique Perben s'était engage à reformer
le décret de 1953 sur les baux commerciaux
et la commission Pelletier devait conduire à



une réforme du décret sur les charges loca-
tives » Après ces échecs, il en appelle a une
revolution qui respecte le droit de propriete

Vers une
stabilité
réglementaire

Jean-Pierre Quat-
rhomme, president
d'I rn mo va I or
Gestion (Allianz),

observe que la réglementation ne cadre pas
avec les objectifs des épargnants « // esr
fréquent que la loi soit modifiée alors qu'un
bailleur a acquis un logement en considéra-
tion du texte précédent La reduction a un
mois du délai de préavis du locataire pour
donner conge ne permet plus au bailleur
de retrouver un locataire avant le depart
de l'occupant» ll s'interroge aussi sur la
nécessité d'imposer à tous les logements
de respecter les normes d'accessibilité aux
personnes handicapees

L'enchevê-
trement des
normes étouffe
le génie
français.

Pierre Danon livre le
diagnostic de François

Fillon, dont il est le directeur adjoint de
campagne « la France décline alors qu'il n'y a
aucune raison pour cela La cause en est que
depuis 30 ou 40 ans, on cherche à augmenter
la protection, d'où un enchevêtrement de
normes qui étouffe le genie français La dette
publique explose, le nombre de fonctionnaires
augmente ainsi que la fiscalite »
François Fillon propose donc de baisser la
depense publique de 100 milliards d'euros
dont 50 % sur la dépense sociale, en reve-
nant à 39 heures de travail dans la fonction
publique et en réduisant de 500 DOO le
nombre de fonctionnaires
« Le choc fiscal passe par la suppression
de l'ISF, la libération du travail Le Code du
travail de 4000 pages sera ramené a 200
en n'y laissant que les règles d'ordre public

tout en renvoyant le surplus a la négociation
collective ll faut recréer un capitalisme
français et instituer une fiat tax a 30% sur les
revenus de capitaux mobiliers » précise-t-il
Pour le logement « // faut faire converger
a terme les statuts de logements publics et
privés et orienter le logement social vers
ceux qui en ont le plus besoin Le surloyer
doit être systématisé
ll faut abroger la loi ALUR, réformer en
profondeur la loi SRU et revenir a l'équilibre
dans les rapports entre bailleurs et loca-
taires, car l'excessive protection des loca-
taires a engendre des effets pervers L'enca-
drement des loyers doit être immédiatement
supprime A l'inverse, un bail homologue
pourrait être proposé, d'usage facultatif
maîs permettant une expulsion facilitée
du locataire
En matiere de normes, il faut passer d'une
logique de moyens a une logique d'objec-
tifs »

IN

Deux tiers des locataires rêvent
de devenir propriétaires

En préambule à la
troisieme table ronde,
Pascal Perrineau,
professeur des Univer-
sités a Sciences Po,
dresse un panorama
de la situation poli-
tique actuelle

« Les Français sont a 58% proprietaires et les
deux tiers des locataires rêvent de le devenir
ll est donc légitime de faire entendre
la voix des propriétaires. L'article 2 de
la declaration des droits de l'homme qui
promeut la liberte, la proprieté, la sûrete et
la resistance a l'oppression pourrait etre la
charte de l'UNPI ' » rappelle t il
ll observe qu'au plan politique, un peu
comme aux États-Unis actuellement, ce qui
compte c'est l'ampleur de la détestation des
électeurs a l'égard des candidats.
« En France, le systeme qui met droite et
gauche face a face se dérègle parfois Ce fut
le cas en 1969 (Pompidou - Porter), en 2002
(Chirac - Le Pen) et ce pourrait être le cas

PIERRE DANON A
RÉPONDU AUX QUESTIONS

DE LA SALLE
• François Fillon ne recule pas et est
conscient que la réforme douce ne
fonctionne pas. Il faut donc être radical
et engager les réformes des les premiers
mois suivant l'élection.
• Le logement social doit être réorienté
vers ceux qui en ont le plus besoin en
diminuant le seuil d'accès. Les loca-
taires auront un bail de 6 ans et le
supplément de loyer sera plus systé-
matique pour inciter l'occupant à la
mobilite. Un bail homologué permettra
le lien entre parc social et libre.

• Des mesures doivent aussi être prises
pour libérer le foncier. Afin d'inciter les
propriétaires fonciers à construire, les
impôts locaux pourront être majorés en
zones tendues non bâties.
• François Fillon souhaite aussi réduire
les délais de traitement des recours
contre les permis de construire.
• Pour diminuer les dépenses publiques,
il prévoit de reprendre la révision géné-
rale des politiques publiques (RGPP).
Les mesures proposées seront aussi
financées par la hausse de 2 points
de la TVA.

en 207 7, la gauche pouvant ne pas passer
le cap du 2e tour » souligne-t-il
Pascal Perrineau indique que le FM, avec
25 % ou 30 % est devenu une puissance
électorale maîs qu'on n'arrive pas seul au
pouvoir, comme le montre l'histoire du PCF
sous la IVe Republique
La droite a donc de grandes chances de
l'emporter et le debat se reporte donc sur
la primaire des Républicains Même si la
gauche fut la premiere a la pratiquer, cette
procédure est une idée de Charles Pasqua
qui cherchait a apaiser les querelles internes
a droite « A droite, on aime les chefs, ceux
qui ont moins cette image en pâtissent
actuellement» note-t-il avec un clin d'ceil
a Bruno le Maire
ll poursuit « Si les Français aiment la
propriete, et sont a 89% satisfaits de leurs
logements (96 % chez les propriétaires et 76 %



chez les locataires), cela est moins vrai chez
les jeunes Et il en résulte que le logement
n'est pas au premier plan des priorités des
électeurs ll faut élargir la problématique a la
capacite a trouver un logement, car la crise
a accentue cette difficulté »
Pointant le FM il observe « Son programme
affiche 5 priorités pour le logement, assurer

une priorité nationale pour le logement social,
refondre la politique du logement social,
refondre les aides au logement, developper
le secteur locatif libre et favoriser l'accession
a la propriete notamment par un cheque
premier logement pour les jeunes » et note
que certaines idees ne sont pas inspirées
de l'univers des droites

De gauche a droite • Jerôme Bergerat, Pascal Pernneau, Bruno Le Maire
et Pierre BaïUon-Dhumez

ll faut cesser
la politique
anti-
propriétaires !

Pierre Baillon-
Dhumez, president
de l 'UNPI 06,

Cannes demande un arrêt de la politique
anti proprietaires ' ll donne trois exemples
de mesures pour y contribuer
- il faut arrêter de faire du bailleur un delm
quant éventuel La loi prevoit des actions
pénales par exemple pour un bailleur qui
donne conge pour reprise et qui finalement
vend le logement La demande adressée
a un candidat locataire de fournir des
pieces justificatives, en dehors de la liste
reglementaire est également assortie de
peine d amende Le défaut de restitution

du depôt de garantie expose le bailleur a
des pénalités de retard tres lourdes, ce n'est
pas acceptable

il faut inscrire le principe du contradictoire
dans les procedures d insalubrité Lorsqu un
locataire fait appel aux services d'hygiène
de la commune, ils interviennent sans en
avertir le bailleur,

il faut revenir sur les delais d'expulsion La
longueur des procedures en cas d'impayés
de loyers a ete aggravée par la loi ALUR
qui autorise le juge a accorder des delais
d'expulsion allant jusqu'à 3 ans
Pierre Bâillon Dhumez attire par ailleurs
l'attention des congressistes sur l'entrée en
vigueur le I "octobre 2016, de la reforme
du droit des obligations qui est de nature
a restreindre la liberte contractuelle Le
nouveau Code civil met en avant la recherche
d'équité, renforce le rôle du juge et peut
affaiblir la force du contrat

Le logement
social a tué
la solidarité

Bruno Le Maire
balaie l'affection

supposée des Français pour les chefs en
pointant I aspiration de l'electorat a un
renouvellement des elus ' ll remarque que,
depuis trente ans, les pouvoirs publics
défendent le logement social pour tous ll
en déduit que le social a tue la solidarite « //
faut donc mieux encadrer le secteur social
Ainsi par exemple l'accès au logement social
sera assorti d'une condition de sem I de pain
moine » ll reconnaît que de 2007 a 2012,
la politique na jamais ete plus favorable
au logement social et qu'il faut arrêter de
proteger systématiquement le locataire
Le candidat entend reaffirmer le droit de
propriete et faire du bail un vrai contrat
Pour le députe de l'Eure c'est en redonnant
plus de liberte qu'on réglera la crise ll
entend abroger l'encadrement des loyers
et faire du bail un contrat garanti par l'Etat
« Apres six mois d'impayés, la résiliation du
bail sera effective sans decision de justice
(NOIR ce point est a eclairer) Pourlexpul
s/on si I Etat ne procede pas a celle ci, il
devra payer a la place du locataire » (NDLR
ce qui est déjà le cas )
ll poursuit « tes droits de mutations a
titre onéreux seront réduits de 30 % pour
fluidifier le marche Pour faciliter l'accès
au premier logement, le financement par
prêt bancaire a 75% sera complète, outre
un apport personnel de 5 %, par un apport

de 20 % de la caisse des depôts »
Et affirme « te logement social sera

recentre sur les personnes les plus defa
vonsees (les 20 % les plus modestes) Les
bailleurs prives seront incites a pratiquer

une location sociale ou intermédiaire Si
un bailleur accepte d offrir a la location un
bien sous le prix du marche, il bénéficiera
d'une imposition forfaitaire a 10% Au lieu
de percevoir un loyer de 100 f, soit 66 € net
apres impot, il percevra 75 € de loyer maîs
68 € nef apres impôts »
Bruno Le Maire veut aussi abroger l'article



55 de la loi SRU et le remplacer par un
dispositif incitatif pour construire dans
les zones tendues consistant en une majo-
ration à 5 000 É par logement de la prime
accordée aux maires bâtisseurs.

BRUNO LE MAIRE A
RÉPONDU AUX QUESTIONS

DE LA SALLE
• Sur les logements sociaux : il entend
mettre fin au droit au maintien dans
les lieux au profit d'un bail de 3
ans. Faute de respecter le seuil de
ressources, l'occupant sera soumis
au loyer du marché. Pour Bruno Le
Maire, il faut remettre le logement au
cœur du débat, pour que tous soient
mieux logés, à moindre coût.

• La densification urbaine touche à
ses limites, notamment en termes
de transport et il s'interroge : faut-il
continuer à concentrer toute l'activité
sur les métropoles ? Il tranche le
débat : « Je fais le pari de la rura-
lité ». De même, ce fut une erreur de
multiplier les centres commerciaux au
détriment du petit commerce.

• Pour lutter contre l'instabilité
fiscale : il propose d'inscrire dans la
Constitution un principe de stabilité
fiscale. Il s'engage à abroger l'ISF
dès le premier mois du quinquennal.

• Ouvert aux propositions, il écoute
celles par exemple visant à mettre la
taxe d'enlèvement des ordures ména-
gère à la charge directe du locataire
ou celle de supprimer la survie de
la validité d'une hypothèque deux
ans après la fin du remboursement
d'un prêt.

• Qualifiant les architectes d'ambas-
sadeurs de la culture française et
vantant la qualité de leurs réalisa-
tions, Bruno Le Maire rappelle l'impor-
tance de la bonne conception d'un
immeuble dans la qualité de vie de
ses habitants.

Et le candidat de conclure : nous avons
besoin de vous, pour loger tous les
Français dans de bonnes conditions.

Soyez fiers
d'être propriétaires!

En conclusion des débats, le président
Perrin rappelle que des logements sociaux
existent tant dans le parc prive que dans
le parc public ' Le parc public devrait être
réserve aux Français des deux premiers
déciles de revenus, or ces ménages les
plus pauvres sont aussi nombreux dans le
parc privé que le parc public. Cela légitime
la demande des propriétaires d'obtenir des
changements de règles fiscales
Line première demande la suppression de
l'ISF, comme l'annoncent certains candi-
dats Quant à la CSG, un propriétaire doit la
payer sur ses revenus de loyers, sans que
cela lui ouvre droit à un remboursement
de dépenses de santé. La CSG ne devrait
donc pas porter sur ce type de revenus.
Il faut simplifier la fiscalité. L'État
compense souvent ses réformes par une
hausse de la fiscalité locale La pression
fiscale locale en devient parfois insuppor-
table • certains bailleurs doivent verser au
titre de la taxe foncière jusqu'à trois mois
de loyer ou deux mois de retraite Jean
Perrin invite donc les propriétaires à une
forte mobilisation sur la fiscalité locale.
Il faut conduire un choc de simplification
et réduire le nombre de fonctionnaires
Le détail des exigences administratives
devient impossible à respecter et de
nombreux propriétaires ignorent certains
dispositifs comme le régime Borloo popu-
laire qui permet d'obtenir un abattement
de 30 % sur les revenus fonciers pour un
logement ancien sans travaux. Ce qui était
simple est devenu compliqué il a été
ajouté l'exigence de présenter un dossier
via l'Anah puis une exigence de vérification
par le service des impôts...
Il faut conforter la valeur du contrat Et Jean
Perrin de s'exclamer • les locataires sont
intelligents et connaissent leurs droits De
même, les propriétaires sont des personnes

responsables. Il faut leur faire confiance et
arrêter de les suspecter.
Il faut arrêter de collectiviser le logement.
S'agissant de la loi SRU, Jean Perrin rappelle
que certaines communes ont atteint 70 %
de logements sociaux. Considérant que
plus de 55 % des Français sont proprié-
taires, si on veut atteindre partout 25 %
de logements publics, cela veut dire
qu'on veut réduire le logement privé !
Les HLM ont des avantages considé-
rables et sont exonérés d'ISF et le monde
HLM vit fort bien.. Si les proprié-
taires privés étaient dotés de
tous ces avantages, ils pourraient
diviser leurs loyers par deux ! ll est
faux de dire que le pays a besoin de loge-
ments sociaux supplémentaires d'autant
que la gestion HLM n'est pas meilleure que
celle du parc privé. Changeons les textes,
ce qui de surcroît ne coûte rien, mais relève
d'une question de volonté.
Il faut changer d'état d'esprit. L'UNPI doit
mener un travail important. Il est vrai que
certains locataires entretiennent mal leur
logement au point de les rendre insalubres
maîs il existe aussi des bailleurs qui ne
font pas de travaux suffisants Or les
propriétaires savent améliorer leur
parc et contribuer à la transition
énergétique. Ils doivent faire montre
d'un comportement d'entrepreneur. Il faut
investir, à condition bien sûr, de pouvoir en
retour obtenir une rentabilité correcte. Les
candidats à l'élection presidentielle doivent
découvrir qui nous sommes et nous devons
être fiers d'être propriétaire. De plus, les
propriétaires investissent localement et
font travailler des entreprises localement,
ce qui n'est pas le cas de nombreuses
professions.
L'UNPI va rassembler ses propositions
et demander aux adhérents de les porter
auprès des candidats.
En conclusion de ce congrès, Jean Perrin
invite tous les adhérents de l'UNPI à être
fiers d'être propriétaires '


