DOSSIER
Le 14 octobre dernier, la presse avait rendez-vous quai Anatole France pour découvrir
la dernière étude de l’Observatoire UNPI des taxes foncières. Celle-ci porte sur la période
2010/2015 mais détaille aussi les premiers chiffres disponibles pour 2016. Pour sa dixième
édition, l’Observatoire a fait état d’une hausse de 14,7 % de la taxe foncière en cinq ans.
Quant à l’année 2016, les départements ont eu la main particulièrement lourde.
Frédéric Zumbiehl

Ǩ.KNNGNCVCZGHQPEKȋTG JQTU6'1/ CCWIOGPVȌFGSWCUKOGPVšGPVTGGVGPTCKUQP
RTKPEKRCNGOGPVFGNŨGZRNQUKQPFWVCWZEQOOWPCN'PNCVCZGHQPEKȋTGEQPVKPWGUCRTQITGUUKQP
ššRCTTCRRQTVȃ ǡEGVVGHQKUȃECWUGFGNCJCWUUGFWVCWZFȌRCTVGOGPVCN

20

25 millions de Propriétaires - Novembre 2016

© Brad Pict

Taxes foncières :
les propriétaires
assommés

DOSSIER
Le constat est sans appel. À partir des
données diffusées sur le site internet de l’adOKPKUVTCVKQPƒUECNG KORQVUIQWXHT NŨ702+
a mesuré l’augmentation de la taxe foncière
FCPUEJCEWPGFGUšEQOOWPGUHTCPçaises. En moyenne, la taxe foncière sur les
RTQRTKȌVȌUDȅVKGUCCWIOGPVȌFGšUWT
l’ensemble du territoire, ce qui correspond
ȃSWCUKOGPVVTQKUHQKUNŨKPHNCVKQPUWTEGVVG
RȌTKQFG GUVKOȌGȃš(1)). On accuse
NCEQOOWPGš!%GNNGEKUGFȌHGPFFŨCXQKTȃ
RGKPGTGNGXȌUQPVCWZ.GFȌRCTVGOGPVš!+N
PŨCHCKVSWGUGOGVVTGȃPKXGCWRCTTCRRQTVȃ
FŨCWVTGU.ŨKPVGTEQOOWPCNKVȌš!2GTUQPPGPG
l’a jamais rencontrée. En réalité, l’augmentation de la taxe foncière est typiquement un
kšcrimešzEQOOKUGPDCPFGkšFȌUQTICPKUȌGšz
&CPUNCRNWRCTVFGUECUGNNGPŨGUVRCUȃ
mettre au compte de la seule commune,
de la Métropole ou du seul département. En
GHHGVNŨWPQWNŨCWVTGPŨCƒPCNGOGPVSWGRGW
augmenté son taux. Le problème est que,
OKUGUDQWVȃDQWVQWRNWVȖVNŨWPGUWTNŨCWVTG
ces petites augmentations s’additionnent,
se conjuguent et provoquent une hausse
FGRTGUSWGš#WVTGOGPVFKVNGURGVKVU
ruisseaux font les grandes rivières. D’autant
que les valeurs locatives des immeubles,
qui constituent l’assiette de l’impôt, sont
FȌLȃTGXCNQTKUȌGUEJCSWGCPPȌGRCTNCNQK
FGƒPCPEGU#KPUKGPVTGGVNGU
bases d’imposition ont été majorées autoOCVKSWGOGPVFGš'PVJȌQTKGFCPU
l’esprit du législateur, cette revalorisation
XKUGȃkšactualiser les valeurs locatives en
HQPEVKQPFWVCWZFŨKPHNCVKQPRTȌXKUKQPPGN
CƒPFŨȌXKVGTSWGNGUEQNNGEVKXKVȌUPGUQKGPV
EQPVTCKPVGUFŨCWIOGPVGTNGUVCWZšz(2). Dans
les faits, c’est tout le contraire qui se passe,
NGUDȌPȌƒEKCKTGUFGNCVCZGHQPEKȋTGCLQWVCPV
NGWTRTQRTGCWIOGPVCVKQPȃEGNNGFGNCNQKšБ

Les Français inégaux devant
NŨKORȖV
Les écarts entre taux départementaux
de taxe foncière donnent le tournis. Les
taux départementaux 2015 de la Guyane
š FW)GTU š FGNŨ#KUPG
š QWGPEQTGFGNŨ#WFG š UQPV
six fois supérieurs au taux départemental de
2CTKU š 'PDCUFGVCDNGCWCRTȋU2CTKU

L’Observatoire UNPI
des taxes foncières : 10 ans
d’expertise reconnue
.Ũ1DUGTXCVQKTGFGUVCZGUHQPEKȋTGUCȌVȌETȌȌGPRQWTHQWTPKTWPQWVKNkšscientiƒSWGšzȃVQWUNGURTQRTKȌVCKTGUSWKQPVNGUGPVKOGPVFGXQKTNGWTKORȖVHQPEKGTUŨGPXQNGT
En effet, il mesure précisément, commune par commune, l’augmentation de la taxe
foncière sur cinq ans. D’année en année, le succès de ce nouvel outil de mesure a été
ITQUUKUUCPVLWUSWŨȃFGXGPKTNŨKPUVKVWVKQPFGTȌHȌTGPEGGPNCOCVKȋTG%JCSWGCPPȌG
GPQEVQDTGVQWVGNCRTGUUGPCVKQPCNGGVTȌIKQPCNGUGTWGRQWTEQPPCȑVTGNGUFGTPKGTU
résultats de l’Observatoire. Il est parfois moins bien vécu par les décideurs politiques,
FQPVNGURTQOGUUGURCUUȌGUUQPVEQPHTQPVȌGUȃNCTȌCNKVȌŲ7PGEJQUGGUVUțTGǡEGV
observatoire continuera d’exister tant que le dérapage de la taxe foncière n’aura pas
été enrayé.

,GCP2GTTKP2TȌUKFGPVFGNŨ702+

et deux autres départements franciliens
NGU*CWVUFG5GKPGšGVNGU;XGNKPGU
š EGUQPVNG4JȖPG š NC5CXQKG
š GVNC*CWVG5CXQKG š SWK
appliquent les taux départementaux les
plus faibles en 2015.
Certes, les valeurs locatives des immeubles,
CUUKGVVGFGNCVCZGHQPEKȋTGUQPVȃUWTHCEG
égale, moins fortes dans le Gers par exemple
SWŨȃ2CTKU2QWTWPGOȍOGUWTHCEGFGDȅVK
la cotisation départementale des gersois
PŨGUVFQPERCUUKZHQKUUWRȌTKGWTGȃEGNNG
des Parisiens. Mais la comparaison des
taux reste pertinente car, comme l’indique
NC&IƒRGNNGOȍOGkšCWVQVCNNŨGHHGVVCWZ

NŨGORQTVGUWTNŨGHHGVDCUGšz(3). En particulier,
la comparaison prend tout son sens entre
départements aux caractéristiques similaires. Entre les extrêmes évoqués, le taux
d’imposition départemental moyen s’élève
GPȃš
šš5QWTEG+PUGG+PFKEGFGU2TKZȃNC%QPUQOmation, série « RTKPEKRCWZKPFKECVGWTUzKPFKEG
Poš' QEVQDTGGV
šš2TQRQUFWFȌRWVȌ2KGTTG#NCKP/WGVKP
TCRRQTVPoFGNC%QOOKUUKQPFGUƒPCPEGUFG
l’Assemblée nationale, tome III, par M. Christian
'EMGTVTCRRQTVGWTIȌPȌTCNTGPFWȃRTQRQUFGNC
NQKFGƒPCPEGURQWT
šš.GUECJKGTUFGNC&)(+2#VNCUƒUECNFGNC
France : édition 2010, avril 2013

*CWUUGFGǡFGNCVCZGHQPEKȋTGǡ
NCEQPLQPEVKQPFGFGWZCWIOGPVCVKQPU
KPHȌTKGWTGUȃǡ GZGORNG
Année 2010
ššŻ

Année 2015
ššŻ

Cotisation de taxe foncière

šššššššTaux d’imposition

š

š

šššAssiette de l’impôt (valeurs locatives)

š

š

.GUVCWZFŨKORQUKVKQPCWIOGPVGPV ššGPOQ[GPPGGP(TCPEG GVUŨCRRNKSWGPVȃWPGCUUKGVVGSWK
GNNGOȍOGGUVTGXCNQTKUȌGRCTNCNQKFGƒPCPEGU š 7PEQPVTKDWCDNGSWKCRC[ȌššŻGP
GUVFQPECOGPȌȃRC[GTššŻGP UQKVWPGCWIOGPVCVKQPFGš 
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De toute évidence, les écarts s’accentuent
lorsqu’on prend en compte les taux communaux. Ainsi, tous taux cumulés (département
+ bloc communal), la taxe foncière la plus
ȌNGXȌG šȃ(QPVCPGUFG5CWNVFCPU
l’Aude) est, en termes de taux, plus de huit
HQKUUWRȌTKGWTGȃNCVCZGHQPEKȋTGNCRNWU
HCKDNG šȃ5CKPV/CTVKPNC)CTGPPG
dans les Yvelines). On peut noter au passage
que la ville de Neuilly-sur-Seine a ici perdu
son record national de commune aux taux
les plus bas. Elle demeure néanmoins
quatrième. Ouf…
En moyenne, les taux cumulés de taxe
HQPEKȋTGUŨȌNȋXGPVGPOQ[GPPGȃš
sur l’ensemble du territoire. Précisons que
les taux des départements sont en moyenne
NȌIȋTGOGPVRNWUȌNGXȌU š SWGNGU
VCWZFWDNQEEQOOWPCN š 
Rappelons que la taxe foncière résulte
FGNŨCRRNKECVKQPFGUVCWZXQVȌUȃNCXCNGWT
locative des immeubles. Plus précisément,
l’assiette de la taxe foncière est constituée
RCTNCOQKVKȌFGNCXCNGWTNQECVKXGEŨGUVȃ
dire la moitié du loyer annuel potentiel de
l’immeuble considéré. Dans ces conditions,
si les taux moyens de taxe foncière s’élèvent
ȃšEGNCUKIPKHKGSWGNŨQPRTȌNȋXG
VJȌQTKSWGOGPVUWTNGURTQRTKȌVCKTGUš
du loyer annuel potentiel de leur immeuble,
UQKVOQKUFGNQ[GTRQVGPVKGNǡБ

#WIOGPVCVKQPFGURCTVU
FȌRCTVGOGPVCNGUFGVCZGHQPEKȋTG

(majoration des valeurs locatives comprises)
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'PNCVCZGHQPEKȋTGCCWIOGPVȌFGRTGUSWGȃ0CPVGU
'PECWUGNCOWNVKRNKECVKQPRCTFKZFWVCWZRTȌNGXȌRCTNC/ȌVTQRQNG

&GUJCWUUGULWUSWŨȃšǡБ
Au niveau départemental, certains départements ont eu la main très lourde. En
Corse-du-Sud, la part départementale de
taxe foncière payée par les propriétaires a
CWIOGPVȌFGš OCLQTCVKQPFGš
des valeurs locatives comprise). Elle a
CWIOGPVȌFGšFCPUNG8CNFŧ1KUG
FGšFCPUNŨ#KPGVFGšFCPU
NG8CT/ȍOGUKNŨCWIOGPVCVKQPƒPCNGGUV
moins forte lorsque l’on prend en compte
également les taux communaux de taxe
foncière, les propriétaires subissent dans
ces quatre départements des hausses très
UȌXȋTGU ššGPOQ[GPPGGP%QTUGFW
5WF ššFCPUNG8CNFŨ1KUG ššFCPU
l’Ain et le Var). Et ce n’est pas la circonstance
que ces départements partaient d’un taux
faible au départ qui fera davantage passer la
RKNWNG'PƒPEGUFȌRCTVGOGPVUPGRGWXGPV
pas non plus invoquer une quelconque
fatalité. En effet, on constate que d’autres
départements ont été très raisonnables,
comme par exemple les Hauts-de-Seine
ššFŨCWIOGPVCVKQPOCLQTCVKQPFGU
DCUGUEQORTKUG QWNG/QTDKJCP šš 
Au total, les parts départementales de taxe
HQPEKȋTGQPVITKORȌFGšGPXKTQPGPVTG
2010 et 2015.
Tous taux cumulés, c’est la petite commune
de Tavaco, en Corse-du-Sud, qui détient

le record d’augmentation sur cinq ans
ššGPEKPSCPU .GVCWZEQOOWPCN
y a quadruplé et, on l’a vu, le taux départemental a également explosé. A l’inverse,
comme dans environ 240 communes, la
VCZGHQPEKȋTGCDCKUUȌȃ2WPGTQVFCPUNGU
8QUIGU šš 5QWXGPVEGUDCKUUGU
s’expliquent par un remplacement d’une
partie de la taxe foncière par un nouveau
taux de taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM). À Punerot par exemple,
les quelques propriétaires qui louent un
logement bénéficient bien d’une baisse
de l’impôt foncier. En revanche, pour les
propriétaires occupants, qui payent aussi
la TEOM, l’impôt est resté stable.
#WƒPCNUWTNŨGPUGODNGFWVGTTKVQKTGHTCPȊCKU
les propriétaires ont subi une augmentation
OQ[GPPGFGšFGNGWTVCZGHQPEKȋTG
5QWNKIPQPUNGȃPQWXGCWEŨGUVVTQKUHQKU
plus que l’inflation ou que l’augmentation
des loyers.

.CVCZGHQPEKȋTGFCPUNGURNWU
grandes villes de France
Si l’on compare les taux de taxe foncière
(département + bloc communal) applicables
dans les plus grandes villes de France,
Amiens caracole en tête avec des taux

DOSSIER
)TCPFGUXKNNGUCWIOGPVCVKQPU
FGVCZGHQPEKȋTG

FGšGP.GUVCWZ[CVVGKIPGPV
UKQPRTGPFGPEQORVGNC6'1/
2QWTTCRRGNšFGUXCNGWTUNQECVKXGU
EGNCTGRTȌUGPVGšFWNQ[GTCPPWGN
potentiel, soit théoriquement presque 4
OQKUFGNQ[GTǡБ#OKGPUGUVUWKXKGFW*CXTG
šJQTU6'1/ FŨ#PIGTU š GV
)TGPQDNG š 
En bas de tableau, quatre villes franciliennes
CHƒEJGPVFGUVCWZTGNCVKXGOGPVHCKDNGUš
2CTKU š JQTU 6'1/  $QWNQIPG
$KNNCPEQWTV  #UPKȋTGU š 
GV0CPVGTTG š 1PGUVNQKPFGUš
relevés plus haut. Certes, la différence des
XCNGWTUNQECVKXGU ȃUWTHCEGȌICNG GPVTG
2CTKUGV#OKGPUQDNKIGȃPWCPEGTNŨȌECTV
constaté. Rappelons-le, en Île-de-France,
les bases d’imposition sont généralement
sensiblement plus élevées que dans le reste
du territoire. Cependant, en dehors de l’Îlede-France, on constate que d’autres grandes
villes appliquent des taux significativeOGPVRNWUDCUSWŨCW*CXTGQWȃ)TGPQDNGš
8KNNGWTDCPPG š QW.[QP š 
.GURTQRTKȌVCKTGUFG/GV\ š QW
#KZGP2TQXGPEG š UQPVȌICNGOGPV
kšTGNCVKXGOGPVšzȌRCTIPȌU
Sur la période 2010/2015, la taxe foncière
C NCTIGOGPV FȌTCRȌ ȃ .KNNG šš
ššUKQPRTGPFGPEQORVGNC6'1/ 
%GVVGJCWUUGGUVFWGRTKPEKRCNGOGPVȃ
l’augmentation du taux communal en 2015,
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Augmentation de la taxe foncière
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alors qu’il était resté stable les dernières
années. On peut aussi pointer du doigt
l’augmentation du taux de la taxe spéciale
FŨȌSWKRGOGPVEGVVGVCZGCFFKVKQPPGNNGȃNC
VCZGHQPEKȋTGSWKƒPCPEGWPȌVCDNKUUGOGPV
public foncier local (voir notre encadré en
Rš .CVCZGHQPEKȋTG JQTU6'1/ CȌICNGOGPVCWIOGPVȌFGRNWUFGšȃ#PIGTU
šš %NGTOQPV(GTTCPF šš 
.[QP šš GV%TȌVGKN šš 
ǨNŨKPXGTUGEŨGUVȃ)TGPQDNGSWGNCVCZG
foncière a le moins augmenté entre 2010
GV šš .CVCZGHQPEKȋTGCȌICNGOGPVRGWCWIOGPVȌȃ2QKVKGTU šš 
4QWDCKZ šš 0KEG šš QW6QWTEQKPI šš %GVVGHCKDNGCWIOGPVCVKQP
s’explique par la modération des départements concernés et par le fait que ces
villes ont soit légèrement diminué leur taux
(Grenoble, Poitiers, Roubaix et Tourcoing),
soit reconduit leur taux (Nice). Dans ces
villes, la hausse de taxe foncière y est donc
FWGȃNCTGXCNQTKUCVKQPFGUXCNGWTUNQECVKXGU
CUUKGVVGFGNŨKORȖVRCTNGUNQKUFGƒPCPEGU
ššGPVTGGV 
#WƒPCNNCVCZGHQPEKȋTGCCWIOGPVȌGP
OQ[GPPG FG š FCPU NGU  RNWU
grandes villes de France.

.GUVCWZFGVCZGHQPEKȋTGGVFG6'1/GPȃ
0ȑOGU  UQPVNGUFGWZKȋOGRNWUȌNGXȌU
RCTOKNGURNWUITCPFGUXKNNGUFG(TCPEG

6CWZFGVCZGHQPEKȋTG
GPFCPUNGURNWUITCPFGU
villes de France
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šFGURTGOKGTUEJKHHTGUVTȋU
inquiétants
Alors que les années 2014 et 2015 avaient
été marquées par une relative modération
des départements, 35 départements ont
choisi d’augmenter leur taux en 2016.
C’est trois fois plus que l’année précéFGPVGšБ'VNGUCWIOGPVCVKQPUEQPUVCVȌGU
sont astronomiques, sans comparaison
possible avec celles observées en 2015.
Si, en 2015, le Var arrivait en tête avec
WPGRTQITGUUKQPCPPWGNNGFGšFG
la cotisation départementale, les Yvelines
explosent les records avec une augmenVCVKQPFGš OCLQTCVKQPFGUDCUGU
FŨKORQUKVKQPEQORTKUG GPVTGGVšБ
8KGPPGPVGPUWKVGNG8CNFŨ1KUG šš 
NŨ'UUQPPG šš QWNG0QTF šš 
#WƒPCNNGUEQVKUCVKQPUFȌRCTVGOGPVCNGU
de taxe foncière ont augmenté en un an
FGššБ%ŨGUVHQKURNWUSWŨGP
CWIOGPVCVKQPCPPWGNNGFGš 
Évidemment, ces augmentations de taux
départemental provoquent une augmenVCVKQP KORQTVCPVG FG NC kšHCEVWTGšz FW
propriétaire dans de nombreuses villes. À
Argenteuil, par exemple, la taxe foncière a
augmenté en seulement un an de presque
ššБǨ.KNNGGNNGCITKORȌFGššБ'P
effet, si le taux communal y est resté stable
(après la forte progression de 2015), le taux
départemental a, lui, continué sa course
folle. Plus rarement, le dérapage de la taxe
HQPEKȋTGGUVȃOGVVTGUWTNGEQORVGFGNC
commune ou… de l’intercommunalité. À
Nantes, par exemple, la multiplication du
taux de la Métropole par 10 provoque une

JCWUUGINQDCNGFGšGPWPCPšБ
Seuls les heureux propriétaires de 16
communes, comme Lyon ou Nancy, ont vu
leur taxe foncière augmenter de seulement
šRCTNŨGHHGVTȌUKFWGNFGNCOCLQTCVKQPFGU
XCNGWTUNQECVKXGURCTNCNQKFGƒPCPEGUǨ
Marseille ou Caen, elle y a même augmenté
FŨWPRGWOQKPUFGšGPTCKUQPFŨWPGDCKUUG
légère du taux communal.
Au final, en un an, la taxe foncière a
CWIOGPVȌFGšFCPUNGUEKPSWCPVG
RNWUITCPFGUXKNNGUFG(TCPEGEQPVTGš
entre 2013 et 2014 par exemple…

6CZGUHQPEKȋTGUINQDCNGU
CWIOGPVCVKQPUUWTWPCPGP
Augmentations entre 2014 et 2015
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%QVKUCVKQPUFȌRCTVGOGPVCNGU
augmentations sur un anGP
Augmentations entre 2014 et 2015
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6CZGUHQPEKȋTGUINQDCNGU
CWIOGPVCVKQPUUWTWPCPGP
Augmentations entre 2015 et 2016
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Nul ne sera donc étonné des mots très
durs qu’a eus Jean Perrin, président de
l’UNPI, dans le communiqué de presse du
QEVQDTGškšl’UNPI dénonce à nouveau la
prise en otage des propriétaires et le matraSWCIGƒUECN+NPŨGUVRCUVQNȌTCDNGSWGEGU
derniers paient les pots cassés du millefeuille
administratif ou subissent l’incapacité des
ȌNWUNQECWZȃTȌFWKTGNGWTUFȌRGPUGU5KNC
VCZGHQPEKȋTGEQPVKPWGFGkITKIPQVGTzUWT
NGUUCNCKTGUNGUTGVTCKVGUQWNGUNQ[GTUDKGPVȖV
RNWURGTUQPPGPŨCWTCNGUOQ[GPUFGTGUVGT
RTQRTKȌVCKTGšБ%ŨGUVWPGXȌTKVCDNGGZRTQRTKCVKQP
sournoise et progressivešz

Gare aux taxes additionnelles
à la taxe foncière
Dans un peu plus de la moitié des communes françaises, les propriétaires voient une
taxe spéciale d’équipement (TSE) être prélevée en même temps que leur taxe foncière.
%GVVGVCZGGUVRGTȊWGCWRTQƒVFŨȌVCDNKUUGOGPVURWDNKEUHQPEKGTUNQECWZQWFŨǱVCV
&ŨWPVCWZVQWLQWTUKPHȌTKGWTȃš NGOCZKOWOGUVQDUGTXȌGRQWTNC)WCFGNQWRGš
š EGUVCZGURCUUGPVNCTIGOGPVKPCRGTȊWGU
Pourtant, leur création ou leur augmentation est susceptible d’avoir un impact
UGPUKDNGUWTNCkšHCEVWTGšzFWEQPVTKDWCDNG2CTGZGORNGFCPUNG0QTFNC65'RTȌNGXȌG
ȃNŨQEECUKQPFGNCVCZGHQPEKȋTGGUVRCUUȌGFGšGPȃšGP
Dans ces conditions, dans tout le département, l’augmentation du taux de la TSE
fait prendre au pourcentage d’augmentation de la taxe foncière plus d’un point de
RNWU#KPUKNCVCZGHQPEKȋTG[CCWIOGPVȌGPOQ[GPPGFGšNQTUSWŨQPKPENWVNC
65'GVFGšJQTU65'
L’impact de la TSE est d’autant plus fort lorsqu’elle se cumule avec un autre impôt
URȌEKCN%ŨGUVNGECUGPǶNGFG(TCPEGCXGENCETȌCVKQPRCTNCNQKFGƒPCPEGURQWT
FŨWPGVCZGCFFKVKQPPGNNGURȌEKCNGCPPWGNNG 6#5# kšGPXWGFGƒPCPEGTNGUFȌRGPUGU
FŨKPXGUVKUUGOGPVGPHCXGWTFGUVTCPURQTVUGPEQOOWPšz CTVKENGSWCVGT&FW
%)+ 'PEGVVGVCZGCVVGKPVš'NNGUGEWOWNGCXGENCVCZGURȌEKCNGOGPV
FŨȌSWKRGOGPVRTȌNGXȌGFCPUNGUFKHHȌTGPVUFȌRCTVGOGPVUHTCPEKNKGPU#KPUKȃ2CTKU
RCTGZGORNGEGUFGWZVCZGUCVVGKIPGPVWPVQVCNGPFGšEQPVTGš
en 2010. Dès lors, alors que la ville aurait pu faire partie des villes plus raisonnables
UWTNCRȌTKQFG CWIOGPVCVKQPFGšJQTUVCZGCFFKVKQPPGNNGU NCVCZG
HQPEKȋTG[CCWIOGPVȌGPTȌCNKVȌFGššБ2NWUNCTIGOGPVNCETȌCVKQPFGNC6#5#GV
une augmentation minime des taxes spéciales d’équipement provoquent, en général
GP+NGFG(TCPEGWPGJCWUUGFGȃRQKPVUFWRQWTEGPVCIGFŨCWIOGPVCVKQPFG
la taxe foncière.
.CUQNWVKQPȃTGVGPKTFGEGUGZGORNGUGUVSWŨKNPGHCWVRCUUGNCKUUGTDGTPGTšБ&GU
CWIOGPVCVKQPUOKPKOGUGPCRRCTGPEGUGTȌXȋNGPVCXQKTWPKORCEVUKIPKƒECVKHUWTNG
portefeuille du contribuable.
C’est pourquoi l’UNPI a fait entendre sa voix et a joué de tout son poids cet été pour
faire annuler le projet de création d’une nouvelle taxe spéciale d’équipement régional,
CFLQKPVGȃNCVCZGHQPEKȋTG
0QURȌVKVKQPUNQECNGUGVPCVKQPCNGUQPVTȌEQNVȌRNWUFGšUKIPCVWTGUGVPQUOWNVKRNGU
interpellations des décideurs publics ont permis de faire reculer le gouvernement et
TȌVTQRȌFCNGTNŨ#UUQEKCVKQPFGU4ȌIKQPUFG(TCPEGȃNŨKPKVKCVKXGFWRTQLGV

L’Observatoire des taxes foncières
sur internet
.GUTȌUWNVCVUFGNŨ1DUGTXCVQKTGFGUVCZGUHQPEKȋTGURQWTNGUšEQOOWPGU
FG(TCPEGUQPVCEEGUUKDNGUUWTNGUKVGFGNŨ702+www.unpi.org (Nos Services/
1DUGTXCVQKTGVCZGUHQPEKȋTGU 
5QPVȌICNGOGPVRWDNKȌUNGFQUUKGTFGRTGUUGKPVȌITCNNCPQVGOȌVJQFQNQIKSWG
NGEQOOWPKSWȌFGRTGUUGFWQEVQDTGGVNGUFKCRQUKVKXGURTȌUGPVȌGUȃNC
RTGUUG
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