L’UNPI EN ACTIONS

Les acquis de l’UNPI en 2016
L’année 2016, année pré-électorale, a été moins riche en réformes que les années précédentes.
L’UNPI est malgré tout montée au créneau pour combattre certains projets néfastes aux
propriétaires. Elle a remporté également certains succès.
0QPVCZCVKQPFGUNQ[GTUƒEVKHU

Fiscalité

.C2TȌUKFGPEGFGNC4ȌRWDNKSWGCXCKVȌETKVȃNŨ702+GPRQWT
RTȌEKUGTSWGNGUNQ[GTUƒEVKHUFGURTQRTKȌVCKTGUC[CPVTGODQWTUȌ
leur prêt immobilier ne seraient pas taxés.

Abandon du projet de création d’une taxe
spéciale d’équipement régional

.GCXTKNCWEQWTUFŨWPGUȌCPEGRWDNKSWGȃNŨ#UUGODNȌG
PCVKQPCNGNGUGETȌVCKTGFŨǱVCVCW$WFIGV%TKUVKCP'EMGTVCEQPƒTOȌ
SWŨKNPŨGZKUVCKVCWEWPRTQLGVIQWXGTPGOGPVCNFGVCZCVKQPFGUNQ[GTU
ƒEVKHUGVKPXKVȌEJCEWPkšȃVWGT=NGU?TWOGWTUSWKGORQKUQPPGPVNGU
TȌUGCWZUQEKCWZšzUWTEGUWLGV

L’UNPI a fortement dénoncé le projet de création d’une nouvelle
VCZGCEEGUUQKTGȃNCVCZGHQPEKȋTGGVRTȌNGXȌGCWRTQƒVFGUTȌIKQPU
(voir notre communiqué de presse de juillet 2016 et nos pétitions).
&CPUUQPEQOOWPKSWȌFWUGRVGODTGNŨ702+RQWXCKV
GPƒPCEVGTNŨCDCPFQPFȌƒPKVKHFGEGRTQLGV

Ralentissement de l’augmentation de la taxe
foncière
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Depuis maintenant dix ans, l’UNPI, au travers de son Observatoire
des taxes foncières, alerte sur le dérapage de la taxe foncière.
Les conclusions de son Observatoire sont aujourd’hui reprises
dans les plus grands quotidiens nationaux. Ces alertes ont sans
FQWVGEQPVTKDWȌȃWPGRTKUGFGEQPUEKGPEGFCPUEGFQOCKPG

#NQTUSWGNCVCZGHQPEKȋTGCXCKVCWIOGPVȌFGšGPVTG
GVGVFGšGPVTGGVNCJCWUUGFG
NŨKORȖVHQPEKGTGUVTGVQODȌGȃGPVTGGVGV
šGPVTGGV XQKTNCFGTPKȋTGȌFKVKQPFGNŨ1DUGT
XCVQKTGFGUVCZGUHQPEKȋTGU %GNCFGOGWTGVQWVGHQKUVTQRȌNGXȌ
GVNŨ702+OCKPVKGPVNCRTGUUKQPUWTNGURQWXQKTURWDNKEU7P
OQFȋNGFGNGVVTGȃCFTGUUGTCWZȌNWUUGTCFKHHWUȌCWOQOGPV
des débats d’orientations budgétaires.

Prorogation du crédit d’impôt pour
la transition énergétique (résidences
principales)

.CNQKFGƒPCPEGURQWTCȌVGPFWNGDȌPȌƒEGFWETȌFKV
FŨKORȖVRQWTNCVTCPUKVKQPȌPGTIȌVKSWG %+6' CPEKGPPGOGPVETȌFKV
FŨKORȖVkFȌXGNQRRGOGPVFWTCDNGzCWZVTCXCWZRC[ȌUGP
.GRTQLGVFGNQKFGƒPCPEGURQWTRTȌXQKVȃEGLQWTWPG
PQWXGNNGRTQTQICVKQPLWUSWŨȃƒP OQFKƒECVKQPFGNŨCTVKENG
SWCVGTFW%QFGIȌPȌTCNFGUKORȖVU 

Prorogation de l’éco-PTZ
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.CNQKFGƒPCPEGURQWTCRTQTQIȌLWUSWŨȃƒPNGETȌFKV
FŨKORȖVFGUVKPȌCWZȌVCDNKUUGOGPVUFKUVTKDWCPVWPRTȍVȃVCWZ\ȌTQ
ȃNŨQEECUKQPFGVTCXCWZFŨȌEQPQOKGFŨȌPGTIKG
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'NNGȌVGPFNGDȌPȌƒEGFWRTȍVȃVCWZ\ȌTQCWZRTQRTKȌVCKTGUDȌPȌƒEKCPV
FŨWPGUWDXGPVKQPFGNŨ#PCJFCPUNGECFTGFWRTQITCOOGkš*CDKVGT

L’UNPI EN ACTIONS
OKGWZšz%GURTQRTKȌVCKTGURGWXGPVFQPEƒPCPEGTHCEKNGOGPVNCRCTVKG
FGUVTCXCWZPQPEQWXGTVGRCTNCUWDXGPVKQP

Infléchissement
des programmes
de candidats à
la présidentielle

Action de l’UNPI dans le cadre de la réforme
du prélèvement à la source GPEQWTU
L’UNPI a dénoncé le fait que, dans le cadre du passage au
RTȌNȋXGOGPVȃNCUQWTEGRTȌXWRCTNGRTQLGVFGNQKFGƒPCPEGU
pour 2017, les travaux d’entretien et d’amélioration réalisés
GPGVPGUQKGPVFȌFWEVKDNGUSWŨȃJCWVGWTFGš
&CPUWPGTȌRQPUGQHƒEKGNNGCFTGUUȌGȃNŨ702+ƒPQEVQDTG
/)KNNGU%CTTG\RTȌUKFGPVFGNC%QOOKUUKQPFGUƒPCPEGU
FGNŨ#UUGODNȌGPCVKQPCNGUŨGUVGPICIȌȃRTQRQUGTWPCOGPFG
OGPVCWRTQLGVFGNQKFGƒPCPEGU XQKTNGOCIC\KPGOKNNKQPU
FG2TQRTKȌVCKTGUFGFȌEGODTGR RQWTOKGWZVGPKT
EQORVGFGNCFȌFWEVKQPFGUVTCXCWZ

Présence dans de nombreux programmes
politiques de propositions de l’UNPI
.GUECPFKFCVUFȌENCTȌUȃNCRTȌUKFGPVKGNNGUQPVRNWUSWGLCOCKU
sensibles aux positions exprimées depuis de nombreuses années
par l’UNPI.

'PTGXCPEJGNŨCOGPFGOGPVFG)KNNGU%CTTG\XKUCPVȃUWRRTK
mer l’ensemble de la réforme du prélèvement à la source a
été rejeté.

$CKUUGFGNCƒUECNKVȌ UWRRTGUUKQPFGNŨ+5(TȌFWEVKQPFGNCFWTȌG
FGFȌVGPVKQPRQWTȌXKVGTNŨKORȖVUWTNGURNWUXCNWGUKOOQDKNKȋTGU
TȌFWEVKQPFGUFTQKVUFGOWVCVKQPUȃVKVTGQPȌTGWZ 
5VCDKNKUCVKQPFGNCƒUECNKVȌ

4ȌFWEVKQPFGUFȌNCKUFŨGZRWNUKQPFGUNQECVCKTGUGPUKVWCVKQP
FŨKORC[Ȍ

Baux
d’habitation

4CVKQPCNKUCVKQPFGNCRQNKVKSWGFGEQPUVTWEVKQPFGNQIGOGPVU
UQEKCWZGVTGEGPVTCIGFGNCOKUUKQPFGUkš*./šzUWTNGURWDNKEU
GPFKHƒEWNVȌ

Création du dispositif de cautionnement
VISALE
Après avoir obtenu la suppression de la Garantie Universelle des
Loyers, dispositif que la loi ALUR entendait imposer aux propriétaires, l’UNPI a accueilli favorablement la création du dispositif
VISALE.

 &GRWKUNGLCPXKGTNGURTQRTKȌVCKTGUNQWCPVȃFGU
UCNCTKȌURTȌECKTGURGWXGPVDȌPȌƒEKGTFŨWPECWVKQPPGOGPVRWDNKE
RQWTNGURTGOKGTUOQKUFGNQ[GT

&GRWKUUGRVGODTGNGFKURQUKVKH8+5#.'GUVȌICNGOGPVRQUUKDNG
RQWTVQWVGNQECVKQPȃFGULGWPGUFGOQKPUFGCPU

 'PCRRNKECVKQPFGNŨCTVKENGFGNCNQK#.74WPFȌETGV
FWLWKPIȌPȌTCNKUGNGOCKPVKGPFGUCKFGUCWNQIGOGPV
GP ECU FŨKORC[ȌU CWZ CNNQECVCKTGU FG kšDQPPG HQKšz %GNC
UWRRQUGGPRTKPEKRGSWGNGNQECVCKTGTGRTGPPGFGURCKGOGPVU
réguliers.
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Maintien des aides au logement en cas
d’impayés
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