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Grâce à l’action de vos représentants au niveau national, l’UNPI a obtenu des avancées. 
 
Nous vous prions d’en trouver ci-après un récapitulatif pour l’année 2014.  
 
 

 

  FISCALITE : 
 
 
 Réduction du champ d’application de la majoration de taxe foncière sur les 
terrains à bâtir :  
L’UNPI a fortement dénoncé l’atteinte au droit des propriétaires que représentait le projet 
de majoration automatique de taxe foncière sur les terrains constructibles dans certaines 
parties du territoire. 
Elle n’a pas réussi à obtenir la suppression de cette majoration mais, au moins, le 
recentrage de ce dispositif sur les zones les plus « tendues » du territoire. Ainsi, alors que 
cette majoration devait s’appliquer dans 28 agglomérations où est applicable la taxe sur 
les logements vacants, la majoration ne concerne finalement que les communes où sont 
applicables, à la fois, la taxe sur les logements vacants et la taxe « Apparu » sur les loyers 
élevés des micro-logements (art. 31 de la loi de finances rectificative pour 2014). Pour 
rappel, cette dernière taxe concerne les « zones géographiques se caractérisant par un 
déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements » (art. 
234 du Code général des impôts). Il s’agit en pratique des zones A (Genevois français, 
Lyon, Côte d’azur notamment) et A bis (région parisienne) définies en matière d’aides au 
logement. Le champ d’application géographique de la majoration de taxe foncière est 
donc sensiblement réduit.  
 
 
 Majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires : l’initiative en 
revient finalement aux communes :  
Malgré les vives critiques à son encontre, les pouvoirs publics ont maintenu le principe de 
la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dans les communes 
où la taxe sur les logements vacants est applicable. Néanmoins, l’UNPI a obtenu un 
changement de taille : cette majoration n’est plus automatique, comme cela était prévu 
initialement, mais laissée à l’initiative des communes. Celles-ci devront donc instaurer par 
décision spéciale la majoration de taxe foncière et, le cas échéant, rendre compte de leur 
décision auprès des électeurs.  
 
 
 Modération de la taxe foncière en 2014 :  
Lors de sa dernière conférence annuelle, l’Observatoire des taxes foncières a dénoncé 
une hausse de 21 % de la taxe foncière entre 2008 et 2013, mais une certaine modération 
en 2014. Par ses nombreuses alertes au cours des années précédentes, l’UNPI a sans 
doute contribué à la faible augmentation des taux en 2014. 
 

 

LES ACQUIS DE L’UNPI EN 2014 



 

 2 

 
 Alignement des plus-values de terrains à bâtir sur le régime de droit commun :  
Par son action, l’UNPI a obtenu que les plus-values de terrains à bâtir ne soient pas 
taxées davantage que celles des autres biens immobiliers (promesse faite lors du Plan de 
relance du logement d’août 2014 et entérinée par la loi de finances pour 2015). Ainsi, elles 
sont exonérées d’impôt sur le revenu au bout de 22 ans de détention (et de prélèvements 
sociaux au bout de 30 ans). De plus, ces plus-values bénéficient d’un abattement spécial 
jusqu’en 2016 (sauf exceptions).  
 
 

  « DETRICOTAGE » DE LA LOI ALUR : 
 
 
 Limitation de l’encadrement des loyers à la ville de Paris :  
L’UNPI et de nombreux professionnels de l’immobilier ont dénoncé les effets pervers de 
l’encadrement des loyers (premières mises en location ou remises en location) prévu par 
l’article 6 de la loi ALUR (modifiant l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989).  
Ces critiques ont fini par faire entendre raison aux pouvoirs publics. Ainsi, comme indiqué 
dans le Plan de relance du logement présenté fin août 2014, le Gouvernement entend 
désormais « limiter la mise en œuvre de l’encadrement des loyers de la loi Alur à titre 
expérimental à la Ville de Paris » ! 
Même si la loi prévoit la création d’observatoires des loyers dans les zones tendues 
situées sur tout le territoire, seul un observatoire parisien a jusqu’ici été agréé.  
 
 
 Maintien de la caution personnelle :  
Rappelons que l’UNPI avait obtenu le maintien de la caution personnelle dans la loi 
« Duflot » : alors que la caution était remise en cause dans le projet initial, les 
propriétaires pourront toujours, quoi qu’il arrive, préférer recourir à une caution que 
souscrire à la garantie universelle des loyers (GUL). Mais, même cette dernière est 
finalement abandonnée. 
 
 
 Remplacement de la GUL par une convention Etat / UESL-Action logement :  
L’UNPI a vivement critiqué la généralisation de la Garantie Universelle des Loyers, 
instituée à compter de 2016 par l’article 23 de la loi ALUR, en tant qu’elle 
déresponsabilise les locataires.  
A la suite de ces critiques, le Gouvernement a tout d’abord annoncé dans le Plan de 
relance du logement d’août 2014 son intention de « recentrer la Garantie universelle les 
loyers (GUL), vers les jeunes salariés et les personnes en situation précaire ». Puis, la 
GUL a définitivement été enterrée suite à la signature, le 2 décembre 2014, de la 
convention quinquennale 2015-2019 entre l’Etat et l’UESL-Action Logement.  
Cet accord vise à répartir l’emploi des 17 Md€ des ressources de l’organisme paritaire 
issues de la participation des employeurs à l’effort de construction. On évitera ainsi 
plusieurs décrets concernant la GUL, on économisera aussi les frais de fonctionnement 
de feue « l’Agence de la garantie universelle des loyers » (établissement public 
administratif de l’Etat), et de nombreux  
« centres de gestion agréés » agréés par l’Agence… 
Le nouveau dispositif remplacera la GUL et la GRL. Comme l’énonce la convention,  « ce 
nouveau dispositif, sans financement de l’Etat, permettra de sécuriser les salariés entrant 
dans un emploi par tout contrat de travail, y compris mission d’intérim, ou par promesse 
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d’embauche, hors CDI confirmé, d’une entreprise du secteur assujetti (secteur privé hors 
agricole) et entrant dans un logement du parc locatif privé. 
Il bénéficiera également, par extension, à l’ensemble des jeunes salariés de moins de 30 
ans du secteur assujetti, ainsi qu’aux ménages accompagnés dans le cadre d’une 
intermédiation locative (logement en mandat de gestion ou dans un dispositif de location 
sous-location) via un organisme agréé dans les conditions prévues à l’article L. 365-4 du 
code de la construction et de l’habitation, sous réserve de la possibilité de bénéficier de la 
subrogation des droits du bailleur ou de l’intermédiaire. 
Les Parties s’engagent à étudier les possibilités d’un élargissement ultérieur du dispositif 
aux personnes en recherche d’emploi effectuant une mobilité géographique de ce fait, en 
direction d’un bassin d’emploi situé en zone tendue ». (§ 2.2.3.2) : 
 
 
 
 Simplification prochaine des ventes en copropriété :  
L’UNPI a vivement dénoncé l’excès de documents exigés lors de la vente d’un lot de 
copropriété par l’article 54 de la loi ALUR. A la suite de ces critiques, la loi de 
simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 a confié au Gouvernement le 
soin de simplifier, par ordonnance, l’information des acquéreurs en copropriété. 
 
 
 

  BAUX COMMERCIAUX : 
 
 
 Récupération de la taxe foncière auprès du locataire : 
L’UNPI a vivement critiqué l’adoption de la loi « Pinel » du 18 juin 2014, qui réforme 
inutilement le statut des baux commerciaux. Parmi les mesures les plus néfastes pour les 
propriétaires, la loi instaure un « plafonnement » du loyer de renouvellement en cas de 
déplafonnement, et prévoit qu’un décret limite les charges récupérables auprès du 
preneur.  
Par son action, l’UNPI a finalement obtenu que, aux termes du décret n°2014-1317 du 3 
novembre 2014, la taxe foncière puisse continuer d’être mise à la charge du locataire. 
 
 

 
 


