L’UNPI EN ACTIONS

L’immobilier et les candidats
à la Présidentielle
A l’approche des élections présidentielles, il est utile de récapituler les propositions phares
des cinq principaux candidats.
Programme d’Emmanuel MACRON

Position de l’UNPI

Exonérer de la taxe d’habitation les classes moyennes et populaires
(4 ménages sur cinq)


#EEȌNȌTGTNCEQPUVTWEVKQPFGNQIGOGPVUUQEKCWZGP\QPGkǡVGPFWGǡz
 (seulement si défaillance du marché)
%TȌGTGP\QPGVGPFWGWPDCKNkOQDKNKVȌRTQHGUUKQPPGNNGz UWTNGOQFȋNGFWDCKN
kǡȌVWFKCPVǡzCEVWGNOCKUFŨWPGFWTȌGCNNCPVFGOQKUȃCPGVUCPUFȌRȖVFG  ȃKPUVCWTGTUWTVQWVNGVGTTKVQKTGGVCXGEFȌRȖVFG
garantie)

garantie) destiné aux stagiaires, étudiants ou salariés en période d’essai
4GORNCEGTNŨ+5(RCTWPkǡ+ORȖVUWTNC(QTVWPG+OOQDKNKȋTGǡzTGEGPVTȌUWTNC
kǡTGPVGǡzKOOQDKNKȋTG

 (les institutionnels sont partis pour non rentabilité / le
patrimoine immobilier des bailleurs est un outil de travail)

Programme de Marine LE PEN
(CEKNKVGTNŨCEEGUUKQPȃNCRTQRTKȌVȌRCTNGDKCKUFGRTȍVUCKFȌUGVRCTNCXGPVGFG
NQIGOGPVUkǡ*./ǡzCWZQEEWRCPVU
4ȌFWKTGNGUFTQKVUFGOWVCVKQPFG
Maintenir l’ISF
5KORNKƒGTNGUTȋINGUFŨWTDCPKUOG

Position de l’UNPI


 (non pertinent)

 (mesure non précisée)

Programme de Jean-Luc MÉLENCHON

Position de l’UNPI

Interdire les expulsions locatives sans relogement

(une solution peut être trouvée dans le relogement
 GP*./CWVQOCVKSWGFGUNQECVCKTGUGZRWNUȌU

Construire 200 000 logements publics par an pendant cinq ans aux normes
écologiques

objectif national n’est pas pertinent, les objectifs
 de(unconstruction
devant être régionalisés)

+PUVCWTGTWPGICTCPVKGWPKXGTUGNNGFGUNQ[GTUƒPCPEȌGRCTNGUDCKNNGWTU

 WPVGNFKURQUKVKHFQKVȍVTGƒPCPEȌRCTNGUNQECVCKTGU


Imposer les hautes transactions immobilières par une taxe progressive

Programme de François FILLON
Supprimer l’encadrement des loyers
Réduire les délais d’expulsion et, en contrepartie, interdire aux bailleurs
d’exiger certaines garanties aux locataires
4COGPGTFGȃCPUNGFȌNCKFŨGZQPȌTCVKQPFGURNWUXCNWGUKOOQDKNKȋTGU
Supprimer l’ISF
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Position de l’UNPI



 TCOGPGTEGFȌNCKȃCPU


L’UNPI EN ACTIONS
Programme de Benoît HAMON
5CPEVKQPPGTRNWUFWTGOGPVNGPQPTGURGEVFGNCNQKkǡ547ǡz
Fusionner la taxe foncière et l’ISF dans un impôt unique sur le patrimoine,
progressif et prenant en compte les charges.
#NNȌIGTNCƒUECNKVȌUWTNGUKPXGUVKUUGOGPVUkǡXGTVUǡz
Fusionner l’impôt sur le revenu et la CSG, avec création de nouvelles tranches

Position de l’UNPI


(il faut supprimer l’ISF)
(sous réserve)

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Achat groupé de gaz et d’électricité
Les adhérents UNPI sont appelés à s’inscrire à l’achat groupé de gaz et d’électricité avant le 5 mai 2017
.Ũ702+NCPEGWPGQRȌTCVKQPFŨCEJCVITQWRȌFŨȌNGEVTKEKVȌGVFGIC\RQWTUGUCFJȌTGPVU.GRTKPEKRGǡUGTGITQWRGTRQWTLQWGTUWTNCHQTEGFWPQODTGGV
obtenir les meilleurs prix.
Pour plus de 7 français sur 10, la facture d’énergie est un sujet de préoccupation important1 et les récentes hausses du prix du gaz2 ont remis la
thématique au cœur de l’actualité. Il est cependant possible de faire jouer la concurrence, sans coupure, sans frais et surtout sans engagement.
.ŨCEJCVITQWRȌRGTOGVFGRGUGTFCPUNCPȌIQEKCVKQPCWZEȖVȌUFŨCWVTGUEQPUQOOCVGWTUGVEJCPIGTFŨQHHTGFCPUWPECFTGUȌEWTKUCPV'PEGVVGƒPFŨJKXGT
TKIQWTGWZNŨ702+GPVGPFFQPPGTNGRQWXQKTȃUGUCFJȌTGPVUGVNGWTRGTOGVVTGFGTȌFWKTGUKIPKƒECVKXGOGPVNGWTUFȌRGPUGUFŨȌPGTIKG

4QUGN[PGGV#TPCWFQPVTȌFWKVNGWTUHCEVWTGUFŨȌPGTIKGFGŻCP
Une pré-inscription gratuite et sans engagement
.GURTȌKPUETKRVKQPUUQPVQWXGTVGUȃVQWUNGUCFJȌTGPVULWUSWŨCWOCKUWTNGUKVGENWDUGNGEVTCKPHQWPRK.GUQTICPKUCVGWTU
lanceront ensuite un appel d’offres auprès de différents fournisseurs d’énergie.
La pré-inscription permet de recevoir les détails des offres lauréates, chacun est ensuite libre de souscrire ou non.
200 € d’économies en moyenne
Les achats groupés organisés par Selectra, premier comparateur des fournisseurs d’énergie en France et prestataire technique de
NŨQRȌTCVKQPQPVRGTOKUCWZRCTVKEKRCPVUFŨȌEQPQOKUGTŻRCTCPGPOQ[GPPGȃRNWUFGEQPUQOOCVGWTU
Comment participer ?
Préinscription gratuite et sans engagement jusqu’au 05 mai 2017 sur YYYENWDUGNGEVTCKPHQWPRK ou au 09 87 67 38 39 muni de votre
numéro d’adhérent.
2QWTRNWUFŨKPHQUȌETKXG\PQWUȃWPRK"UGNGEVTCKPHQ
5QWTEGǡOȌFKCVGWTFGNŨȌPGTIKG
.GUVCTKHUTȌINGOGPVȌUFWIC\PCVWTGNQPVCWIOGPVȌFGCWerOCTUCRTȋUWPGJCWUUGFGCWerLCPXKGTNGM9J*6CCWIOGPVȌFGFGRWKU
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