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Le grand débat national a
débuté et se poursuivra
jusqu’au 15 mars prochain.
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J’encourage tous les propriétaires à y participer. Faire remonter les expériences du terrain et
défendre nos valeurs est primordial. Il est, en effet, indispensable que la question du logement
et de la propriété privée soit abordée pour que les 60 % de Français propriétaires que nous
représentons soient entendus.
Le logement, qui reste leur troisième préoccupation, est trop peu mis en avant et souvent
injustement traité. Votre participation doit contribuer à faire évoluer notre image.
L’investissement immobilier est populaire et accessible. C’est le fruit d’efforts longuement
consentis pour envisager une retraite plus confortable, des compléments de revenus ou tout
simplement pour transmettre un patrimoine.
Nos investissements ne sont pas délocalisables et favorisent l’activité économique de tous les
territoires. Nous logeons 6,5
15 Millions de personnes. Le parc locatif privé est le premier bailleur
social de France.
Mettons en parallèle tous les avantages du parc public - exonération de la taxe foncière,
exonération des 17,2% de prélèvements sociaux, financements avantageux, TVA réduite - avec
le matraquage fiscal et réglementaire que nous subissons.
Dénonçons résolument le permis de louer, l’encadrement des loyers, le recentrage de la fiscalité
locale et nationale (IFI) sur les seuls propriétaires.
La rengaine de la rente immobilière, des marchands de sommeil et des passoires thermiques
est dangereusement contre-productive :
TAXATION ABUSIVE + STIGMATISATION = DÉCOURAGEMENT.
Il en va de la qualité de l’offre locative et du dynamisme des marchés.
Ce grand débat national peut, et doit, être l’occasion de rappeler toute la place de la propriété
privée au sein de notre société.
La propriété privée est un vecteur puissant de stabilité économique, sociale, et sociétale.
Le retour à la confiance entre les propriétaires et l’Etat passe par la stabilité fiscale et législative.
Bilan : Mi-mars...
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