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7ème FORUM DE L’UNIS, Palais d’Iéna, 4 avril 2019 

 

Julien DENORMANDIE:  « Sur l’état daté, rien n’est décidé, nous ouvrons la concertation» 

 

Christophe TANAY a fortement interpellé Julien DENORMANDIE en clôture du 

7ème Forum de l’UNIS ; sur la fiscalité de l’immobilier, sur la copropriété et le 

plafonnement des états datés, sur la dégradation du parc ancien et sur le 

logement intermédiaire.  

Le Président de l’UNIS a martelé qu’on ne peut à la fois demander l’appui des 

professionnels tout en accroissant le nombre de contraintes qui pèsent sur eux 

et leurs marchés. 

En réponse, Julien DENORMANDIE a souhaité apaiser le conflit qui se profilait. Il 

a réaffirmé et voulu nous redonner confiance en indiquant :  

• Que la politique du logement doit passer par les professionnels ; 

• Que la concertation est au cœur du dispositif 

« Vous êtes les acteurs majeurs d’une France qui doit changer » 

« Sur l’état daté : des chiffres ont circulé sur le plafond mais aucune décision 

n’a été prise ; il y aura une concertation qui va s’ouvrir avec les professionnels 

et au sein du CNTGI ». 

« Sur les relations locatives : le propriétaire n’est pas un nanti, tout comme le 

locataire n’est pas quelqu’un qui souhaite absolument tout dégrader dans son 

logement ». 

« J’ai besoin de vous pour relayer notre politique sur le logement : Visale, bail 

mobilité, lutte contre les marchands de sommeil, lutte contre l’habitat dégradé, 

rénovation dans l’ancien etc. » 
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« Il faut donner de la visibilité sur la fiscalité » 

 

 

 

Discours de Christophe TANAY, président de l’UNIS 

à Julien DENORMANDIE, ministre de la ville et du logement 

 

Monsieur le Ministre, 

Je tenais tout d’abord à vous remercier, sincèrement, d’avoir répondu favorablement à notre 

invitation. 

Votre venue confirme tout l’intérêt que vous portez aux professionnels de l’Immobilier, car je vous sais 

persuadé du rôle central que nous devons jouer pour une politique du logement aboutie et efficace. 

Votre présence est aussi une reconnaissance de l’importance de notre Syndicat dans l’habitat collectif ; 

faut-il rappeler en effet qu’un ascenseur sur deux en France se trouve dans un immeuble géré par un 

adhérent de l’UNIS. 

Mais tous les membres de l’Exécutif ne semblent pas partager votre position. 

En pleine discussion sur la grande réforme de la copropriété par ordonnances, réforme qui doit 

répondre aux enjeux gigantesques de rénovation et d’innovation, les annonces du Premier ministre 

viennent fragiliser les travaux communs que mènent votre Ministère, la Chancellerie et les acteurs de 

la copropriété. 

Ces annonces sont 

 1/ - erronées sur le fond (mise en concurrence, lisibilité du contrat de syndic) 

 2/ - ont été mal perçues sur la forme (prise à témoin d’une assemblée atone) 

3/- économiquement contreproductives (sur le plafonnement des honoraires des syndics) 

*** 

1/ Elles sont erronées sur le fond pour la mise en concurrence du contrat de syndic : cette 

liberté de mise en concurrence existe depuis l’origine de la Loi de 1965, tout copropriétaire pouvant 

proposer un contrat de Syndic à l’Assemblée générale. L’UNIS a proposé d’améliorer l’information des 

copropriétaires sur ce point en suggérant, par exemple, un rappel de cette possibilité sur les appels de 

charges. Cette proposition, pourtant pleine de bon sens, est-elle irrecevable parce qu’elle vient des 

professionnels ? 
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Elles sont erronées également sur l’identification du responsable de l’illisibilité du Contrat de Syndic ; 

j’ai personnellement assisté à toutes les réunions du CNTGI, et tant les professionnels que les 

consommateurs qui siégeaient dans cette instance n’avaient cessé en 2015 de critiquer le modèle 

imposé par le Ministère de la Justice. Je m’étonne que le Premier Ministre rende responsable les 

professionnels des errements de l’administration, même si, bien évidemment, les femmes et hommes 

ne sont plus les mêmes.  

Oui, ce Contrat est en effet illisible, mais il est en plus inadapté ; inadapté aux enjeux de la copropriété, 

que ce soit la rénovation énergétique ou la dégradation du parc de nos immeubles. Les syndics 

deviennent de plus en plus des agents administratifs, au sens le moins noble du terme, alors que les 

copropriétaires exigent plus de réactivité et plus de souplesse.  

Monsieur le Ministre, ce n’est pas d’un contrat-type dont la copropriété a besoin, c’est d’un contrat-

socle dans lequel le syndic peut proposer des prestations supplémentaires adaptées à chaque 

immeuble et librement consenties avec des copropriétaires majeurs et responsables. 

2/ D’autre part, ces annonces ont été mal perçues par les professionnels. Prendre ainsi à 

témoin la salle à propos des syndics a blessé toute la profession, notamment les milliers de 

gestionnaires de copropriété qui consacrent beaucoup de leurs soirées à tenir des assemblées 

générales.  

3/ Enfin, ces annonces sont économiquement contreproductives, car on ne peut isoler la 

réflexion sur le prix de l’état daté de celle sur l’économie générale du contrat de syndic. Le 

plafonnement des états datés n’est pas un sujet de pouvoir d’achat ; les sommes en jeu prises 

individuellement sont tellement ridicules par rapport aux droits de mutation (7% du prix de vente) et 

par rapport au montant de la vente elle-même, qu’il ne peut y avoir qu’une arrière-pensée politique à 

vouloir placer ce plafonnement sur le terrain du pouvoir d’achat. 

La perspective de plafonner l’état daté à une valeur très inférieure à la moyenne pratiquée sur le 

marché est un scandale et démontre, une fois de plus, la méconnaissance de la réalité de nos métiers. 

Savez-vous que les états datés sont sollicités par les Notaires le plus souvent entre 24 et 48 h 

précédant l’acte de vente ? Que, parfois, c’est le jour même ? Cette capacité d’adaptation pour le 

Syndic à réagir immédiatement a nécessairement un prix 

Savez-vous également que les éléments que transmettent les syndics aux notaires vont très 

au-delà du minimum légal exigé par la Loi ?   

En conséquence, si le montant du plafonnement ne nous satisfait pas, les syndics délivreront dans un 

délai économiquement compatible un état daté répondant au minimum légal. 

Si l’on veut répondre à une demande de pouvoir d’achat, intéressons-nous plutôt au marché des lettres 

recommandées. Les 700.000 copropriétés sont les premiers clients de La Poste, chaque assemblée 

générale devant être convoquée par lettre recommandée. Or le passage à la LRE n’est toujours pas 

opérationnel. Cela fait 10 ans qu’on en parle, sans autre résultat que des barrières françaises et 

européennes. On nous parle de concurrence des syndics, voyons plutôt le marché de la LRE-qualifiée 

qui, à cause des standards européens, n’est aux mains que d’un seul opérateur, placé de fait en 

situation de monopole. 
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* 

Mais élargissons le sujet. 

Sur la rénovation et l’habitat dégradé, tout a été dit depuis 10 ans. Si ça ne marche pas, c’est que c’est 

trop dense, trop complexe, trop compartimenté, que les consommateurs et même les professionnels 

ne s’y retrouvent plus. 

Les propriétaires-bailleurs n’entretiennent plus leurs logements. L’observatoire CLAMEUR, lors de sa 

conférence du 26 mars dernier, a constaté que seulement 1 appartement sur 8 faisait l’objet de travaux 

avant d’être reloué ; c’est le plus bas taux depuis 20 ans. 

Comment pourrait-il en être autrement lorsque le Président de la République déclare que le 

propriétaire-bailleur est un rentier, que le secteur immobilier est non productif -voire inutile-, et que 

l’IFI reste le seul impôt affectant la détention de capital ? 

Or, l’immobilier contribue à la création de richesses à hauteur de 18% du PIB. Il offre 2 millions 

d'emplois en France (8,2% de la population active) et verse 6,5% de la masse salariale. Une opération 

immobilière mobilise de multiples savoir-faire, corporations et compétences : tous les corps de métiers 

du bâtiment, les bureaux d’études, les architectes, les notaires, les diagnostiqueurs, les géomètres, les 

agents immobiliers, les administrateurs de biens, les syndics de copropriété, les banques, les 

assurances, les services publics, les déménageurs, les photographes, les services de communication 

etc. Ce sont surtout des emplois non délocalisables qui irriguent nos territoires. 

Nos territoires, ce n’est pas seulement un enjeu immobilier, ni même de logement. C’est un véritable 

enjeu de société et de mode de vie. Souhaitons-nous pour nos enfants une France de métropoles ou 

de mégapoles reliées entre elles par des TGV traversant des déserts d’où émergent des parcs 

d’attractions ou de vieux châteaux, nécessairement non entretenus, puisque non productifs, 

uniquement visités par des touristes logés par AirBnb ? Va-t-on laisser la ville de Brest se vider de ses 

habitants et la ville du Havre de ses commerçants ? 

Croyez bien que cette aigreur n’est pas dirigée contre vous : nous avons apprécié, après le drame de 

la rue d’Aubagne, que vous ayez pris à bras le corps le délicat dossier de l’habitat indigne. Nous avons 

apprécié vos déclarations sur l’impérativité du rôle des professionnels dans la politique du logement.  

Nous soutenons votre programme « Action Cœur de Ville » qui permet à 222 villes de bénéficier 

pendant 5 ans d’une convention de revitalisation 

Et pourtant, les rumeurs provenant de Bercy vont bon train pour alourdir la fiscalité déjà insupportable 

sur l’immobilier : hausse des droits de succession, mise en place d’un impôt sur la plus-value pour la 

résidence principale…  Même si vous vous êtes prononcé contre ce nouvel impôt, on a l’impression 

que la France est lancée dans un gigantesque concours Lépine de la Fiscalité.  

Alors qu’il y a d’autres solutions. 

Le parc privé locatif peut être contributeur du développement du marché locatif avec des loyers 

abordables. Ce logement intermédiaire ne doit pas être réservée aux seuls bailleurs sociaux et 

institutionnels ; les propriétaires privés personnes physiques sont à même de répondre à cette 

demande s’il y a une contrepartie, et cette contrepartie, c’est l’amortissement. Les agences 
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immobilières et gestionnaires locatifs sont des intermédiaires privilégiés entre propriétaires et 

locataires. Ainsi, les professionnels sont tout désignés pour établir un partenariat avec l’État. 

Monsieur le ministre, les attentes vis-à-vis des professionnels de l’immobilier sont grandes pour 

participer à la mise en place du plan logement : Loi Elan, Cœur de ville, rénovation énergétique, etc. Ils 

s’y emploient, en copropriété, en gestion locative, en transaction, en rénovation, et lutte contre 

l’habitat dégradé. 

Des outils, des dispositifs méritent être promu : Visale, mission du député Mickaël Nogal, du député 

Guillaume Vuilletet, réforme de la copropriété notamment. 

Vous nous demandez d’être actifs, d’être force de proposition et de nous impliquer dans ce grand 

déploiement, et vous avez raison. 

Nous, acteurs de l’immobilier, voulons également avancer, et nous sommes demandeurs de la start up 

nation et du nouveau monde. 

Mais dans le même temps, nous ne pouvons pas être sollicités avec bienveillance pour mettre en 

application des dispositifs, tout en étant menacés de mettre à mal notre modèle économique. 

Surtout, nous nous heurtons à la Technostructure, et sommes tiraillés entre nos trois ministères de 

tutelle : le Logement qui est le vôtre, la Chancellerie et la Consommation. Parmi ces trois ministères, 

vous êtes le seul à être réellement incarné politiquement vis-à-vis des professionnels que nous 

sommes. 

Alors soyez le ministre, politique, pour l’ensemble du secteur de l’immobilier privé, pour permettre de 

débloquer les freins juridiques et financiers à des évolutions numériques nécessaires. 

En un mot, soyez le Ministre de l’Immobilier comme vous êtes celui du Logement. 

Car nous savons tous que le succès d’une politique du logement passe par la réussite des 

professionnels de l’immobilier. 

 

 

 

 

 


