
Interview programme logement : 

 
• Quelle est votre vision de la politique du logement menée lors du quinquennat de François 

Hollande ? 

La situation de crise du logement est réelle et inacceptable : 150 000 personnes sont sans 

domicile propre – dont 30 000 enfants – et près de 500 000 sont hébergées de façon contrainte 

chez un tiers.  

Même pour celles et ceux qui ont un logement, l’effort financier est souvent considérable : un 

tiers du revenu pour les ménages locataires du parc privé, un quart pour les accédants à la 

propriété et plus de la moitié pour les plus modestes d’entre nous. Cela entraine évidemment de 

nombreuses situations de mal logement, du surpeuplement aux logements insalubres.  

Cette situation provient à la fois de la spéculation qui a considérablement renchéri les prix et d’un 

manque de construction neuves et abordables pendant de nombreuses années.  

 

• Comment décririez-vous votre politique/vision du logement ? 

Le droit au logement est fondamental pour accéder à d’autres aspects de l’existence : emploi, vie 

sociale et familiale etc.  

C’est pourquoi, le programme de la France insoumise prévoit que le droit au logement soit inscrit 

dans la constitution de la VIème République, au même niveau que le droit de propriété. Cette 

mesure, loin d’être seulement symbolique, justifierait l’interdiction des expulsions sans 

relogement ainsi que la création d’une garantie universelle des loyers. 

 

• Maintiendrez-vous la loi Alur et l’encadrement de loyers ? Pourquoi ? 

Nous maintiendrons et renforcerons le dispositif d’encadrement des loyers afin de cesser le 

phénomène de spéculation immobilière.  

Nous proposons de le faire autour du loyer médian dans les zones normales et en imposant une 

décote de 20 % au loyer médian dans les zones très tendues. Cet encadrement devra être contrôlé 

par la puissance publique avant la mise en location. 

Nous plafonnerons également les loyers dans le secteur HLM pour ne pas dépasser 20 % du 

revenu des ménages. 

Nous généraliserons enfin les mesures du type clauses anti-spéculatives et les chartes promoteurs, 

expérimentées par certaines communes (Montreuil, Bagneux, Ivry, Fontenay-sous-Bois, Saint-

Denis, etc.), qui permettent d’encadrer les prix à la vente. 

Par ailleurs, notre plan de construction de logement permettra de mettre fin à la tension du 

marché immobilier dont profitent certains propriétaires pour pratiquer des loyers prohibitifs.  

 

• Allez-vous poursuivre la politique d’incitation à l’investissement locatif ? Maintiendrez-vous 

le dispositif Pinel ? Pourquoi ? 

Le dispositif de défiscalisation dit « Pinel » n’a pas permis de régler la crise du logement. Cela a 

même augmenté les spéculations immobilières comme à Saint-Gaudens par exemple. Nous 

supprimerons donc ce dispositif, comme toutes les aides fiscales à l’investissement locatif privé 

et nous utiliserons les recettes fiscales ainsi conservées pour financer le plan de construction de 

logements ci-dessous mentionné.  

 

• Faut-il revoir les aides à la pierre ? 

Nous proposons un retour massif de l’aide à la pierre de l’Etat - passée de près d’un milliard 

d’euros par an à 200 millions sous les gouvernements de Sarkozy puis Hollande - qui permettra 

de baisser les loyers des logements sociaux. 



 

• Quels seront vos objectifs sur le logement social ? 

Nous proposons également la construction de 200 000 logements publics neufs par an. C’est 

indispensable pour loger ceux qui en ont le plus besoin à des prix qui correspondent à leur 

niveau de revenu ainsi que pour lutter contre les processus de ségrégation qui tendent à exclure 

les classes populaires des métropoles.  

• Quelles évolutions accorderez-vous à la loi SRU ? 

L’Etat doit être le garant du droit au logement et donc contraindre les territoires qui refusent de 

produire assez de logements publics. Cela passe par une application plus stricte de la loi SRU 

c’est-à-dire l’augmentation des amendes et la reprise par le préfet des permis de construire pour 

les communes réfractaires. 

 

• Estimez-vous suffisantes les mesures actuelles sur la rénovation énergétique ? 

La qualité des logements est un enjeu essentiel, tant du point de vue de la qualité de vie, et 

notamment des ménages en situation de précarité énergétique, que de la transition écologique. 

C’est pourquoi nous voulons que les logements publics neufs soient au maximum des normes 

énergétiques. Nous voulons d’autre part engager un plan de rénovation énergétique massif, à la 

fois du parc public et du parc privé avec l’objectif d’isolation de 700 000 logements par an.  

 

• Quelle est votre position sur la règlementation des plateformes de locations saisonnières ? 

La règlementation sur ces plateformes doit être renforcée, notamment pour éviter qu’elles 

échappent à la fiscalité et qu’elles constituent une concurrence déloyale aux hôteliers.  

 

• Si vous êtes élu, quelles seront vos premières mesures sur le logement ? 

Le plan d’investissement de 100 milliards prévu en tout début de mandat financera en priorité la 

construction de logements sociaux et la rénovation énergétique des logements existants.  

 

Interview programme fiscalité : 

 
• Quelle est votre vision de la politique fiscale menée lors du quinquennat de François 

Hollande ? 

En ce qui concerne la fiscalité des particuliers, elle a été funeste, car elle leur a fait supporter 

l’ensemble des allègements fiscaux sans contrepartie au bénéfice des entreprises : hausse de la 

TVA et des impôts locaux contre CICE et crédit impôt recherche. 

Les allègements fiscaux au bénéfice des entreprises se sont succédés de manière tout aussi 

aveugle. Baisse des cotisations sociales « famille » pour les salaires inférieurs à 3,5 SMIC, 

exonération des cotisations sociales patronales hors cotisations chômage pour les salaires au 

niveau du SMIC, allègement pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, réduction sensible de la 

contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), suppression de la surtaxe d'impôt sur les 

sociétés, « sur-amortissement » de 40 %, et bien entendu, Crédit d'impôt compétitivité emploi. 

On rappellera ici que le Comité de suivi du CICE a récemment estimé qu'en 2013 et 2014, 50 000 

à 100 000 emplois auraient été sauvegardés. Cela fait cher l’emploi sauvegardé quand on sait que 

le coût du CICE pour cette période aurait permis de financer environ 500 000 emplois rémunérés 

au salaire moyen tel qu'il est déterminé par l'INSEE. 

 

 



• Les Français s’estiment trop taxés. Que ferez-vous pour alléger les impôts des ménages 

français ? 

L'objectif est d'instaurer sur une assiette élargie un prélèvement progressif sur l'ensemble des 

revenus (travail et capital) qui soit le pivot du système fiscal français et permette de dégager des 

ressources pour l'action publique et ainsi de réduire les inégalités.  

Une telle réforme suppose d'imposer les revenus du capital comme ceux du travail (au besoin, en 

préservant deux incitations en faveur de l'épargne longue et de l'épargne populaire). Dans le cadre 

de cet impôt citoyen, le quotient familial serait remplacé par un crédit d'impôt pour les personnes 

à charge d'un montant égal pour tous afin de respecter l'équité horizontale. 

 

Pour rendre l’impôt sur les revenus plus progressif, un barème à 14 tranches serait instauré, 

contre 5 aujourd’hui : tout le monde doit payer et chacun selon ses moyens réels. La CSG sera 

également rendue progressive. Le renforcement de la progressivité de l'imposition des revenus 

doit créer les conditions de s'engager vers un revenu maximum autorisé. C'est dans cet esprit qu'a 

été formulée la proposition d'instaurer à terme, une fois la structure de l'imposition des revenus 

engagée, une tranche à 90% d’impôt pour la tranche au-dessus de 20 fois le revenu médian soit 

400 000 euros de revenus annuels (33 000 euros par mois). 

Avec ce système, les revenus mensuels inférieurs à 4000 euros verront leur taxation (IR + CSG) 

diminuer. Cela concerne 90% de la population. 

 

• Maintiendrez-vous le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ? 

Nous ne sommes pas favorables au prélèvement à la source, qui suppose de confier aux 

entreprises la levée de l’impôt et ce faisant de leur donner accès à des données personnelles de 

leurs salariés. En revanche nous sommes partisans de la généralisation du paiement de l’impôt 

par prélèvement mensuel de l’administration fiscale.  

 

• Quelles mesures prendriez-vous quant à l’impôt sur l’épargne ? 

Le coût très élevé des « niches fiscales » (90 milliards d'euros pour 2017, un montant supérieur 

au déficit budgétaire de l’État), l'absence d'évaluation et les déformations qu'elles engendrent 

dans la répartition de la charge fiscale imposent d'engager une revue des niches fiscales, laquelle 

concernerait par ailleurs l'ensemble des impôts, afin d'en étudier l'impact, le coût et l'incidence 

sur la répartition de la charge fiscale.  

Cette revue des niches fiscales proposée ici permettra de dégager des ressources et des marges de 

manœuvre pour rééquilibrer le système fiscal. Elle limitera l'optimisation fiscale dont les agents 

économiques les plus aisés bénéficient largement et déterminera un principe d'évaluation du 

rapport « coût/efficacité/incidence sur la distribution » des incitations qui seraient maintenues. 

L’imposition sur l’épargne sera revue dans ce cadre en fonction des incitations fiscales que nous 

souhaitons promouvoir. 

 

• Que préconisez-vous dans le domaine de la fiscalité immobilière ? 

Nous mettrons fin à la dégressivité avec le temps de la taxe sur les plus-values foncières qui 

incitent à la rétention du foncier disponible et une réflexion sera menée sur les droits de mutation 

onéreux qui pourraient être mobilisés pour réguler le marché immobilier et empêcher des 

mouvements spéculatifs. 

 

• Si vous êtes élu, quelles seront vos premières mesures fiscales ? 

L’audit des niches fiscales et la mise en place du barème à 14 tranches pour l’impôt sur le revenu.  

 

Charlotte Girard, co-responsable du programme de la France insoumise  


