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Taxe foncière : la position 
des propriétaires bailleurs
FISCALITÉ

Alors que le conseil 
métropolitain de 

Grenoble-Alpes Métropole a 
commencé à débattre de ses 
orientations budgétaires pour 
2022 et que certains groupes 
politiques soutiennent l’idée 
d’une hausse de la taxe foncière, 
les propriétaires bailleurs font 
entendre leur position, par la 
voix de Jérôme Aubreton, pré-
sident de l’UNPI 38. « On s’aper-
çoit que les loyers médians 
grenoblois n’augmentent pas 
depuis plusieurs années et qu’à 
ce jour, la taxe foncière corres-
pond à 2,5 mois de loyer. » La 
quote-part de la taxe foncière, 
elle, augmente régulièrement. 
Et ce sera le cas en 2022, pré-

vient l’UNPI, car « l’État aug-
mentera la base de la valeur 
cadastrale, quoi qu’il arrive, de 
+ 2,8 %, de même que la taxe 
d’enlèvement des ordures ména-
gères, également indexée sur la 
valeur cadastrale ». Au niveau 
national, la taxe foncière a aug-
menté six fois plus vite que les 
loyers, a constaté l’association.

EN DÉBAT. Concernant la réflexion 
sur la hausse du taux intercom-
munal, Christophe Ferrari, pré-
sident de la Métro, a promis lors 
du dernier conseil métropoli-
tain du 4 février dernier,  « des 
débats éclairés, qui ne doivent 
être ni tabous ni dogmatiques », 
mais il faut trouver « une forme 

d’équilibre qui ne doit pas fragi-
liser les communes », pointant 
que « 70 % des propriétaires de 
l’agglomération, donc éligibles 
à la taxe foncière, sont des sala-
riés avec des revenus inférieurs 
à 2 000 euros par mois ». Si la 
métropole grenobloise s’est 
vu retoquer sa candidature 
pour l’encadrement des loyers 
l’an dernier, car l’un des sec-
teurs visés n’était pas situé en 

« zone tendue », un dossier 
pourrait bien être redéposé 
d’ici novembre prochain. « Si 
c’est le cas, on va nous mettre 
un nouveau carcan pour que 
les loyers n’augmentent pas, 
soupire Jérôme Aubreton. De 
notre côté, nous aimerions un 
autre carcan, à savoir l’encadre-
ment de la taxe foncière, pour 
maintenir la pression fiscale à 
l’identique ». Affaire à suivre. l
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CHIFFRES. Quelques données concernant la taxe foncière à Grenoble.

54,67 %
Total des taux de taxe 

foncière + taxes annexes 
(hors Teom) en 2020

+ 13,3 %
Évolution de la taxe 
foncière entre 2010 

et 2020* 

* majoration de 14,2 %  
des valeurs locatives comprise.


