
L’ACTU DE L’IMMMO 

Distribué par votre Agence 4% Immobilier de Mâcon – Mois de Décembre 2010 
 

 

Immobilier résidentiel : la forte surchauffe des prix 

En raison de l'envolée des prix, le logement pèse de plus en plus lourd dans le budget des 

acquéreurs, analyse l'économiste Jacques Friggit. Et pour se loger, les primo-accédants doivent 

s'endetter sur 25 ans, contre 15 ans il y a une décennie. 

En cette fin d'année, les observateurs se demandent si les prix de l'immobilier résidentiel, en 
particulier en région parisienne et même dans certaines métropoles régionales, poursuivront leur folle 

ascension en 2011. D'autant que les taux d'intérêt des crédits immobiliers viennent d'amorcer leur 
remontée.  Inévitablement, tout renchérissement du crédit réduit la capacité d'endettement des 

ménages. En effet, une hausse d'un point des taux d'intérêt réduit d'environ 8% le montant d'un prêt à 

taux fixe accordé sur 20 ans. Au niveau de la France entière, les prix de l'immobilier résidentiel 
ancien sont largement sortis du fameux «tunnel» étudié par Jacques Friggit, chargé de mission au 

Conseil général de l'environnement et du développement durable. Scrutant l'évolution depuis 1965 du 
revenu disponible par ménage sur l'ensemble de la France et l'indice du prix des logements anciens en 

France, cet économiste ne voit pas de raison pour que les prix de l'immobilier ne reviennent pas dans 

ledit «tunnel». Pour ce faire, les prix des logements anciens pourraient baisser de 30 à 35% d'ici à 
2018, dans un scénario rapide. Quoique moins probable, le scénario lent de baisse des prix ne peut 

pas être exclu.  

En attendant, la forte surchauffe des valeurs se poursuit. «A fin septembre 2010, le prix des logements 

anciens en France est supérieur de 74% à la tendance longue qu'il avait suivie sur la période 1965-

2001. La faiblesse des taux d'intérêt ne suffit pas à compenser leur haut niveau des prix», calcule 

Jacques Friggit. Pour acheter le même logement toutes choses égales par ailleurs, un primo-accédant 

doit s'endetter sur 25 ans, contre quinze ans en 1965 ou en 2000. Les propriétaires occupants ne sont 

pas les seuls pénalisés par cette situation. Les bailleurs voient leurs rendements locatifs chuter compte 
tenu de l'envolée des prix d'achat des biens immobiliers. 

Des clignotants à l'orange 

Certains clignotants incitent à la plus grande prudence pour les acheteurs. Et signalent aux vendeurs 
qu'ils peuvent encore profiter de belles opportunités pour empocher des plus-values. Actuellement la 

dette immobilière des ménages représente 59% de leur revenu disponible, contre environ 30% dans 

les années 1980 et 1990. En raison de cette envolée des prix, le logement pèse de plus en plus lourd 
dans le budget des ménages. Autre signal : entre fin septembre 2009 et fin septembre 2010, le 

montant annuel de transactions de logements anciens était supérieur de 16% à la tendance longue qu'il 

avait suivie sur la période 1967-2000. Sur cette période, il fait un bond en avant de 35%. Le nombre 
de transactions de logements anciens cumulé sur 12 mois atteint 714.000 à fin juin 2010, ce qui 

renoue avec les années fastes de l'immobilier résidentiel. Dans le paysage des placements, la Bourse 

continue de faire grise mine. «A fin novembre 2010, le prix des actions reste inférieur à sa tendance 
longue bicentenaire de 28% en France et de 27% aux Etats-Unis», conclut Jacques Frigitt.  

Source : http://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/0201009358223.htm 

(…) 

 

 

Les taxes sur les plus-values immobilières augmentent : 

A compter de janvier, l'imposition sur les plus-values de cessions immobilières - hors résidence principale 
- passe de 16% à 19%. En y ajoutant les prélèvements sociaux obligatoires, l’imposition globale atteint 

31,3%. Pour rappel, la taxe sur les plus-values immobilières concerne tous les biens immobiliers 

(appartements ou maisons secondaires, terrains, parts dans une société civile de placement immobilier) de 
moins de 15 ans et valorisés à plus de 15.000 euros. Mais les résidences principales sont exonérées.  

 

Les étiquettes énergétiques obligatoires sur les petites annonces : 

Vendeurs et bailleurs seront dorénavant contraints d’indiquer la performance énergétique de leurs biens 

sur les petites annonces immobilières. Dès demain, chaque logement mis en vente ou proposé à la location 

se verra attribuer une note, allant de A à G, comme c’est déjà le cas pour les appareils électroménagers. 

Les biens consommant moins de 50 KWh par mètre carré seront classés A et ceux consommant plus de 

451 KWh par mètre carré seront notés G. Selon les professionnels, ces nouvelles informations 

énergétiques auront un impact dans les négociations entre acheteurs et vendeurs. Les biens les plus 
énergivores pourraient ainsi subir des décotes de 10% à 20% sur les prix affichés.  

 

Le Plan Epargne Logement fait sa mue : 

A compter du 1er mars, le plan Epargne logement va subir un profond lifting. Les taux de rémunération du 

PEL évolueront tous les ans selon ceux du marché et ne pourront être inférieurs à 2,5 %. Le plan devra 

être clôturé au bout de 15 ans et ne pourra plus servir qu’à financer une résidence principale.  
 

Des crédits d’impôt en baisse pour l’installation de panneaux solaires et de double vitrage 

En janvier, le crédit d’impôt accordé aux propriétaires pour la pose d’un double vitrage, tombe à 36% (au 
lieu de 40%) et le coup pouce fiscal lié à l’achat d’une pompe à chaleur est réduit à 22% (au lieu de 25%). 

Pour rappel, la réduction d’impôt liée à l’installation de panneaux photovoltaïques a déjà été divisée par 

deux fin septembre, passant de 50% à 25%.  

 
Source : http://www.capital.fr/immobilier/actualites/immobilier-ce-qui-change-en-2011-564124 

 

Immobilier : ce qui change en 2011  
 

Lancement d’un nouveau prêt à taux zéro : 

Le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, le prêt à taux zéro actuel et le Pass foncier disparaissent au profit 

d’un prêt à taux zéro unique : le PTZ +. Réservé aux primo-accédants et accessible sans condition de 

ressources, le nouveau dispositif est plus ou moins avantageux, selon les zones géographiques (les villes 
françaises sont classées selon quatre zones A, B1, B2 et C), la consommation énergétique du logement (la 

performance énergétique des logements est définie selon sept niveaux, allant de A à F) et son caractère neuf 

ou ancien. Si vous achetez un logement neuf correspondant aux normes environnementales bâtiment Basse 

Consommation (BBC), situé en zone A, c’est-à-dire les villes manquant de logements (agglomération 

parisienne, Côte d’Azur…), ce prêt financera jusqu’à 40% du montant de votre acquisition. Dans tous les cas 

de figure, il ne pourra pas représenter plus de la moitié du total des crédits.  
 

Le dispositif d’investissement locatif Scellier perd de son attrait : 

Jusqu’ici, le dispositif d’investissement locatif Scellier donnait droit à une réduction d’impôt égale à 25% du 
montant de l’acquisition, étalée sur neuf ans et dans la limite de 300.000 euros investis. Ce n’est plus le cas en 

2011 : la réduction d’impôt tombe à 22% pour les logements labélisés basse consommation et à 13% pour les 
autres bâtiments.  

Exception à la règle : si vous avez signé votre promesse de vente avant le 31 décembre 2010, vous pouvez 

encore bénéficier d’une réduction d’impôt de 25% pour les logements aux normes basse consommation et de 
15% pour les autres… à condition toutefois de conclure l’acte authentique avant le 31 mars 2011.  

 

La fiscalité pour l’investissement résidences de tourisme change : 

Le dispositif fiscal Censi-Bouvard, réservé aux ménages qui investissent dans une résidence de services avec 

le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP), devient aussi moins attrayant : désormais la 

réduction d’impôt accordée ne sera plus que de 18% (contre 25% en 2010), dans la limite de 270.000 euros 
(contre 300.000 euros jusqu’ici). Parallèlement, la réduction d’impôt Demessine, liée au financement de 

résidences de tourisme en zone rurale, disparaît.  

 

Les taxes sur les plus-values immobilières augmentent : 

A compter de janvier, l'imposition sur les plus-values de cessions immobilières - hors résidence principale - 

passe de 16% à 19%. En y ajoutant les prélèvements sociaux obligatoires, l’imposition globale atteint 31,3%. 
Pour rappel, la taxe sur les plus-values immobilières concerne tous les biens immobiliers (appartements ou 

maisons secondaires, terrains, parts dans une société civile de placement immobilier) de moins de 15 ans et 

valorisés à plus de 15.000 euros. Mais les résidences principales sont exonérées.  

 

Les étiquettes énergétiques obligatoires sur les petites annonces : 

Vendeurs et bailleurs seront dorénavant contraints d’indiquer la performance énergétique de leurs biens sur 
les petites annonces immobilières. Dès demain, chaque logement mis en vente ou proposé à la location se 

verra attribuer une note, allant de A à G, comme c’est déjà le cas pour les appareils électroménagers. Les 

biens consommant moins de 50 KWh par mètre carré seront classés A et ceux consommant plus de 451 KWh 
par mètre carré seront notés G. Selon les professionnels, ces nouvelles informations énergétiques auront un 

impact dans les négociations entre acheteurs et vendeurs. Les biens les plus énergivores pourraient ainsi subir 

des décotes de 10% à 20% sur les prix affichés.  

 

Le Plan Epargne Logement fait sa mue : 

A compter du 1er mars, le plan Epargne logement va subir un profond lifting. Les taux de rémunération du 
PEL évolueront tous les ans selon ceux du marché et ne pourront être inférieurs à 2,5 %. Le plan devra être 

clôturé au bout de 15 ans et ne pourra plus servir qu’à financer une résidence principale.  

 

Des crédits d’impôt en baisse pour l’installation de panneaux solaires et de double vitrage 
En janvier, le crédit d’impôt accordé aux propriétaires pour la pose d’un double vitrage, tombe à 36% (au lieu 

de 40%) et le coup pouce fiscal lié à l’achat d’une pompe à chaleur est réduit à 22% (au lieu de 25%). Pour 
rappel, la réduction d’impôt liée à l’installation de panneaux photovoltaïques a déjà été divisée par deux fin 

septembre, passant de 50% à 25%.  

Parallèlement, la réduction d’impôt Demessine, liée au financement de résidences de tourisme en zone rurale, 
disparaît.  

 

(…) 
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