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"L'immobilier risque gros en 2012" 
 
Trois questions à Marc Touati. Le responsable de recherche économique, 
financière et stratégique d’Assya Compagnie Financière anticipe « une baisse de 
5 à 10 % » des prix immobiliers d'ici aux élections présidentielles. Le repli 
pourrait s'accentuer après les élections, en fonction de l'issue du scrutin. 
  
 
La réforme de l’imposition des plus-values immobilières souhaitée par le 
gouvernement peut-être avoir un effet sur le niveau des prix ? 
Cette mesure, si elle est effectivement validée par le Parlement, ira bien dans le 
sens d’une correction. Nous estimons que l’immobilier est actuellement 
surévalué d’environ 10 %, et maintenons notre scénario d’une baisse de 5 à 10 
% du prix des logements d’ici à l’élection présidentielle de 2012, en moyenne 
nationale.  
La levée partielle de l’abattement sur les plus-values immobilières [les plus-
values sur ventes de résidences principales restent exonérées, NDLR] ne sera 
pas responsable de la correction, mais elle participera au mouvement, dans un 
contexte économique fragile, et sur fond de remontée probable des taux 
d’intérêt hypothécaires. 
 
Que peut-il se passer après l’élection ? 
Ça, personne ne le sait… Tout dépendra de l’issue du scrutin et de la politique 
budgétaire qui sera mise en place ensuite. Si le prochain gouvernement décide 
de s’attaquer au déficit en réduisant les dépenses plutôt qu’en tentant 
d’augmenter les recettes via des augmentations d’impôts, le risque restera 
mesuré… 
 
Sinon ?  
Une absence de réduction des dépenses publiques aurait des conséquences 
catastrophiques, sur l’économie au sens large et sur l’immobilier en particulier. 
Les Etats-Unis viennent de perdre leur triple A… Il est illusoire de croire que la 
France pourrait conserver le sien si elle ne maîtrise pas ses déficits. La hausse 
des taux d’intérêt obligataires qui s’ensuivrait ne manquerait pas de tirer les 
taux des prêts immobiliers vers le haut. Dans un tel scénario, les prix 
pourraient s’effondrer de 20 %, en l’espace d’à peine quelques mois. 
 
Source : http://www.lavieimmo.com/interview-immobilier/l-immobilier-risque-gros-en-2012-12711.html 
 

Plus-values immobilières : Le gouvernement passe au forceps 
 

Le durcissement de la fiscalité sur les plus-values immobilières a été voté dans la 
nuit par l’Assemblée nationale. Prochaine étape, le Sénat. Si le texte est voté en 
l’état, il entrera en vigueur le 1er février prochain, et pourrait provoquer un afflux 
temporaire de biens sur le marché. 
 
Les députés ont dit oui. Au terme d’intenses discussions et après une refonte quasi-totale 
de son projet, le gouvernement est parvenu à faire accepter sa réforme de la taxation des 
plus-values immobilières par l’Assemblée nationale. 
En l’état, le texte n’a plus grand-chose à voir avec celui présenté le 24 août dernier par 
François Fillon. Là où le projet initial prévoyait la suppression pure et simple des 
abattements pour durée de détention, hors résidence principale, le texte validé dans la 
nuit par les députés maintient le principe de l’exonération, mais uniquement pour les 
biens détenus depuis plus de 30 ans, contre 15 à l’heure actuelle. Dans le détail, les plus-
values seront imposées à plein, soit 32,5 %, si la cession intervient moins de 5 ans après 
l’acquisition du bien (résidence secondaire, logement vacant, bien locatif ou terrain 
constructible). Des abattements progressifs seront ensuite appliqués : de 2 % par an entre 
la sixième et la seizième année de détention, de 4 % à compter de la dix-septième année, 
et de 8 % chaque année après vingt-quatre ans. De facto, le vendeur sera totalement 
exonéré de taxes après 30 ans. 
 
Mise en place le 1er février 

 

L’autre grand changement concerne la date d’application de la réforme. Face à la levée 
de boucliers suscitée par la perspective d’une mise en place rétroactive de la réforme, le 
gouvernement a accepté de reporter son entrée en vigueur de six mois, et de ne 
l’appliquer qu’aux actes de vente signés après le 1er février 2012. Avec pour double but 
« d'assurer la sécurité juridique des contribuables et, […] d'inciter les propriétaires à 
mettre des biens en vente et ainsi d'augmenter l'offre de logements ». 
 
Baisse des prix ? 
 
Et c’est bien ce qui risque de se passer… Si la première mouture du texte pouvait laisser 
craindre un effet, sinon d’abandon au moins de report de certains projets immobiliers, la 
réforme ainsi votée risque d’inciter les propriétaires qui pensaient vendre à accélérer le 
mouvement. Principalement ceux qui détiennent un bien depuis plus de 15 ans mais 
moins de 30 ans, et qui risquent fort, si le texte est validé par le Sénat, de passer à côté 
d’une exonération totale de leur plus-value… Dans un entretien aux Echos, Nicole 
Goulard, avocate associée chez Jeantet et associés, estime que « ceux qui ont envie de 
céder un bien doivent accélérer le mouvement. Cela va provoquer quelque afflux chez 
les notaires ». A terme, cela pourrait même avoir une répercussion sur les prix, même si, 
de l’aveux de Christian Lefebvre, président de la Chambre des notaires de Paris, 
également interrogé par Les Echos, cet effet est « impossible à chiffrer » sans être 
« aléatoire et fantaisiste ». Sans oublier que, si la mesure dope les ventes à court terme, 
un effet de reflux peut raisonnablement être anticipé pour l’après 1er février. Autant de 
questions qui devraient être évoquées demain par les Notaires de Paris, lors de la 
présentation de leur dernière note de conjoncture immobilière. 
Le texte doit maintenant être examiné par les sénateurs. S’il est validé en l’état, et après 
un passage devant la Commission mixte paritaire, il pourrait être définitivement adopté 
d’ici le 15 septembre. 

 
Source : http://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/actu2.asp?num=1342 

Des taux immobiliers stables, au plus haut 
depuis l'été 2006 

 

 
Stabilité confirmée sur le front des taux. Selon la dernière édition de 
l’Observatoire du financement des marchés résidentiels, publiée lundi, 
les taux des prêts immobiliers accordés par les banques françaises au 
mois d’août se sont établis à 3,91 % en moyenne, hors assurance et coût 
des sûretés. Les taux, qui avaient repris environ 70 points entre 
novembre 2010 et juin 2011, n’ont plus bougé depuis. Ils se 
maintiennent « au niveau qui était le leur en septembre 2009, ou encore à 
l’été 2006, quand le marché était en pleine expansion », précise le Crédit 
Logement, auteur de l’étude. 

 
Source : http://www.lavieimmo.com/taux-emprunt/des-taux-immobiliers-stables-au-plus-haut-
depuis-l-ete-2006-12752.html 
 
 

 


