
Politique du logement et fiscalité

En France, d’avril à juin, la baisse des mises en chantier de logements a atteint 19 % par rapport à la même période en 2013, 
et 9,6 % sur les douze derniers mois. Fût-ce avec un décalage, les recettes du département en droits de mutation ne peuvent 
manquer de baisser (-10 % sur les huit premiers mois),… le conseil général a donc augmenté les taux en faussant encore 
davantage les corrections que le marché n’aurait pas manqué d’apporter !

Et pourtant, Madame Duflot ne manquera pas de se flatter longtemps encore d’avoir, dans le sillage des promesses 
présidentielles, tout mis en œuvre pour « favoriser le logement », comprendre la collectivisation du logement.

Bien sûr, les lois Duflot après bien d’autres depuis plus de 70 ans, portaient leurs contrepoisons : en privilégiant le logement 
social, on renchérit le prix du foncier « libre » et, en réglementant les loyers, on décourage le secteur privé, le blocage suit et seule 
une fracture, le plus souvent providentielle, permet un redémarrage, etc.

En catastrophe, le premier ministre a décidé le 28 août de simplifier, assouplir mais pas encore de détricoter son monstre. Il 
n’a pas manqué d’annoncer (nous verrons si les textes suivent) qu’il agira sur la fiscalité des plus-values immobilières et des 
donations… mais temporairement seulement, en espérant qu’un éphémère effet d’aubaine puisse porter ses fruits avant deux 
ans. Et ce, alors que par nature, l’investissement immobilier neuf peut difficilement se concrétiser à si bref délai.

Certains blocages sont les conséquences des mesures inverses prises précédemment. En effet, depuis 2012, la taxation des 
donations a été aggravée en portant de 10 à 15 ans la reconstitution du « plafond » d’exonération de droits de donation, et plus 
encore en rajoutant un délai de revente de 18 mois pour exonérer les plus-values suite à donation. 

Parallèlement, les plus-values immobilières ont fait l’objet d’une « cuisine » subtile vis-à-vis de l’impôt sur le revenu et des 
prélèvements sociaux, avec surtaxe en fonction de leur importance : elles sont passées d’un taux forfaitaire à un taux progressif, 
avec des modalités discriminatoires quant aux délais de détention… Le tout après des modifications contradictoires et alors que 
d’autres aspects de la fiscalité s’alourdissent… de quoi bloquer même de hardis investisseurs surtout pour du long terme !

Face à ces constats qui trouvent leurs causes dans l’intrusion croissante des autorités planificatrices, que répond l’Etat ? 
Toujours plus de planification, de logement social, un nouveau dispositif de défiscalisation, et un encadrement renforcé des 
loyers. On peut donc être certain que la situation se détériorera encore dans les années à venir, et qu’on pourra réécrire sans 
fin le même article sur la crise du logement…


