
 

En 2001, 
Simon  

a acheté pour 150 000 € un 
appartement ancien qu’il a mis en 
location. Ce bien, qui lui rapporte, 

en moyenne, après impôt, 800 € 
net mensuels, vient d’être estimé 
à 250 000 € par un agent 
immobilier. Simon pensait le 
vendre vide, après avoir donné 

congé à son locataire à l’échéance 
du bail, en décembre 2013.  
Mais avec la réforme, a-t-il intérêt 
à anticiper et vendre le bien 
occupé dès maintenant ?

Faut-il anticiper la vente  
de son bien occupé ?

Simulation

Attendre la fin du bail et le départ du 
locataire permettra à Simon de tirer un meilleur 
prix de son appartement. Il n’y aura pas de décote 
liée à l’occupation du bien et celui-ci, situé dans un 
quartier commerçant de Paris, aura sans doute pris 
de la valeur (revalorisation de 8 % sur 2 ans). On 
estime qu’il vaudra alors 270 000 €. De plus, Simon 
percevra des loyers pendant encore 2 ans, soit 
19 200 €. Mais la nouvelle fiscalité, a priori moins 
favorable, s’appliquera sur la plus-value réalisée.

VENDRE ViDE
DANS 2 ANS

HYPOTHÈSE

Malgré le durcissement de 
l’imposition sur les plus-

values immobilières, Simon a intérêt à attendre 
la fin du bail pour vendre l’appartement. En effet, 
la perception de 2 années supplémentaires  
de loyer et la valorisation du bien contribuent  

à gommer le durcissement de la taxation des 
plus-values. En revanche, si le bien n’avait pas été 
loué – s’il s’était agi, par exemple, d’un pied-à-
terre – il aurait été plus judicieux pour Simon de 
le vendre avant le 1er février 2012. D’où l’intérêt de 
faire des calculs avant de prendre sa décision…

cONcluSiON

L’entrée en vigueur, le 1er février prochain, de la réforme de la fiscalité des plus-values 
peut inciter les propriétaires bailleurs à anticiper la vente de leur bien. Une décision 
qu’il faut mûrement réfléchir.

Vendre le bien occupé va obliger Simon  
à consentir une décote sur le prix demandé. 
Compte tenu de la durée du bail restant à  
courir (2 ans), celle-ci est estimée à 10 %. 
Supposons qu’après paiement de l’impôt sur  
les plus-values immobilières, il place la somme 
obtenue (221 344 €) sur le fond en euros  
de son contrat d’assurance vie (sans frais 
d’entrée) qui lui rapporte en moyenne 3 % net 
de frais de gestion et de prélèvements sociaux.

VENDRE OccuPÉ
AVANT lE 1ER FÉVRiER 2012

(1) 10 % par an  
de 2006 à 2012. 
(2) 2 % par an  
de 2006 à 2014.  
(3) La plus-value 
imposable est taxée 
à 19 %, plus 13,5 % 
de prélèvements 
sociaux. 
(4) 221 344 € 
(225 000 € - 3 656 €), 
placés à 3 % annuels 
pendant 2 ans.

Vente occupée  
en janvier 2012

Vente Vide  
en janvier 2014

Prix d’achat du bien A

Prix de vente du bien B 225 000 € 270 000 €

plus-value brute B – A = C 75 000 € 120 000 €

Frais d’acquisition D
Forfait de 7,5 % du prix d’achat

  

Abattement pour durée de détention E 52 500 € (1) 21 600 € (2)

Plus-value imposable C - D - E 11 250 € 87 150 €

Impôt sur les plus-values F (3)       3 656 €       28 324 €

Revenus financiers ou loyers perçus G         13 480 € (4)       19 200 €

Gain financier de l’opération  C - F + G 84 824 € 110 876 €

150 000 €

  11 250 €


