
maître Christophe Villin, pré-
sident de la Chambre des notaires 
des Côtes-d’Armor.

Attention toutefois : à comp-
ter du 1er janvier 2015, les plus-
values réalisées lors de la vente 
d’un terrain à bâtir seront impo-
sées au barème progressif  de 
l’impôt sur le revenu. Pour les 
particuliers taxés dans les taux 
marginaux d’imposition les 
plus élevés (30, 41 et 45 %), l’im-
pact va donc être très lourd, car 
actuellement les plus-values 
font l’objet d’un prélèvement 
forfaitaire au taux de 19 %. En 
pratique, une fois cette mesure 
mise en place, le notaire conti-
nuera de prélever 19 % au pro-
priétaire sur le montant de la 
plus-value. Mais cette somme ne 
constituera qu’un acompte pour 

le vendeur, à déduire du montant 
de ses impôts l’année suivante. 
En revanche, si le propriétaire 
est non imposable ou imposé 
à un faible taux, le montant de 
cet acompte sera supérieur à 
celui des impôts dus au titre de 
la vente. Il lui sera donc restitué 
partiellement ou en intégralité.

Terrains à bâtir et friches  
commerciales davantage taxés

Toujours dans le but d’inci-
ter les propriétaires à libérer du 
foncier, il est prévu de renforcer 
la majoration de la taxe foncière 
des terrains constructibles dans 
les zones de plus de 50 000 habi-
tants où la pénurie de logements 
est forte. Leur valeur locative, qui 
sert de base de calcul aux impôts 
locaux, sera augmentée sans que 

les communes ne puissent modu-
ler cette taxation ou en exonérer 
leurs contribuables. Cette mesure 
s’appliquera à compter des impo-
sitions dues au titre de 2014.

Par ailleurs, la loi de finances 
pour 2013 institue une nouvelle 
taxe sur les friches commerciales, 
afin d’encourager la libération 
des locaux sous-utilisés ou non 
utilisés, et de redynamiser des 
zones urbaines. À compter de 
2014, cette nouvelle taxe s’appli-
quera aux locaux qui ne sont plus 
affectés à une activité depuis 
2 ans, contre 5 ans actuellement. 
Il est aussi prévu que le taux 
de cette taxe augmente : il sera 
désormais de 10 % de la valeur 
locative du bien la première 
année, de 15 % la 2e et de 20 % la 
3e année. l� MARIE PELLEFIGUE

Faut-il vendre un logement maintenant ou attendre l’an prochain ?

Prenons l’exemple d’un 
propriétaire qui souhaite 

céder un logement acheté 
200 000 € en 2003. Aujourd’hui 

le bien est estimé à 300 000 €. 
S’il vend son logement en 2013, 
il va bénéficier d’un abattement 
exceptionnel de 20 %. S’il le 

vend en 2014, l’abattement 
pour durée de détention sera 
son seul avantage et passera  
de 10 % (pour 10 ans) à 12 %.

CONCLUSION. Seule une hausse des prix de 5 % en 2014 serait en mesure de 
compenser la fin de l’application de l’abattement de 20 %. Dans tous les autres cas 
(stagnation ou baisse des prix), mieux vaut vendre en 2013 que l’année suivante.

(1) Les prélèvements sociaux se calculent sur la plus-value après l’abattement pour durée de détention. (2) Mode de calcul : plus-value brute – impôt sur la plus-
value – prélèvements sociaux. (3) 19 % du montant de la plus-value, +2 % de la fraction entre 50 000 et 100 000 €, +3 % sur celle entre 100 000 et 150 000 €.

En vendant  
en 2013

�Prix de cession 
300 000 €

�Plus-value brute 
100 000 €

�Abattements 
10 % (pour durée  
de détention)  
et 20 % (exceptionnel)

�Plus-value nette taxable 
72 000 €

�Impôt sur la plus-value 
14 120 € (3)

�Prélèvements sociaux (1) 
13 950 € (15,5 %)
��Plus-value nette encaissée 
71 930 € (2)

�Prix de cession 
315 000 €

�Plus-value brute 
115 000 €

�Abattement 
12 % (pour durée  
de détention)

�Plus-value nette taxable 
101 200 €

�Impôt sur la plus-value 
20 300 € (3) 
�Prélèvements sociaux 

15 686 € (15,5 %)

Plus-value nette encaissée 
79 014 € (2)

Si les prix augmentent 

de 5 %
Si les prix baissent 

de 5 %
Si les prix restent 
stables

�Prix de cession 
300 000 €

�Plus-value brute 
100 000 €

�Abattement 
12 % (pour durée  
de détention)

�Plus-value nette taxable 
88 000 €

�Impôt sur la plus-value 
17 480 € (3)

�Prélèvements sociaux 
13 640 € (15,5 %)

Plus-value nette encaissée 
68 880 € (2)

�Prix de cession 
285 000 €

�Plus-value brute 
85 000 €

�Abattement 
12 % (pour durée  
de détention)

�Plus-value nette taxable 
74 800 €

�Impôt sur la plus-value 
14 708 € (3)

�Prélèvements sociaux 
11 594 € (15,5 %)
��Plus-value nette encaissée 
58 698 € (2)

En vendant en 2014
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