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C’est une vieille querelle entre
Bruxelles et Paris qui refait surface.
La Commission européenne a
décidé, hier, d’attaquer la France
devant la Cour de justice de l’UE
pour certains de ces dispositifs fis-
caux appliqués aux logements
neufs, jugés discriminatoires. Dans
le viseur de l’exécutif européen,
figurentlesinvestissementslocatifs
en Périssol, Besson, Robien et Bor-
loo. Ces derniers permettent aux

particuliers louant pour au moins
neuf ans d’amortir une partie de la
valeur d’acquisition du bien pour
réduire sa base imposable. Rien de
répréhensible a priori, sauf que cet
avantagefiscalestréservéauxseuls
investissements locatifs situés en
France.Sibienqu’unparticulierqui
aurait voulu bénéficier de ce coup
de pouce sur sa feuille d’impôts en
investissantdansunappartementà
Budapest se serait gentiment fait
débouter par l’administration
française.

DupointdevuedeBruxelles,c’est
bien entendu complètement con-
traire au principe de libre circula-
tion des capitaux. Et ce même si
l’idée d’un marché unique du loge-
ment en Europe paraît être particu-
lièrement utopique. Du coup,
quand une plainte a été déposée en
2009 par un investisseur français
s’estimant lésé, la Commission a

sauté sur l’occasion et a ouvert une
procédure contre la France.

L’annonce de cette attaque
devant la Cour de justice de l’UE n’a
pas vraiment ému les autorités
françaises. « Cela concerne des régi-
mes fiscaux qui ne sont plus en
vigueur », fait valoir une source
hexagonale. Les quatre dispositifs
visés (Périssol, Besson, Robien et
Borloo) se sont en effet éteints fin
2009. La Commission s’était inté-
ressée uniquement à ces derniers,

puisque le Scellier créé en 2009
fonctionne suivant un mécanisme
différent, non par amortissement
fiscal mais par réduction d’impôts.
En outre, l’exécutif européen con-
naissait mal ce dispositif quand la
plainte a été reçue. Même si cela
avaitétéenvisagéuntemps,Bruxel-
lesafinalementpréférénepaséten-
dre la procédure au Scellier ou au
Duflot voté il y a peu. « Quoi que la
Cour de justice de l’UE décide, cela ne
changera rien aux régimes exis-
tants », assure la même source
hexagonale.

En assignant la France en justice,
Bruxelles espère en réalité obtenir
une jurisprudence claire sur le
sujet. « Nous tiendrons compte du
résultat de la procédure devant la
Cour de justice de l’UE avant de voir
s’il y a lieu de regarder les dispositifs
ScellieretDuflot »,explique-t-onàla
Commission. n

LOGEMENT

La Commission veut
obtenir une jurispru-
dence devant la Cour
de justice de l’UE.

BruxellesattaquelaFrance
sursafiscalitéimmobilière

Danslescampagnesaussi, lemarchéimmobilierestàl’arrêt

Pas plus que l’immobilier de loge-
ment, le foncier rural n’échappe à
la crise. Mais, contrairement au
premier, secteur sinistré attei-
gnant des plus hauts historiques
en stock d’invendus (« Les Echos »
du 29 mai), le marché de l’immo-
bilier rural résiste mieux, de par
sa très grande hétérogénéité et les
spécificités de certains biens con-
cernés.

Globalement, le nombre de
transactions n’en a pas moins
reculé de 4 % en 2012 par rapport à
2011, avec des prix en baisse de
9 %, selon une étude réalisée par
Terres d’Europe-SCAFR d’après
les Sociétés d’aménagement fon-
cier et d’établissement rural et
présentée hier à la presse par la
Fédération nationale des Safer.

Après la forte contraction des
marchés en 2009, une légère

reprise en 2010 et un sursaut en
2011, l’année 2012 affiche donc une
tendance à la fermeture des mar-
chés. « Malgré des taux d’emprunt
bas, l’atonie de l’économie et la res-
triction des crédits bancaires frei-
nent laconclusiondestransactions.
Nombre de propriétaires conser-
vent leur bien comme une valeur
refuge », commente la FnSafer
dans son communiqué.

Biens de confort en recul
L’étude révèle de fait une rechute
quasi générale des marchés fon-
ciers ruraux, les plus touchés
étant les marchés des maisons à la
campagne, des terres destinées à
l’urbanisation et des forêts de
grande taille. En clair, la crise se
fait particulièrement sentir sur les
biens qui quittent l’usage agricole.
Le nombre de maisons à la cam-
pagne vendues a ainsi baissé de
13 % l’an dernier alors que leur
prix moyen unitaire a cédé 3,5 %.

Quant aux ventes de petites par-
celles résidentielles et de loisirs,
ces biens de confort achetés afin
d’agrandir notamment le périmè-
tre privé autour de sa résidence,

elles ont reculé de 4,8 % et leur
prix a chuté de 18 %. Ainsi, pour la
première fois depuis 2007, le mar-
ché de l’urbanisation, avec 4,1 mil-
liards d’euros, enregistre un flux
financier inférieur à celui du mar-
ché agricole.

Sur ce dernier, les terres agrico-
les libres ont vu le prix moyen de
l’hectare n’augmenter que de 1,1 %

FONCIER

Seuls les vignobles
haut de gamme
et les grandes cultures
surnagent.

Dans le collimateur de la Commission, certains dispositifs fiscaux
français appliqués aux logements neufs, jugés discriminatoires.
Photo Philippe Huguen/AFP

sur la période, pour s’établir à
5.420 euros. La stagnation des
prix est plus notable dans les
zones de polyculture-élevage et
d’élevage. Le retrait des acqué-
reurs non agriculteurs, la pru-
dence des banques, la prochaine
réforme de la politique agricole
commune avec les perspectives de
baisse des aides à l’hectare, l’aug-

mentation du coût des intrants
(engrais, etc.) peuvent expliquer
ce ralentissement, avance la
FnSafer.

Exploitations agrandies
Résultat, pour la deuxième année
d’affilée, les surfaces vendues
libres sont inférieures aux surfa-
ces vendues louées, note la FnSa-
fer. En outre, de plus en plus, les
exploitations s’agrandissent ou
sont reprises par le recours aux
locations ou aux cessions de parts
de société plutôt que par l’acquisi-
tion de terres libres, observe la
Fédération.

Mais, souligne l’étude, la situa-
tion est très hétérogène d’un type
de culture à l’autre. Dans les zones
d’é levage, les prix stagnent
(+ 0,1 %), à 4.220 euros l’hectare
alors qu’ils progressent de 3,2 %, à
6.560 euros l’hectare dans les
zones de grandes cultures (céréa-
les, betteraves). De la même
manière, dans les vignobles, le
marché des vins « courants » est
atone, mais il flambe dès qu’on
arrive sur du haut de gamme.
— A. Bo.

Le prix des vignobles de luxe flambent... et pas que dans le cognac !
Si, sur les terres charentaises, le foncier portant les pieds de vigne
du précieux breuvage a vu ses prix augmenter de 10 % en 2012, dans
certains vignobles d’exception en Champagne, la hausse a pu attein-
dre 21,5 %. La demande hors Europe de ces boissons emblématiques
du luxe français dope les prix. Ainsi, l’hectare champenois
se négocie plus de 1 million d’euros... contre 11.800 euros dans
le Languedoc-Roussillon (– 1,7 % sur un an). Dans le Bordelais,
les prix ont progressé de 3, 3 % en moyenne, mais certaines parcel-
les se démarquent comme Pauillac, qui continue son envolée
pour atteindre 2 millions l’hectare.

Lesvignoblesd’exception
voientleurprixflamber

La demande mondiale en biomasse végétale, les cours élevés
et les bonnes récoltes dans l’Hexagone ont alimenté la hausse
des valeurs foncières dans les zones de grandes cultures
(céréales, betteraves), relève la Fédération nationale des Safer
dans l’étude réalisée par Terres d’Europe-Scafr .
La bonne tenue des cours des céréales, notamment, entraîne
moins de surfaces libérées, un abandon de l’élevage au profit
des grandes cultures et la production par certains éleveurs
de l’alimentation animale pour leur bétail. Résultat, le prix
des terres de grandes cultures s’affiche en hausse de 3,2 %,
à 6.560 euros l’hectare en moyenne.

Lesgrandesculturesprofitent
delahaussedescours

L’âge d’or des maisons à la campagne (ancien corps de ferme ou bâti
vendu avec terrain agricole) est bel et bien terminé. Alors qu’en
2010-2011 les prix avaient recommencé à progresser, on observe à
partir de février 2012 un retournement du marché avec une chute
du nombre de transactions de 13 % et une baisse des prix de 3,5 %,
à 167.000 euros le bien en moyenne. Confirmant la tendance amor-
cée ces dernières années, le marché est principalement capté par
des acquéreurs locaux en 2012, constate la FnSafer. De plus en plus
souvent, les maisons à la campagne sont achetées par des actifs
à proximité des grandes agglomérations, vraisemblablement
pour un usage de résidence principale.

Lesmaisonsàlacampagne
fontmoinsrêver

Detrèsfortscontrastesselonlanaturedespropriétés
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« Nombre
de propriétaires

conservent leur bien
comme une valeur

refuge. »
LA FNSAFER

« Quoi que la Cour
de justice de l’UE

décide, cela ne
changera rien aux

régimes existants. »
UNE SOURCE FRANÇAISE


