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PLACEMENTS

V
ous brûlez sans doute 
de connaître les raisons 
de notre émoi. Elles se 
cachent au détour des 

-

en cas de rétention. 

Pour commencer par les bonnes 

même régime que les autres biens 

-

-
gislateur a instauré un abattement 

signées entre le 1er

que la réitération par acte authen-

décembre de la 2e

signature de la promesse.
-

du législateur.
-

place pour les donations de terrains 

-

-

-

-

Et d’autres dont l’urgence va cres-
cendo. C’est à cette seconde catégorie que renvoie notre injonction : « Libérez le foncier ! », qu’on 
aurait pu sous-titrer : propriétaires de terrains à bâtir, oui, mais pour combien de temps encore ?

  Isabelle Gauthier / ingénieur patrimonial / Cabinet BG2C Finances

 IMMOBILIER

Autant les allègements fiscaux en cas de vente nous semblent pertinents, autant le 
régime de la donation est finalement moins généreux qu’il n’y paraît. L’engagement 
de construction n’est pas si facile à tenir, en termes de délais, d’autant qu’étonnam-
ment, il ne s’éteint pas par le décès. En d’autres termes, le donataire s’engage pour 
lui comme pour ses héritiers, bien que le dispositif prévoie quelques dispenses.
Par ailleurs, l’abattement de 100!000 " s’entend par donateur, et non par donataire, 
alors qu’en principe, c’est le donataire qui doit payer les droits. Cette bizarrerie 
risque de créer des tensions au sein des fratries! : imaginons un père de deux en-
fants, propriétaire de deux terrains d’une valeur de 100!000 " pièce. Il fait donation 
du premier à son fils. Ce dernier le reçoit gratuitement. Il fait ensuite une donation 
du deuxième terrain à sa fille. Celle-ci ne bénéficiera d’aucun abattement, puisqu’il 
aura été entièrement consommé lors de la donation faite à son frère. La consul-
tation préalable de votre notaire ou de votre conseiller en gestion de patrimoine 
devrait pouvoir vous épargner quelques repas de famille plutôt agités.   

ABATTEMENT DE 100 000 €
Quel avis ?
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acceptant de se séparer de leurs terrains 

-

-

-

-
-

-
-

La carte de la surtaxe sur les terrains 
à bâtir 

tendues et les zones concernées par la 
-

-

-

-

-

-

transmission. 

L’avis de Pierre Macario, dirigeant de HumanSpaces, agence 

immobilière spécialisée dans les terrains à bâtir.

Le terrain à bâtir reste un produit très demandé, notam-
ment dans les zones tendues, d’autant que, selon l’avis des 
professionnels de l’immobilier, on serait plutôt en haut de 
cycle, en termes de prix.
Néanmoins, un nombre important de terrains à bâtir ne 

trouveront pas preneur, pour trois raisons!:
-  Un prix trop élevé.
-  Des contraintes réglementaires trop nombreuses ne permettant pas de 

réaliser un projet simple.
-  Une non-conformité aux règlements d’urbanisme notamment pour les 

terrains à lotir.
La loi Alur en 2014 et la dernière loi de finances en 2015 vont augmenter 
l’offre de terrains disponibles. Or plus le délai de mise en vente s’accroît, 
plus les règles d’urbanisme ont des chances de changer, le prix de baisser 
et les taxes d’augmenter.
C’est pourquoi il devient ainsi urgent pour tout propriétaire de terrain de 
se faire accompagner par un professionnel averti et motivé pour!:
-  Effectuer un diagnostic foncier (technique, juridique, réglementaire).
-  Évaluer le potentiel réel de chaque terrain dans sa globalité.
-  Décider d’une stratégie commerciale gagnante.
De très bonnes surprises peuvent alors arriver et modifier considérable-
ment la nature du patrimoine ainsi que sa gestion.  

COMMENT VENDRE

Propriétaires de terrains et contribuables ISF 

-

 


