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La covid et l’immobilier :
quand les villes
se retrouvent à la campagne

Q

ui aurait pu prédire les conséquences sur le marché de l’immobilier ?
Certains pensaient qu’avec le ralentissement de l’économie, l’immobilier subirait une baisse importante. Il n’en a rien été, et c’est tant
mieux ! Tout au plus, les appartements des grands centres-villes ont subi une
légère baisse.
En revanche, la consommation immobilière a changé : la demande en résidence
« principo-secondaire » est devenue la règle première. Autrement dit, il faut un
logement suffisamment grand pour permettre le télétravail, avec un terrain, une
grande terrasse ou un balcon, pas trop loin d’une métropole à laquelle on accède
facilement en voiture une fois par semaine.

« Un logement
suffisamment
grand pour
permettre
le télétravail »

C’est ce qui est par exemple constaté en Normandie : dans
un cadre environnemental agréable (terre et/ou mer),
à deux heures de Paris en voiture, avec la fibre à proximité, la possibilité d’inscrire les enfants dans les écoles.
Finalement, ceux qui avaient déjà une résidence secondaire la conservent comme principo-secondaire, de
sorte que le marché n’est plus alimenté par eux (en
règle générale, on conserve une résidence secondaire cinq ans) et qu’il manque
des biens à vendre pour ceux qui veulent investir. La conséquence est une hausse
des prix, qui limite aussi les possibilités des primo-accédants autochtones.
Et sans aller jusqu’en Normandie, on constate un phénomène équivalent en
ce qui concerne les pavillons de banlieue des métropoles.
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Une réduction ouverte

aux réside

nts
La réduction d’impôts est
ouverte aux personnes hébergées dans un Ehpad ou
dans
de longue durée.Le montan un établissement de soins
est égal à 25 % des dépenst de la réduction d’impôts
dans la limite d’un plafond es liées à la dépendance
de 10 000 € par personn
hébergée.Le coût de la
dépendance doit être distingu e
de celui lié aux soins et
à l’hébergement (notamm é
les frais liés au logeme
ent
nt et
ensuite de déduire de ces à la nourriture). Il convient
dépenses les aides perçues
au titre de la dépendance
comme l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
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Une déduction pour les
enfants qui participent
au
paiement des frais

Avec le prélèvement à

la source, l’impôt est
Il est possible de déduire
l’aide
prélevé sans tenir
f inanciè re apport ée
compte de la réduction.
à
parents, ou beaux-parents, ses
Le montant de cette
si
réduction sera
derniers ne peuvent subvenices
remboursé au
leurs besoins. Cette aide r à
contribuable l’année
peut
prendre la forme d’un paieme
suivante : 60 % au 15
nt
janvier, 40% en
direct des frais d’accue
il dans
septembre.
une maison de retraite
ou
établissement accompagnantun
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dépendance. Le contribu
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es ont bien été effectué de
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qu’elles correspondent
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du Code civil) : le montan
la pension déductible
t
doit être déterminé selon de
besoins de l’ascendant
les
et les ressources des enfants
Notez que le parent aidé
n’est pas tenu de déclare .
somme déduite des impôts
r la
qu’il ne dispose que de de son descendant dès lors
très faibles ressources,
telles
que l’Allocation de Solidari
té aux Personnes Âgées
(ASPA).
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Le secret médical
et les proches
du patient
Un droit pour le patient
,
une obligation pour le
médecin.

Toute personne, prise en
charge par un professionnel
de santé, a droit au respect
de
des informations la concern sa vie privée et au secret
ant. « Le secret couvre tout
ce qui est venu à la connais
sance du médecin dans
l’exercice de sa professi
on,
ce qui lui a été confié, mais c’est-à-dire non seulement
ou compris. » 1 Ce secret aussi ce qu’il a vu, entendu
est
de toute personne, y compris absolu. Il s’exerce vis-à-vis
Il s’applique quel que soit les plus proches du patient.
l’âge
du diagno stic et même de ce dernier, la gravité
après le décès de
personne.
la

Le patient mineur

Le praticien doit toujours
informer le patient mineur,
compris devant ses parents
y
secret et lui signifier qu’il , de son droit au
possib ilité de poursu a la
ivre
consultation en tête à tête la
La
du secret
la présence de ses représe sans est violation
punie d’une peine
ntants
légaux. La loi ne fixe pas
d’un an
d’âge d’empriso
nnement et
minimal, c’est au médeci
n d’ap- de 15 000 € d’amende
.
précier la faculté de discern
Elle peut également
e- s’accompa
ment du mineur.
gner d’une

La gravité du diagnostic
&
le décès du patient

radiation de l’Ordre du
médecin.

Lors d’un pronostic fatal,
toute
droit de s’opposer à sa révélatio personne majeure a le
n auprès de ses proches
Elle peut aussi désigne
.
r, par écrit, une personn
e de
confiance qui sera consulté
e
hors d’état d’exprimer sa au cas où elle-même serait
volonté.En principe, le décès
d’un patient ne lève pas
l’obligation de garder le
secret.
La loi permet toutefois
aux
partenaire de Pacs ou concubiproches (conjoint, enfant,
n) de demander le dossier
médical du défunt s’ils
ont besoin de connait
re les
causes de la mort, faire
valoir
mémoire. Mais ici encore, leur droit ou défendre sa
la personne décédée peut
s’y être opposée de son
vivant et ils devront alors
pecter ce refus.
res1Article R.4127-4 du Code

de la santé publique
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