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1. TRI de 12  % 
sur la période 
2002-2012, TRI 
de 7  % sur la 
période 2007-
2012  -  Institut  
de l’épargne 
immobilière et 
foncière
2. Instruction 
fiscale 3-A-3-
10 du 15 mars 
2010



La fiscalité immobilière
« Vous ne pouvez pas taxer les gens quand ils gagnent de l’argent, quand ils en dé-
pensent, et quand ils épargnent ». Contrairement aux préconisations de Maurice Allais, 
notre économiste nobélisé en sciences économiques pour une fiscalité mesurée, et donc ef-
ficace, l’immobilier présente un caractère fiscal exceptionnel. Alors que la rentabilité de 
l’immobilier s’érode d’année en année1, cette dernière est encore minorée par une pression 
fiscale remarquable.

En effet, l’immobilier consti-
tue une matière très forte-
ment taxée aussi bien lors 

de son acquisition, que dans sa 
gestion locative mais en outre 
dans sa revente.

LA FISCALITÉ LIÉE À 
L’ACQUISITION

Toutes les acquisitions 
d’immeubles entrent dans le 

champ d’application des droits 
d’enregistrement, selon un ta-
rif qui dépend de la nature du 

bien vendu. Certaines ventes 
relèvent également de la TVA 
immobilière, alors que d’autres 
des droits de mutation à titre 
onéreux. Afin de déterminer la 
fiscalité applicable, une instruc-
tion fiscale a été publiée. Un ta-
bleau à double entrée présente 
le vendeur et l’acquéreur, ainsi 
que la notion d’assujettissement 
à la TVA2.

Acquisition d’un bien sou-
mis à la TVA immobilière
Lorsque le vendeur est assujetti 

à la TVA, l’opération peut être 
soumise à la TVA immobilière 
pour l’acquisition d’un :
 terrain nu à bâtir
 terrain à bâtir
 immeuble neuf
 immeuble autre qu’un im-
meuble neuf
Lorsque le vendeur n’est pas as-
sujetti à la TVA, l’opération peut 
être soumise à la TVA immobi-
lière pour l’acquisition d’un im-
meuble neuf.
La TVA immobilière est payée 
par le vendeur, alors que 
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3. Article 1594 
A du Code gé-
néral des im-
pôts
4. Article 77 de 
la loi n°2013-
1278 du 29 dé-
cembre 2013
5. Article 156 
du Code géné-
ral des impôts
6 .Article 32 du 
Code général 
des impôts
7. Article 35 du 
Code général 
des impôts
8. Article 1447 
du Code géné-
ral des impôts

l’acquéreur supporte les 
droits de mutation à titre oné-
reux réduits (0,71  %). C’est ce 
qu’on appelle « les frais de no-
taire réduits ». Les acquisitions 
non soumises à la TVA immo-
bilière sont imposables au titre 
des droits de mutation.

Acquisition d’un bien sou-
mis aux droits de mutation 
à titre onéreux
Les « frais de notaire » sont prin-
cipalement constitués des droits 
de mutation à titre onéreux qui 
se composent ainsi :
 Le droit départemental
 La taxe communale
 Le prélèvement d’Etat
L’assiette du droit départemen-
tal et de la taxe communale 
porte sur le prix de vente, alors 
que le prélèvement d’Etat porte 
sur le droit départemental3.

Par exemple lors de l’acquisi-
tion d’un appartement à Paris 
pour une valeur de 500 000 €, 
les frais se calculent ainsi :
 Droit départemental : 
500 000  x 3,80 %  = 19 000
 Taxe communale  : 
500  000  x 1,20 %  =  6 000
 Prélèvement d’Etat : 
19 000  x 2,37 %  = 450

Les départements ont désor-
mais la possibilité d’augmenter 
les droits à 4,5  % jusqu’au 29 
février 20164.

LA FISCALITÉ LIÉE À 
LA GESTION IMMO-
BILIÈRE

Acquérir un bien immobilier 
dans l’optique de le louer 

peut être un bon moyen de di-
versifier ses revenus. Au-delà 
des contraintes juridiques sans 
cesses plus nombreuses, des 
risques d’impayés et des charges 
à régler, le propriétaire sera im-
posé sur les revenus locatifs per-

çus. La catégorie de rattache-
ment et donc le traitement fiscal 
seront différents selon la nature 
de la location du bien. 

La location nue

Lorsque le propriétaire loue 
un bien immobilier, il est, par 
principe, imposé au titre des 
revenus fonciers. Ces revenus 
viennent s’ajouter aux autres re-
venus du foyer fiscal du bailleur 
et augmentent son taux mar-
ginal d’imposition. Il convient 
cependant de distinguer les re-
venus inférieurs ou supérieurs à 
15  000  €. Le régime réel s’ap-
plique si la totalité des revenus 
locatifs perçus excède 15 000 €. 
Pour obtenir le revenu catégo-
riel imposable, il suffit de dé-
duire les charges. 
En cas de charges supérieures 
aux loyers perçus, un déficit 
est créé. L’imputation des dé-
ficits fonciers est possible sur 
le revenu global à hauteur de 
10 700 €5.
En revanche,  lorsque la totalité 
des revenus locatifs perçus n’ex-
cède pas 15 000 €, le revenu im-
posable correspondant est fixé 
à une somme égale au montant 
de ce revenu brut diminué d’un 
abattement de 30 %6. 
C’est l’application du régime mi-
cro-foncier.

Exemple, un bailleur perçoit 
14.000  € de loyer. Son revenu 
foncier imposable est de :
14 000 x 30 % = 4 200
14 000 - 4 200 = 9 800 €

La catégorie de rattachement 
est différente si le bien est loué 
meublé.

La location meublée
Une location est dite meublée 
lorsque le logement est gar-
ni d’un mobilier suffisant pour 
permettre au locataire d’entrer 
dans les lieux et d’y vivre nor-
malement avec ses seuls effets 
personnels. La location meublée 
est considérée comme une acti-
vité commerciale. A ce titre, les 
revenus tirés de cette modalité 
de location sont à rattacher à 
la catégorie des bénéfices in-
dustriels et commerciaux7. Pour 
obtenir le revenu catégoriel im-
posable, il suffit, dans le régime 
réel, de déduire les charges. 
En revanche, si les loyers perçus 
sont inférieurs à 32 900 euros, le 
régime du micro-bic s’applique 
et consiste en l’application d’un 
abattement forfaitaire de 50 %.

Exemple, un bailleur perçoit 
14 000 € de loyer en meublée.Son 
bic meublé imposable est de :
14 000 x 50 % = 7 000
14 000 - 7 000 = 7 000 €

LE CALCUL DE LA PLUS VALUE BRUTE

Plus value brute = Prix de cession corrigé - Prix d’acquisition corrigée

Le prix de cession corrigé est le prix réel tel qu’il est indiqué dans l’acte : Il est ré-
duit sur justificatif de certains frais, définis par décret, supportés par le vendeur. 
Par exemple : commission versée à une agence immobilière, frais de mainlevée, 
coût des diagnostics obligatoires...

Le prix d’acquisition corrigé est le prix réel tel qu’il est indiqué dans l’acte :
• Il est majoré par un forfait de 7,5% représentant les frais d’acquisition
• Il est majoré par un forfait de 15% représentant les frais de travaux (si détention 
supérieure à 5 ans)
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9. Article 150 
VC du Code 
général des im-
pôts
10. Article 1609 
nonies G

En outre, le propriétaire sera re-
devable de la contribution éco-
nomique territoriale8.

La fiscalité liée à la revente

La revente du bien immobi-
lier peut s’accompagner d’une 
plus-value. Elle se définit comme 
le gain réalisé entre la vente et 
l’acquisition. Mais ce gain fait 
également l’objet d’une taxa-
tion. Le législateur a récemment 
modifié le calcul d’imposition 
des plus-values immobilière en 
faisant preuve d’un esprit imagi-
natif insoupçonné.
La plus-value brute est égale au 
prix de cession corrigé moins 
le prix d’acquisition corrigé (cf 
encadré page de gauche). La 
plus-value brute déterminée, il 
convient d’appliquer un abat-
tement pour durée de déten-
tion pour obtenir la plus-value 
nette10. Cet abattement est de 
6 % de la 6ème à la 21ème an-
née de détention et de 4 % la 
22ème9. Ainsi, une détention de 
22 années exonère d’une impo-
sition sur la plus-value.
Une fois déterminée, la plus-va-
lue nette est taxée à 19 %.Si la 
plus-value nette est supérieure 
à 50  000  euros, une taxe sup-
plémentaire est applicable ; le 
taux de cette dernière varie de 
2 à 6  % en fonction du montant 
de la plus-value nette .
Enfin, le vendeur est redevable 
des prélèvements sociaux. Pour 
connaître le montant de ces der-
niers, il faut reprendre le mon-
tant de la plus-value brute et 
recalculer la plus-value nette au 
titre des prélèvements sociaux. 
En effet, l’abattement pour du-
rée de détention est différent, 
il est de 1,65  % de la 6ème à 
la 21ème année, de 1,60  % 
la 22ème et de 9  % jusqu’à la 
30ème année de détention. 
Ainsi, une détention de 30 
ans exonère le propriétaire 
des prélèvements sociaux. On 

s’étonnera cependant qu’un 
contribuable détenant son bien 
depuis 25  ans puisse être im-
posable sur les prélèvements 
sociaux d’une plus-value sur la-
quelle il est exonéré !

Exemple, Monsieur Paul vend 
un appartement le 9 mars 
2015 pour 380 000 €, acheté 
le 25 septembre 1999 pour 
180 000 €. On obtient une 
plus-value brute de 159 500 €. 
 Le bien étant détenu de-
puis 15 ans, l’abattement pour 
durée de détention est de 
60 %, soit 
59 500 x 60 % = 95 700 
 On obtient une plus-va-
lue nette de 159 500 €- 95 
700 €= 63 800 €
 Le montant de l’impôt 
sur la plus-value est de : 
63 800 €x 19 % = 12 122 € 
 La plus-value nette étant 
supérieure à 50 000 euros, 
une taxation supplémen-
taire est applicable, soit 
63 800 x 2 % = 1 276 €
 Enfin, il convient de dé-

terminer le montant des pré-
lèvements sociaux. Le bien 
étant détenu depuis 15 ans, 
l’abattement pour durée de 
détention est de 16,5 %, soit 
159 500 x 16,5 % = 26 318 
 On obtient une 
plus-value nette de 
59 500 - 26 318 = 133 182 €
 Le montant des prélè-
vements sociaux est de : 
133 182 x 15,5 % = 20 643 € 
Au final, le propriétaire devra 
acquitter la somme de 34 041 € 
lors de la vente de son appar-
tement.•

Kevin TRODOUX

Président associé 
de Pierre Bretevil SAS

Chargé d’enseignement 
à l’Université

NOTRE CONSEIL

La taxation sur la plus-value immobilière 
incite à la rétention des biens immobi-
liers et paralyse un marché déjà forte-
ment grippé. Sa suppression permettrait 
un afflux massif de biens, une baisse 
importante des prix et une hausse des 
volumes de vente. Les recettes perdues 
par la suppression de la taxation sur la 
plus-value seraient compensées par les 
recettes perçues lors de l’acquisition. La 
réforme devient urgente, au nom d’une 
égalité de façade, la fiscalité immobilière 
est devenue dissuasive et confiscatoire. 
Et Madame Roland de nous suggérer: « 
ô égalité, que de folies fiscales on com-
met en ton nom ! ».•

K.T.


