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ISF : Comment déclarer son 
patrimoine immobilier ?
« Tant qu’on n’est pas propriétaire, on ne peut s’imaginer combien il est ignoble de porter 
atteinte à la propriété  » déclarait Tristan Bernard dans Le fardeau de la liberté. 
Les foyers fiscaux dont le patrimoine net taxable au 1er janvier 2015 est supérieur à  
1 300 000 euros sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune1. 
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Il convient de rappeler que la 
notion de foyer fiscal au sens 
de l’ISF diffère de celle de 

l’impôt sur le revenu. En effet, le 
patrimoine imposable englobe 
l’ensemble des biens apparte-
nant aux membres du foyer fis-
cal. Or, le concubinage notoire 
est reconnu pour la déclaration 
ISF afin de déterminer le seuil 
d’imposition2. L’immobilier est 
une composante essentielle du 
patrimoine des ménages fran-
çais et représente 61% de ce 
dernier3. Aussi, est-il intéressant 
d’étudier les règles d’évaluation 
de l’immobilier avant de mettre 
en lumière les cas de déprécia-
tion.

La valeur vénale 

Les biens immobiliers sont, 
pour les besoins de l’ISF, re-

tenus pour leur valeur vénale. 
La valeur vénale peut se définir 
comme le prix d’un bien sur le 
marché4. Elle se détermine en 
tenant compte de la valeur des 
biens analogues mis en vente sur 
une même période. La valeur vé-
nale d’un bien est le prix auquel 
ce bien pourrait ou aurait pu nor-
malement se négocier à l’époque 
considérée, tel qu’il résulte en 
particulier de l’analyse des prix 
déclarés lors des mutations de 
biens présentant des caractéris-
tiques identiques et affectés au 
même usage. La jurisprudence 

définit la valeur vénale comme 
le prix normal qu’eût accepté de 
payer un acquéreur quelconque 
n’ayant pas une raison exception-
nelle de convenance de préférer 
plus particulièrement le bien liti-
gieux à d’autres similaires. Bien 
entendu, lorsqu’il s’agit d’un 
ensemble de 
biens, c’est la 
valeur de cet 
ensemble qui 
doit être prise 
en considé-
ration. L’évaluation des biens 
d’après leur valeur vénale s’op-
pose à la publication et à l’utili-
sation de tableaux indicatifs, par 
exemple, relatifs à la valeur au 
mètre carré des appartements 
ou aux coefficients de capitalisa-
tion pour les immeubles loués. La 
publication par l’administration 
de barèmes ou de coefficients 
conduirait à des estimations for-
faitaires contraires à l’esprit de 
la loi. Une telle estimation est 
par nature même aléatoire et ap-
proximative. 

Des facteurs de dé-
préciation permettent 
de réduire la valeur 
déclarée du bien 

L’immobilier constituant la 
résidence principale
La loi prévoit que la valeur vé-
nale réelle des immeubles dont 

le propriétaire a l’usage est ré-
putée égale à leur valeur libre 
de toute occupation. Toutefois, 
une disposition spéciale précise 
qu’un abattement de 30 % est ef-
fectué sur la valeur vénale réelle 
de l’immeuble que son proprié-
taire occupe à titre de résidence 

p r i n c i p a l e 
(un seul im-
meuble étant 
suscept ib le 
de bénéfi-
cier de cet 

abattement en cas d’imposition 
commune)5. Concernant le droit 
temporaire au logement sur 
l’habitation principale transmise 
aux héritiers, celui-ci n’étant 
ni cessible, ni transmissible, il 
n’a pas de valeur patrimoniale. 
Il échappe en conséquence à 
l’impôt de solidarité sur la for-
tune. En cas d’imposition com-
mune à l’ISF, un seul immeuble 
est susceptible de bénéficier de 
l’abattement de 30 %. En consé-
quence, même dans l’hypothèse 
où les époux font l’objet, au titre 
de l’impôt sur le revenu, par ex-
ception au principe de l’impo-
sition par foyer, d’impositions 
distinctes6, un seul immeuble 
est susceptible de bénéficier 
de l’abattement de 30 %. En re-
vanche, lorsque les époux sont 
séparés de biens et ne vivent 
pas sous le même toit ou ont 
fait l’objet d’un jugement de 
séparation de corps et 
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dans la mesure où ils ont 
effectivement cessé de coha-
biter, l’abattement de 30  % est 
susceptible de s’appliquer à la 
résidence principale de chacun 
dès lors qu’ils font l’objet d’une 
imposition séparée à l’ISF.

L’immobilier donné en 
location
Un immeuble grevé d’un en-
gagement de location ne peut 
être évalué comme un immeuble 
libre. L’existence d’une location 
m i n o r e 
donc la va-
leur vénale 
de l’im-
m e u b l e . 
Cette dé-
préciation est justifiée par les 
contraintes inhérentes à la ges-
tion locative et à la perte de 
liberté dans la disposition de 
son bien. En outre, les récentes 
dispositions législatives et régle-
mentaires encadrant les loyers 
justifient cette décote7. Les pra-
ticiens ont déterminé qu’un ni-
veau de décote de 20 % pouvait 
éventuellement être appliqué. 
Malheureusement, si le principe 
d’une décote semble acquis par 
la doctrine, la question du taux 
doit être appréciée en fonction 
de chacune des situations. Mais 
attention, il ne s’agit en aucun 
cas de l’application d’un article 
du Code Général des Impôts, 
comme pourrait être l’application 
de l’abattement des 30  % pour 
la résidence principale. Il s’agit 
simplement d’une tolérance de 
l’administration fiscale. Les biens 
immobiliers mis en location, mais 
qui ne trouvent pas de preneur 
pour diverses raisons, sont éga-
lement à déclarer à l’ISF même 
si ces biens ne produisent aucun 
revenu .

L’immobilier indivis

Par principe, le titulaire d’un bien 
immobilier indivis déclare la va-
leur représentant sa quote-part. 
Par exemple, pour un immeuble 
d’une valeur d’1  000  000 d’eu-
ros, le propriétaire indivisaire 
titulaire de droit à hauteur d’un 

quart déclarera 250  000 euros. 
Mais certains praticiens consi-
dèrent que la valeur vénale de 
l’immeuble indivis ne saurait 
être la somme des quotes-parts 
indivises. En effet, si les autres 
co-indivisaires refusent de don-
ner leur accord, la vente ne peut 
porter que sur une partie indi-
vise ce qui présente évidemment 
moins d’intérêt pour les acqué-
reurs éventuels. En l’absence de 
tout élément de comparaison 
formé par des droits immobiliers 

indivis, la 
p r a t i q u e 
retient par 
défaut la 
valeur vé-
nale du 

bien en lui appliquant un abat-
tement de l’ordre de 20 à 30 %, 
pouvant plus exceptionnelle-
ment atteindre 40  % selon les 
circonstances. D’ores et déjà, 
l’immobilier se trouvant dans 
une situation d’indivision permet 
au contribuable soumis à l’ISF 
d’appliquer une décote sur la 
valeur du bien indivis . Les juges 
ont admis que des propriétaires 
d’un bien indivis puissent dimi-
nuer sa valeur de 20 % dans leur 
déclaration d’ISF. 

L’immobilier démembré

La loi prévoit que les biens ou 
droits grevés d’usufruit sont, 
sauf exceptions, compris, au 
titre de l’impôt de solidarité sur 
la fortune (ISF), dans le patri-
moine de l’usufruitier pour leur 
valeur en toute propriété . Il en 
est ainsi quelle que soit la date 
du démembrement de proprié-
té. Le logement occupé à titre 
de résidence principale qui est 
compris, pour sa valeur en pleine 
propriété, dans le patrimoine de 
l’usufruitier, du titulaire du droit 
d’usage ou d’habitation bénéfi-
cie de l’abattement de 30 %.
Le principe énoncé est conforme 
aux règles du droit civil selon les-
quelles l’usufruitier est tenu d’as-
sumer les charges afférentes aux 
biens dont il a la jouissance. Le 
nu-propriétaire qui ne tire pour 
sa part aucun revenu ou avantage 

immédiat des biens qu’il pos-
sède n’a en contrepartie, rien à 
déclarer au titre de l’ISF. Bien en-
tendu, rien ne s’oppose à ce que 
l’usufruitier et le nu-propriétaire 
conviennent entre eux, à titre 
privé, de conditions différentes 
pour la répartition définitive de 
la charge d’impôt. Si l’usufruit 
ne porte que sur une fraction 
du bien, l’usufruitier n’aura à in-
clure dans son patrimoine, pour 
l’assiette de l’ISF, que la même 
fraction de la valeur de la toute 
propriété du bien .

L’immobilier justifiant des 
travaux
L’obligation d’effectuer certains 
travaux (notamment travaux de 
ravalement prescrits par un arrê-
té municipal, travaux de mise en 
conformité avec la nouvelle ré-
glementation par exemple pour 
les ascenseurs, ou les gros tra-
vaux décidés par la copropriété) 
constitue un élément de droit ou 
de fait à prendre en considéra-
tion pour apprécier la valeur vé-
nale de l’immeuble puisqu’elle 
constitue une charge .

Les parts de SCI

La valeur nette des parts de SCI 
doit être comptabilisée dans le 
patrimoine du contribuable. Les 
emprunts liés à leur acquisition 
pourront être déduits de cette 
valeur, mais ces parts appar-
tiennent au patrimoine du rede-
vable, elles ne sont pas la pro-
priété de la SCI, d’où leur prise 
en compte dans l’évaluation et 
la déclaration d’ISF.  De plus, le 
propriétaire détenteur de parts 
de SCI bénéficie d’une décote 
pour illiquidité, car la détention 
desdites parts est plus compli-
quée à revendre qu’un logement 
en pleine propriété. Il s’agit en-
core d’une tolérance de l’admi-
nistration fiscale qui avoisine les 
20 %. En revanche, l’abattement 
de 30  % pour l’occupation de 
la résidence principale ne s’ap-
plique pas si l’immeuble prin-
cipal est détenu par l’intermé-
diaire d’une SCI .

K.T.

Certaines décotes relèvent plus 
de la pratique et de la tolérance 
de l’administration fiscale que du 

Code Général des Impôts
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