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L’impôt sur la fortune  
immobilière
« Point de propriété, sans liberté ; point de liberté, sans sûreté » écrivait Pierre Dupont de 
Nemours, De l’origine et des progrès d’une science nouvelle. Alors que les problèmes de lo-
gement concernent près de 4 millions de Français et devraient être une priorité majeure de 
l’action gouvernementale, l’immobilier était depuis quelques mois un sujet mineur. Il devient 
désormais une activité improductive qu’il convient de fortement taxer. L’impôt de solidarité 
sur la fortune est mort. Vive l’impôt sur la fortune immobilière !

L es principales règles ap-
plicables à l’ISF semblent, 
à ce jour, transposables à 

l’IFI, avec cependant quelques 
nuances. Les foyers fiscaux 
dont le patrimoine immobilier 
net taxable au 1er janvier 2018 
est supérieur à 1 300 000 euros 
sont redevables de l’impôt sur 
la fortune immobilière (IFI)1. Il 
convient de rappeler que la no-
tion de foyer fiscal au sens de 
l’IFI diffère de celle de l’impôt 
sur le revenu. En effet, le patri-
moine imposable englobe l’en-
semble des biens appartenant 
aux membres du foyer fiscal. 
Or, le concubinage notoire est 
reconnu pour la déclaration IFI 
afin de déterminer le seuil d’im-
position. 
L’immobilier devient la seule 
composante du patrimoine des 
ménages français qui soit im-
posée tant en pierre directe 
que pierre papier (parts de SCI, 
SCPI ou OPCI). Pour mémoire, 
les français sont très attachés à 
la « pierre » certes par culture, 
mais aussi par soucis de sécuri-
té. Ils appliquent, avec raison, la 
pyramide de Maslow ; avant de 
s’épanouir et d’aller investir dans 
les PME, ils désirent avoir un toit 
pour eux-mêmes et parfois pour 
leurs enfants.
Selon l’INSEE, 58% des français 
sont propriétaires de leur rési-
dence principale2. Il est donc in-
téressant de rappeler les règles 

d’évaluation de l’immobilier 
avant de mettre en lumière les 
cas de dépréciation, avec le pas-
sif admis en déduction.

La valeur vénale 

Les biens immobiliers sont, pour 
les besoins de l’IFI, retenus pour 
leur valeur vénale. La valeur vé-
nale peut se définir comme le 
prix d’un bien sur le marché. Elle 
se détermine en tenant compte 
de la valeur des biens analogues 
mis en vente sur une même pé-
riode. La valeur vénale d’un bien 
est le prix auquel ce bien pour-
rait ou aurait pu normalement 
se négocier à l’époque considé-
rée, tel qu’il résulte en particu-
lier de l’analyse des prix décla-
rés lors des mutations de biens 
présentant des caractéristiques 
identiques et affectés au même 
usage. La jurisprudence définit la 
valeur vénale comme le prix nor-
mal qu’eût accepté de payer un 
acquéreur quelconque n’ayant 
pas une raison exceptionnelle 
de convenance de préférer plus 
particulièrement le bien concer-
né à d’autres similaires. Bien 
entendu, lorsqu’il s’agit d’un en-
semble de biens, c’est la valeur 
de cet ensemble qui doit être 
prise en considération. L’éva-
luation des biens d’après leur 
valeur vénale s’oppose à la pu-
blication et à l’utilisation de ta-
bleaux indicatifs, par exemple, 

relatifs à la valeur au mètre carré 
des appartements ou aux coeffi-
cients de capitalisation pour les 
immeubles loués. La publication 
par l’administration de barèmes 
ou de coefficients conduirait 
à des estimations forfaitaires 
contraires à l’esprit de la loi. Une 
telle estimation est par nature 
même aléatoire et approxima-
tive. 

Des facteurs de 
dépréciation 
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 pré-
cise qu’un abattement de 30% 
est effectué sur la valeur vénale 
réelle de l’immeuble que son 
propriétaire occupe à titre de ré-
sidence principale. En cas d’im-
position commune à l’IFI, un seul 
immeuble est susceptible de 
bénéficier de l’abattement de 
30 % 3. En conséquence, même 
dans l’hypothèse où les époux 
font l’objet, au titre de l’impôt 
sur le revenu, par excep-
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tion au principe de l’im-
position par foyer, d’impositions 
distinctes, un seul immeuble est 
susceptible de bénéficier de 
l’abattement de 30 %.
En revanche, 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 dans la 
mesure où ils ont effectivement 
cessé de cohabiter, l’abattement 
de 30 % est susceptible de s’ap-
pliquer à la résidence principale 
de chacun des époux dès lors 
qu’ils font l’objet d’une imposi-
tion séparée à l’IFI.

L’immobilier donné en loca-
tion
Un immeuble grevé d’un en-
gagement de location ne peut 
être évalué comme un immeuble 
libre. L’existence d’une location 
minore donc la valeur vénale de 
l’immeuble. Cette dépréciation 
est justifiée par les contraintes 
inhérentes à la gestion locative 
et à la perte de liberté dans la 
disposition de son bien. 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’applica-
tion de l’abattement des 30% 
pour la résidence principale. Il 
s’agit simplement d’une tolé-
rance de l’administration fiscale. 
Les biens immobiliers mis en lo-
cation, mais qui ne trouvent pas 
de preneur pour diverses rai-
sons, sont également à déclarer 
à l’IFI bien que ces biens ne pro-
duisent aucun revenu4.

L’immobilier indivis

Par principe, le titulaire d’un 
bien immobilier indivis déclare 
la valeur représentant sa quote-
part de l’immeuble indivis. Par 

exemple, pour un immeuble 
d’une valeur d’1.000.000 d’eu-
ros, le propriétaire indivisaire ti-
tulaire de droit à hauteur d’1/4 
déclarera 250.000 euros. Mais 
certains praticiens considèrent 
que la valeur vénale de l’im-
meuble indivis ne saurait être 
la somme des quotes-parts in-
divises. En effet, si les autres 

co-indivisaires refusent de don-
ner leur accord, la vente ne 
peut porter que sur une partie 
indivise ce qui présente évidem-
ment moins d’intérêt pour les ac-
quéreurs éventuels. En l’absence 
de tout élément de comparaison 
formé par des droits immobiliers 
indivis, la pratique retient par 
défaut la valeur vénale du bien 
en lui appliquant un abattement 
de l’ordre de 20%.

L’immobilier démembré

La loi innove sur ce sujet et éta-
blit une distinction5 :
- Par principe, l’usufruitier d’un 
bien immobilier est imposé sur la 
valeur en pleine propriété. 
- Toutefois, à condition pour 
l’usufruit que le droit consti-
tué ne soit ni vendu ni cédé à 
titre gratuit par son titulaire, 
ces actifs grevés de l’usufruit 
ou du droit d’usage ou d’habi-
tation sont compris respective-
ment dans les patrimoines de 

l’usufruitier ou du nu-proprié-
taire suivant les proportions 
fixées par l’article 669. 
En résumé, si le démembre-
ment résulte d’une succession, 
l’usufruitier et le nu-propriétaire 
seront taxables à l’IFI en fonction 
de la répartition de l’article 669 
du CGI ci-dessous.

Le passif déductible 

Les dettes afférentes aux dé-
penses d’acquisition, de répa-

ration et d’entretien des biens im-
mobiliers sont déductibles, ainsi 
que les dépenses d’amélioration, 
de construction, de reconstruc-
tion ou d’agrandissement. En re-
vanche, la loi modifie la déducti-
bilité des impôts. L’ISF permettait 
la déduction de tous les impôts 
liés à l’immobilier.  L’IFI restreint 
la liste des impôts déductibles 
à savoir  : la taxe foncière et la 
taxe sur les locaux vacants.  En 
revanche, la taxe d’habitation et 
les impositions dues à raison des 
revenus générés par les biens (re-
venus fonciers et BIC) ne consti-
tuent plus un passif déductible. 
En outre, les dettes nées d’un 
prêt in fine ne seront que partiel-
lement déductibles. L’IFI intègre 
un mécanisme de plafonnement 
du passif déductible. Lorsque la 
valeur du patrimoine taxable est 

Age de l’usufruitier Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété

-de 21 ans révolus 90% 10%

-de 31 ans révolus 80% 20%

-de 41 ans révolus 70% 30%

-de 51 ans révolus 60% 40%

-de 61 ans révolus 50% 50%

-de 71 ans révolus 40% 60%

-de 81 ans révolus 30% 70%

-de 91 ans révolus 20% 80%

+de 91 ans révolus 10% 90%
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supérieure à 5 millions d’euros et 
que le montant des dettes excède 
60 % de ce patrimoine, la fraction 
des dettes excédant cette limite 
(de 60 %) ne sera déductible qu’à 
hauteur de la moitié de cet excé-
dent6. Enfin, pour les redevables 
dont le patrimoine imposable a 
une valeur nette taxable égale 
ou supérieure à 1  300  000  € et 
inférieure à 1 400 000 €, le mon-
tant de l’impôt est réduit d’une 
somme égale à 17 500 € - 1,25 % 
de la valeur nette taxable du pa-
trimoine. 

EXEMPLE

Monsieur et Madame CELESTE 
sont mariés sous le régime légal 
et sont domiciliés à Bordeaux. Ils 
n’ont plus d’enfant à charge ou 
rattaché à leur foyer fiscal.

Patrimoine et charges des époux 
CELESTE au 1er janvier 2018
 Résidence principale : 
800 000 €
 Résidence secondaire à Biar-
ritz : 384 000 €

 Objets d’antiquités (es-
tampes japonaises) : 180 000 €
 Voitures de tou-
risme :112 000 €
 Titres de SICAV et FCP (pla-
cements) : 546 000 €
  Emprunts restant à payer 
sur la résidence principale : 
145 200 €
 Immeuble de rapport à 
Nice : 900 000 €
 Taxes foncières : 14 000 €
 Taxes d’habitation : 
2 800 € 

Actif brut imposable
 Résidence principale : 
560 000 €   (800 000 x 70%)
 Résidence secondaire : 
384 000 €
 Immeuble à Nice : 900 000 €
TOTAL : 1 844 000 €

Passif déductible
 Emprunt résidence princi-

pale : 145 200 €
 Taxes foncières : 14 000 €
TOTAL : 159 200 €

Actif net 
1 844 000 - 159 200 = 1 
684 800 €

Calcul de l’IFI dû 
Actif net : 1 684 800 euros
500 000 x 0,50% = 2 500
384 800 x 0,70% = 2 693
Montant de l’IFI = 5 193 euros  

Kevin TRODOUX

Co-Gérant associé de Pierre Bretevil 
SARL - Agent immobilier - Formateur

Actif brut - passif déductible = 
actif net

Actif net  
du patrimoine

Taux 
appli-
cable

De 0 à 800 000 € 0%

De 800 000 à 
1 300 000 €

0.50%

De 1 300 000 à 2 
570 000 €

0.70%

De 2 570 000 à 
5 000 000 €

1%

De 5 000 000 € à 
10 000 000 €

1.25%

Supérieur à 
10 000 000 €

1.50%


