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La fiscalité immobilière  
pour 2019
« Vous ne pouvez pas taxer les gens quand ils gagnent de l’argent, quand ils en dépensent, 
et quand ils épargnent » disait Maurice Allais, Prix Nobel de sciences économiques. Contrai-
rement aux préconisations de notre économiste nobélisé pour une fiscalité mesurée, et donc 
efficace, l’immobilier présente un caractère fiscal exceptionnel. 

Les propriétaires de biens 
immobiliers pourraient éga-
lement se vêtir d’un gilet 

jaune tant la pression fiscale est 
considérable. En effet, l’immo-
bilier constitue une matière très 
fortement taxée aussi bien lors 
de son acquisition, que dans sa 
gestion locative mais en outre 
dans sa revente.

La fiscalité liée à 
l’acquisition

Les «  frais de notaire  » s’en-
tendent comme les sommes 

sollicitées par le notaire pour 
réaliser la vente. Mais le notaire 
n’est que collecteur d’impôt, il 
ne conserve pas ces sommes 
pour lui. Ces frais sont de 7,5% 
dans l’ancien et de 2,5% dans 
le neuf (frais de notaire réduits). 
La fiscalité applicable dépend 
de l’assujettissement ou non du 
vendeur à la TVA. L’assujetti à 
la T.V.A. s’entend de toute per-
sonne qui effectue de manière 
indépendante une des activités 
économiques selon l’article 256 
A du C.G.I. (activités de com-
merçant, de producteur ou de 
prestataire de service). De plus, 
l’assujetti doit agir en tant que 
tel. Un particulier n’a pas la qua-
lité d’assujetti à la T.V.A.
La vente par un assujetti d’un 
immeuble neuf est soumise à la 
T.V.A. sur le prix total et à des 
droits d’enregistrement au taux 
réduit de 0,715 %. La qualité de 
l’acquéreur (assujetti ou non as-
sujetti) est indifférente.
Afin de déterminer la fiscalité 

applicable, une instruction fis-
cale a été publiée . Un tableau 
à double entrée présente le ven-
deur et l’acquéreur, ainsi que la 
notion d’assujettissement à la 
TVA.  

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 et immeuble autre qu’un 
immeuble neuf
Sont considérés comme neufs :  
 Les immeubles inachevés qui 
sont utilisables ; 
 Les immeubles neufs ou par-
ties neuves d’immeubles, ache-
vés depuis moins de cinq ans ; 
 Les immeubles en état futur 
d’achèvement (VEFA) ou vente à 
terme ;
La TVA immobilière est payée 
par le vendeur, alors que l’ac-
quéreur supporte les droits de 
mutation à titre onéreux réduits 
(0,715%). C’est ce qu’on appelle 
« les frais de notaire réduits ».
Les acquisitions non soumises à 
la TVA immobilière sont impo-
sables au titre des droits de mu-
tation.

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 départemental .

EXEMPLE  : acquisition d’un ap-
partement à Paris pour une va-
leur de 500 000 euros

Droit départemental : 
500 000  x 4,50%  = 22 500

Taxe communale :
500 000  x 1,20% = 6 000

Prélèvement d’Etat :
22 500  x 2,37%  = 533

Soit un taux global de taxation 
de 5,807%.

Lors de l’accomplissement de la 
formalité, il est perçu une contri-
bution à la sécurité immobilière 
de 0,10% du prix de vente, ainsi 
que le paiement des débours.
Enfin, le notaire perçoit des 
émoluments établis selon un ta-
rif officiel, national et obligatoire 
qui sont proportionnels au prix 
de vente du bien :

De 0 à 6 500 € 3,945 % 

De 6 500 € à 17 000 € 1,627 % 

De 17 000 € à 60 000 € 1,085 %

au-dessus de 60 000 € 0,814%

La fiscalité liée à la 
gestion immobilière

Acquérir un bien immobilier 
dans l’optique de le louer 

peut être un bon moyen de di-
versifier ses revenus. 
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 Au-delà des contraintes 
juridiques sans cesses plus nom-
breuses, des risques d’impayés 
et des charges à régler, le pro-
priétaire sera imposé sur les re-
venus locatifs perçus. La catégo-
rie de rattachement 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 euros.
Le régime réel s’applique si la 
totalité des revenus locatifs per-
çus excède 15  000  euros. Pour 
obtenir le revenu catégoriel im-
posable,  il suffit de déduire les 
charges. En cas de charges su-
périeures aux loyers perçus, un 
déficit est créé. L’imputation des 
déficits fonciers est possible sur 
le revenu global à hauteur de 
10 700 euros , le surplus est re-
portable 10 ans sur les prochains 
revenus fonciers. En revanche, 
lorsque la totalité des revenus 
locatifs perçus n’excède pas 
15  000  €, le revenu imposable 
correspondant est fixé à une 
somme égale au montant de ce 
revenu brut diminué d’un abat-
tement de 30 % . C’est l’applica-
tion du régime micro-foncier.
Il est possible de renoncer au ré-
gime du micro-foncier, mais avec 
un engagement de 3 ans au ré-
gime réel.

EXEMPLE, un bailleur perçoit 
14 000 euros de loyer. Son reve-
nu foncier imposable est de :

14 000 x 30% = 4 200

14 000 - 4 200 = 9 800 euros

Comme les salaires, les revenus 
fonciers encaissés à compter du 
1er janvier 2019 seront imposés 

l’année même. Un acompte 
sera effectué mensuellement 
ou trimestriellement à l’instar 
des indépendants. La base re-
tenue sera celle des revenus 
fonciers 2017. En cas de départ 
du locataire, il est possible de 
suspendre le prélèvement. 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. Le mobilier d’un 
logement meublé comporte au 
minimum les éléments indiqués 
dans le décret n°2015-981 du 31 
juillet 2015. 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 commerciaux . Pour 
obtenir le revenu catégoriel im-
posable, il suffit, dans le régime 
réel, de déduire les charges 
déductibles avec possibilité 
d’amortissement. En revanche, si 
les loyers perçus sont inférieurs 
à 70 000 euros, le régime du mi-
cro-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 euros

En outre, le propriétaire sera 
redevable de la contribution 
économique territoriale .Pour 
le loueur meublé professionnel, 
l’imputation du déficit BIC se ré-
alise sur le revenu global, alors 
que pour le loueur meublé non 
professionnel l’imputation se fait 
sur des revenus de même nature. 

La location meublée touris-
tique 
La location d’un meublé de tou-
risme est le fait de louer un local 
d’habitation meublé de manière 
répétée et pour de courtes du-
rées à une clientèle de passage. 
La classification d’un «  meublé 
de tourisme » résulte d’un clas-
sement en étoile. Fiscalement, 
les revenus tirés de la location 
meublée touristique sont à dé-
clarer dans la catégorie des bé-
néfices industriels et commer-
ciaux. Le seuil du micro-bic est 
porté à 170 000 euros et le taux 
d’abattement à 71%.

La fiscalité liée à la 
revente

La revente du bien immobilier 
peut s’accompagner d’une 

plus-value. Elle se définit comme 

Type de location Location nue Location meublée
Location touris-

tique

Revenu catégoriel Revenus fonciers
Bénéfices indus-
triels et commer-

ciaux

Bénéfices industriels 
et commerciaux

Régime de faveur
Micro-foncier

< 15 000 €
Micro-bic

< 70 000 €
Micro-bic

< 170 000 €

Abattement 30% 50% 71%

Régime réel

Recettes – 
charges Imputa-
tion 10 700 € sur 
le revenu global, 

puis Report sur les 
revenus fonciers

Recettes - charges 
avec possibilité 

d’amortissement. 
Imputation sur les 

bic meublés

Recettes - charges 
avec possibilité 

d’amortissement. 
Imputation sur les 

bic meublés

Les différents régimes par type de Location
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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.
 Le prix de cession corrigé = 
le prix réel qui est réduit sur jus-
tificatif de certains frais, définis 
par décret, supportés par le ven-
deur tels que la commission ver-
sée à une agence immobilière, 
les frais de mainlevée, le coût 
des diagnostics obligatoires...
 Le prix d’acquisition corrigé 
= le prix réel tel qu’il est indiqué 
dans l’acte :
 il est majoré par un forfait de 
7,5% représentant les frais d’ac-
quisition
 il est majoré par un forfait de 
15% représentant les frais de tra-
vaux (si détention > 5 ans)
 La plus-value nette est ob-
tenue à partir de la plus-value 
brute déterminée, sur laquelle il 
convient d’appliquer un abatte-
ment pour durée de détention 
pour obtenir la plus-value nette.  
Cet abattement est de 6% de la 
6ème à la 21ème année de dé-
tention et de 4% la 22ème . Ain-
si, une détention de 22 années 
exonère d’une imposition sur la 
plus-value. Une fois déterminée, 
la plus-value nette est taxée à 
19%. Si la plus-value nette est su-
périeure à 50 000 euros, une taxe 
supplémentaire 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 rede-
vable des prélèvements sociaux. 
Pour connaître le montant de 
ces derniers, il faut reprendre le 
montant de la plus-value brute 
et recalculer la plus-value nette 
au titre des prélèvements so-
ciaux. En effet, l’abattement 
pour durée 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 pré-
lèvements sociaux. On s’étonne-
ra cependant qu’un contribuable 
détenant son bien depuis 25 
ans puisse être imposable sur 
les prélèvements sociaux d’une 
plus-value sur laquelle il est exo-
néré !

EXEMPLE, Monsieur Paul vend 
un appartement le 9 mars 2019 
pour 385  000  euros, il paye 
500  euros de diagnostics tech-
niques et 4 500 euros de frais de 
mainlevée. Il a acheté le 25 jan-
vier 2006 pour 180 000 euros.

Plus-value brute  =
380 000 – 
(180 000 + 13 500 + 27 000)
= 380 000 – 220 500 
= 159 500

Le bien étant détenu depuis 13 
ans, l’abattement pour durée de 
détention est de 48%, soit 
159 500 x 48% = 76 560 

On obtient une plus-value 
nette de 159  500 - 76  560 =  
82 940 euros

Le montant de l’impôt sur la 
plus-value est de : 82 940 x 19% 
= 15 758 euros 

La plus-value nette étant su-
périeure à 50  000  euros, une 
taxation supplémentaire est 
applicable, soit 82  940 x 2% = 
1 658 euros

Enfin, il convient de déterminer 
le montant des prélèvements 
sociaux. Le bien étant détenu 
depuis 13 ans, l’abattement 
pour durée de détention est de 
13,2 %, soit 159 500 x 13,2 % = 
21 054 

On obtient une plus-value 
nette de 159  500 - 21 054 = 
138 446 euros

Le montant des prélèvements 

sociaux est de : 138 446 x 17,2% 
= 23 812 euros

Au final, le propriétaire devra ac-
quitter la somme de 41 228 eu-
ros lors de la vente de son ap-
partement.

Notre conseil

La taxation sur la plus-value im-
mobilière incite à la rétention 

des biens immobiliers et para-
lyse un marché déjà fortement 
grippé. Sa suppression permet-
trait 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 compen-
sées par les recettes perçues 
lors de l’acquisition. La réforme 
devient urgente, au nom d’une 
égalité de façade, la fiscalité im-
mobilière est devenue dissuasive 
et confiscatoire. Et s’inspirant de 
Madame Roland de suggérer: 
« ô égalité, que de folies fiscales 
on commet en ton nom ! ».
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