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La détermination de la 
plus-value immobilière
« N’employez jamais un mot nouveau, à moins qu’il n’ait ces trois qualités : être néces-
saire, intelligible et sonore » écrivait Voltaire. Contrairement aux préconisations de Vol-
taire, la taxation sur la plus-value immobilière n’est ni nécessaire, car elle dissuade les 
vendeurs et gèle ainsi le marché ; ni intelligible au regard des multiples étapes que nous 
évoquerons ; mais seulement sonore, surtout pour le vendeur qui voit son gain amputé 
d’une manière conséquente.

Si le calcul de la plus-value 
immobilière n’est pas dif-
ficile, la détermination de 

cette dernière reste assez longue, 
car il convient de respecter diffé-
rentes étapes.

La plus-value brute

L a plus-value brute s’obtient 
par le prix de cession corrigé 

minoré du prix d’acquisition cor-
rigé.

Prix de cession corrigé

Le prix de cession à retenir est le 
prix réel tel qu’il est stipulé dans 
l’acte. Il est réduit du montant 
de la taxe sur la valeur ajoutée 
acquittée et des frais, définis par 
décret, supportés par le vendeur 
à l’occasion de la cession. La va-
leur du mobilier n’est pas prise 
en compte pour la détermination 
de la plus-value immobilière im-
posable. La TVA acquittée par le 
vendeur à l’occasion de la cession 
vient, sur justificatifs, en diminu-
tion du prix de cession. Les frais 
supportés par le vendeur à l’oc-
casion de la cession ne peuvent 
être admis en diminution du prix 
de cession que si leur montant 
est justifié. Ils s’entendent exclu-
sivement :
 des frais versés à un intermé-
diaire ou à un mandataire ;
 des frais liés aux certifications 
et diagnostics rendus obliga-
toires par la législation en vigueur 
au jour de la cession ;
 des indemnités d’éviction 
versées au locataire par le pro-

priétaire qui vend le bien loué 
libre d’occupation. Il en est de 
même de l’indemnité versée au 
locataire par l’acquéreur pour le 
compte du vendeur, qui constitue 
par ailleurs une charge augmen-
tative du prix ;
 des honoraires versés à un ar-
chitecte à raison des études de 
travaux permettant d’obtenir un 
accord préalable à un permis de 
construire ;
 des frais exposés par le ven-
deur d’un immeuble en vue d’ob-
tenir d’un créancier la mainlevée 
de l’hypothèque grevant cet im-
meuble.
Pour la vente en viager, lorsqu’un 
bien est cédé contre une rente 
viagère, le prix de cession retenu 
pour ce bien est la valeur en ca-
pital de la rente, à l’exclusion des 
intérêts.

Prix d’acquisition corrigé

En cas d’acquisition à titre oné-
reux, le prix d’acquisition à re-
tenir est le prix effectivement 
acquitté par le cédant, tel qu’il a 
été stipulé dans l’acte. 
En cas d’acquisition à titre gratuit, 
le prix d’acquisition s’entend, en 
principe, de la valeur vénale re-
tenue pour la détermination des 
droits de mutation à titre gratuit.
Le prix d’acquisition est majoré 
d’un certain nombre de frais et de 
dépenses diverses limitativement 
énumérés par la loi. En résumé, 
les dépenses liées aux frais et aux 
travaux. Ils sont retenus soit pour 
leur montant réel sur justification, 
soit forfaitairement. 

 Les frais afférents à l’acquisi-
tion à titre onéreux qui viennent 
en majoration du prix d’acquisi-
tion s’entendent exclusivement :
 des frais et coûts du contrat 
tels que les honoraires du notaire 
ou du rédacteur de l’acte, les 
commissions versées aux inter-
médiaires dues par l’acquéreur 
en vertu du mandat ;
 des droits d’enregistrement 
ou de la TVA supportés effective-
ment par le contribuable. La TVA 
ne peut être prise en compte 
que dans la mesure où elle a été 
effectivement supportée par le 
contribuable.
Par suite, il convient d’opérer une 
distinction entre les redevables 
qui sont soumis à la taxe sur la 
valeur ajoutée sur la totalité de 
leurs recettes et les redevables 
partiels. Dans le premier cas, le 
prix d’acquisition doit être rete-
nu pour son montant hors taxe, 
puisque la taxe sur la valeur ajou-
tée a été, en principe, récupérée 
par voie d’imputation ou de rem-
boursement  ; dans la seconde 
hypothèse, le prix d’acquisition 
doit être retenu pour son mon-
tant hors taxe, mais augmenté de 
la taxe sur la valeur ajoutée qui 
n’a pu être effectivement déduite 
en raison des limitations du droit 
à déduction prévues par la régle-
mentation. Ces frais et droits ne 
peuvent s’ajouter au prix d’acqui-
sition que s’ils ont été supportés 
effectivement par le contribuable 
et bien entendu, s’ils sont justi-
fiés. Les justifications nécessaires 
sont constituées par la présen-



75ème année - n°799 Février 2019   l’activité immobilière

3

Fiscalité

1. Article 
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tation de tous les documents 
pouvant servir de preuve (notes 
d’honoraires, factures, quit-
tances, etc.). Ils sont fournis par 
le contribuable sur demande de 
l’administration.
Les frais d’acquisition à titre oné-
reux des immeubles peuvent être 
fixés forfaitairement à 7,5% du 
prix d’acquisition. Lorsque le re-
devable légal de la TVA est le ven-
deur, la taxe constitue un élément 
du prix d’acquisition et le forfait 
de 7,5% s’applique sur le prix taxe 
incluse. La même solution doit 
être retenue lorsque la taxe est 
mise par le contrat à la charge de 
l’acquéreur. Lorsque le redevable 
légal de la TVA est l’acquéreur, 
la taxe doit, dans ce cas, être re-
gardée comme un accessoire du 
prix. La taxe étant couverte par 
le forfait de 7,5%, ce 
dernier ne peut s’ap-
pliquer qu’au prix 
hors taxe. La même 
solution doit être re-
tenue lorsque la taxe est mise par 
le contrat à la charge du vendeur.
 Les dépenses de construc-
tion, de reconstruction, d’agran-
dissement, ou d’amélioration ré-
alisées sur un immeuble viennent 
en majoration du prix d’acquisi-
tion1 :
 soit, sous certaines condi-
tions, pour leur montant réel ;
 soit, forfaitairement, pour un 
montant de 15% du prix d’acqui-
sition, à la condition que le contri-
buable cède l’immeuble plus de 
cinq ans après son acquisition.
Les dépenses de construction, 
de reconstruction, d’agrandisse-
ment ou d’amélioration, suppor-
tées par le vendeur et réalisées 
par une entreprise depuis l’achè-
vement de l’immeuble ou son 
acquisition si elle est postérieure 
viennent en majoration du prix 
d’acquisition lorsqu’elles n’ont 
pas été déjà prises en compte 
pour la détermination de l’impôt 
sur le revenu et qu’elles ne pré-
sentent pas le caractère de dé-
penses locatives.
Les dépenses qui ont le caractère 
de réparations locatives au sens 
de la législation sur les rapports 

locatifs ne peuvent venir en majo-
ration du prix d’acquisition.
En outre, et malgré des nom-
breuses décisions administra-
tives inverses, le Conseil d’Etat 
rappelle que seules les dépenses 
de matériaux fournis directement 
par l’entreprise réalisant les tra-
vaux peuvent venir en majora-
tion du prix d’acquisition pour le 
calcul de la plus-value immobi-
lière2. 
Il est rappelé que le forfait de 
15% est une simple faculté pour 
les contribuables propriétaires 
de leur bien depuis plus de cinq 
ans. Dès lors que la condition af-
férente à la durée de détention 
est remplie, le cédant peut béné-
ficier du forfait de 15% sans avoir 
à établir la réalité des travaux, le 
montant des travaux effective-

ment réalisés ou son 
impossibilité à fournir 
des justificatifs. Enfin, il 
n’y a pas lieu de recher-
cher si les dépenses de 

travaux ont déjà été prises en 
compte pour l’assiette de l’impôt 
sur le revenu.

La plus-value nette

La plus-value nette constitue 
l’assiette imposable de la 

plus-value immobilière. Il existe 
deux plus-values nettes.

La plus-value nette  
de l’impôt
La plus-value nette imposable 
est déterminée après prise en 
compte d’un abattement pour 
durée de détention appliqué sur 
la plus-value brute fixé à :
 6% pour chaque année de dé-
tention au-delà de la cinquième ;
 4% au titre de la vingt-deu-
xième année de détention.
Ainsi, les cinq premières années 
de détention ne comptent pas 
sur un plan fiscal.
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 nette3.

La plus-value nette  
des prélèvements sociaux
Pour la détermination du mon-
tant imposable aux prélèvements 
sociaux des plus-values immobi-
lières, l’abattement pour durée 
de détention est de :
 1,65% pour chaque année de 
détention au-delà de la 5ème et 
jusqu’à la 21ème ;
 1,60% pour la 22ème année de 
détention ;
 9% pour chaque année au-de-
là de la 22ème .
Au total, l’exonération des pré-
lèvements sociaux est acquise 
au-delà d’un délai de détention 
de trente ans.
Une fois déterminée, la plus-va-
lue nette est taxée à 17,2%.
Afin de favoriser la vente de ter-
rain à bâtir, des abattements ex-
ceptionnels s’appliquent, sous 
conditions, pour la détermination 
de la plus-value nette imposable, 
tant à l’impôt sur le revenu qu’aux 
prélèvements sociaux. Un abat-
tement exceptionnel de 70% est 
applicable pour la détermina-
tion de l’assiette imposable des 
plus-values de cessions réalisées 
sur des terrains à bâtir et des im-
meubles bâtis lorsque l’acquéreur 
s’engage à démolir les construc-
tions existantes pour reconstruire 
des logements, dès lors que ces 
terrains ou immeubles bâtis sont 
situés en zone tendue.

Pour conclure, la revente d’un 
bien immobilier peut donc 

engendrer une triple taxation. Ce 
n’est plus une histoire d’amour 
que la France vit avec ses impôts, 
mais une véritable passion. Mais 
les passions ne sont-elles pas 
souvent destructrices  ? En ces 
temps troublés, méditons sur les 
écrits d’Adolphe Thiers dans son 
Histoire de la Révolution Fran-
çaise : « On ne peut étouffer une 
forte passion que par une plus 
forte encore ».

J.A. et K.T.

Plus-value brute =
 prix de cession corrigé -
 prix d’acquisition corrigé


