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L’essentiel sur…

Dirigeant d’entreprise, particulier, vous souhaitez diversifier votre patrimoine et investir dans
l’immobilier.
Vous souhaitez acquérir un immeuble ancien que vous envisagez de rénover.
Pour autant, vous méconnaissez peut être la législation applicable en matière de TVA et de
déductibilité du coût des travaux de rénovation engagés.
Compte-tenu des montants importants engagés dans ce type de projet, méconnaître la
législation peut se révéler dangereux et avoir des conséquences financières importantes.
Si vous investissez personnellement ou via une société civile immobilière dont les associés
sont des personnes physiques et qui n’opte pas pour l’impôt sur les sociétés, vos revenus
provenant des locations seront soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des
revenus fonciers.

TRIGONE CONSEIL a conçu cette fiche conseil visant à vous rappeler les règles applicables
en matière de détermination du revenu foncier et plus particulièrement de la déduction des
travaux des revenus fonciers et également en matière d’application du taux de TAV réduit
(10 % et 5.5 % pour certains travaux).
Fiche 1 : Détermination du revenu foncier et déductibilité des travaux de rénovation.
Fiche 2 : Application du taux intermédiaire de TVA à 10 %.
Fiche 3 : Application du taux réduit de TVA à 5,5 %.
Fiche 4 : Taxation des plus-values immobilières.
Annexe :
 Attestation simplifiée
 Attestation normale
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Travaux déductibles des revenus fonciers
Lorsque vous possédez un bien immobilier que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’une société civile
immobilière, vous allez peut être amené à placer ce bien en location. Dans ce cas, les revenus tirés de la location
seront imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
La détermination du revenu foncier est déterminée de la manière suivante :
 Soit en fonction d’un régime forfaitaire,
 Soit en fonction d’un régime réel

1. Le Régime forfaitaire : le micro foncier
Le régime du micro foncier s’applique de plein droit si vous percevez des revenus bruts (loyers) pour un montant
annuel inférieur à 15 000 euros. Si vous être associé dans une société civile immobilière, la limite de 15 000 euros
s’apprécie à hauteur de votre quote-part de détention du capital de la société civile immobilière.
Dans ce cas, le revenu imposable est déterminé en appliquant un abattement de 30 % sur le montant de votre
revenu brut.
Cet abattement de 30 % est représentatif des charges afférentes au logement (intérêt des emprunts, taxe foncière,
travaux d’entretien et de réparation, …)

2. Le Régime réel
Vous bénéficiez du régime réel des revenus fonciers si :
 Vos recettes brutes annuelles excèdent 15 000 euros.
 Vos recettes brutes annuelles n’excèdent pas 15 000 euros mais vous exercez une option pour ce régime réel.
(Option valable 3 ans et renouvelable annuellement tacitement).
Dans le cadre du régime réel, votre revenu imposable est calculé en déduisant du revenu brut certaines charges
réglées dans le cadre de la mise en location.

2.1. Le revenu brut
Il s’agit plus généralement de l’ensemble des sommes qui vous sont versées par le locataire.
C'est-à-dire des loyers, des dépenses incombant au propriétaire et mises par convention à la charge du locataire
(taxe foncière ou taxe des ordures ménagères, assurance incendie, …).

2.2. Les charges déductibles
Il s’agit essentiellement :
 Des frais d’administration pour la gestion (honoraires des agents immobiliers ou notaires pour la rédaction des
baux, honoraires de l’expert-comptable pour la réalisation des déclarations fiscales, honoraires de gestion,..)
 Des intérêts d’emprunts payés pour l’acquisition ou la rénovation du bien immobilier
 Des primes d’assurance souscrites pour garantir par exemple le remboursement de l’emprunt, le risque de
loyers impayés…
 De la taxe foncière
 De certaines dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration (déductible selon la nature du logement). Cf
point 2.4 de cette fiche conseil.
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En revanche, ne sont pas déductibles les amortissements du coût de l’immeuble sauf dans certains dispositifs
fiscaux particuliers nécessitant une étude spécifique.

2.3. Sort du revenu foncier
A l’issue du calcul de votre revenu foncier (par différence entre les recettes brutes et les charges déductibles), il
ressort :
 Soit un revenu foncier positif,
 Soit un déficit foncier
En cas de revenu foncier positif, ce dernier est additionné à l’ensemble de vos autres revenus catégoriels
(traitements et salaires, revenus BIC, BNC…) afin d’être soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Il entre également dans la base de calcul de la CSG/CRDS et des contributions sociales.
En cas de déficit foncier, plusieurs cas peuvent se produire :
 Déficit inférieur à 10 700 euros
Dans ce cas, le déficit foncier est imputable sur le revenu global. Il vient donc minorer votre base d’imposition à
l’impôt sur le revenu.
 Déficit supérieur à 10 700 euros
Dans ce cas, la partie inférieure à 10 700 euros (sauf part provenant des intérêts d’emprunt) est imputable sur le
revenu global et vient donc minorer votre base d’imposition à l’impôt sur le revenu.
Pour la partie excédentaire à 10 700 euros, elle est reportable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
Toutefois, il faut bien avoir conscience, que si vous imputez un déficit foncier sur votre revenu global, vous avez
l’obligation de déclarer un revenu foncier positif ou nul au cours des 3 années suivantes et consécutivement.
A défaut, l’administration est en droit de réintégrer dans votre base d’imposition à l’impôt sur le revenu, le déficit
foncier imputé sur votre revenu global.

2.4. Sort des travaux réalisés pendant la période de location
Si vous êtes amenés pendant la durée de détention de ce bien immobilier à réaliser des travaux.
Selon la nature du bien en question, les travaux seront déductibles ou non des revenus fonciers.
Il convient de distinguer les travaux réalisés pour des locaux :
 A usage d’habitation,
 A usage commercial ou industriel.
Voici ci-dessous un tableau récapitulant selon la nature de votre immeuble le caractère déductible ou non de la
dépense.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Local à usage
d’habitation

Local à usage
commercial ou
industriel

Déductible

Déductible

Déductible

Non déductible

Non déductible

Non déductible

Travaux de réparation et d’entretien
Dépenses destinées à maintenir ou remettre en état un immeuble
sans en modifier la consistance, l’aménagement ou l’équipement, afin
d’en permettre une utilisation normale.
Exemples :
 Remise en état du gros œuvre, des canalisations, de l’installation
électrique,
 Frais de remplacement d’une chaudière de chauffage central,
 Frais de remplacement d’un ascenseur ancien par un moderne,
 Frais de réfection des peintures extérieures,
 Frais de réfection ou de réparation de la toiture, du plancher ou
d’une cheminée,
 Dépenses de recherche amiante.
Dépenses d’amélioration
Il s’agit des dépenses qui ont pour objet de permettre une meilleure
utilisation de l’immeuble et son adaptation aux conditions modernes
de vie, soit par une modification de ses aménagements, soit par
l’adjonction d’installations, d’équipements ou d’éléments de confort
nouveaux ou complémentaires.
Il ne s’agit pas de travaux de construction, reconstruction ou
agrandissement.
Exemples :
 Frais d’installation d’eau courante, gaz et électricité,
 Frais de branchement à un réseau d’égout,
 Frais d’installation d’un chauffage central ou d’un ascenseur,
 Dépenses d’installation d’une salle d’eau, d’une salle de bains ou
WC,
 Dépenses ayant pour objet l’isolation thermique et le chauffage,
 Modification du cloisonnement intérieur, si le gros œuvre n’est pas
affecté de façon notable et si le volume habitable n’est pas
augmenté.
Travaux sur construction, reconstruction, agrandissement ou
démolition
Exemples :
 Aménagement d’un logement dans un grenier,
 Transformation d’un local commercial ou à usage professionnel en
local à usage d’habitation.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Local à usage
d’habitation

Local à usage
commercial ou
industriel

Non déductible

Non déductible

Déductible

Déductible

Dépenses de réparation ou d’entretien incombant au
locataire et mis à la charge du propriétaire
Non déductible sauf si elles sont engagées en vue de permettre
la location ou lorsqu’elles sont rendues nécessaires par vétusté
ou force majeure.
Exemple :
Réfection des peintures intérieures

Toute dépense d’amélioration afférente à la création de surface additionnelle, à une rénovation
significative aboutissant à rénover plus des 2/3 tous les éléments de second œuvre définis par le
décret 2006-1002 du 10/08/2006 (cf application régime TVA à 10 % dont les conditions sont
définies ci-après) ne sont pas déductibles.

Application du taux intermédiaire de TVA à 10 %
Lorsque vous réalisez des travaux, vous êtes confrontés à l’application de la TVA sur le montant de vos travaux.
La législation permet l’application du taux intermédiaire de TVA à 10 % sur les travaux d’amélioration, de
transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des lieux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans à la
date de début d’exécution des travaux (CGI Art. 279-0 bis).
Nous allons passer en revue les travaux relevant :
 Du taux normal de la TVA,
 Du taux réduit de la TVA.

1. Travaux relevant du taux normal de TVA
Relèvent du taux normal (20 %) les travaux réalisés (sur une période de 2 ans au plus) concourant :
 A la production d’un immeuble neuf,
 Ou qui aboutissent à la création de surfaces significatives,
 Ou qui aboutissent à rénover à plus des 2/3 tous les éléments de second œuvre définis par le
décret 2006-1002 du 10/08/2006.
Tous les travaux que vous réalisez dans des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus
de 2 ans ne relèvent pas systématiquement du taux réduit.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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C'est ainsi que relèvent du taux normal de TVA (20 %) les travaux suivants :
1.1. Les travaux concourant à la production d’un immeuble neuf
Outre les constructions nouvelles, sont visés également les travaux qui rendent à l'état neuf sur une période de 2
ans au plus :
 Soit la majorité (50 %) des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance ou la rigidité de
l'ouvrage ou encore de la consistance des façades hors ravalement  TRAVAUX DE GROS ŒUVRE.
 Soit l'ensemble des éléments du second œuvre dans une proportion qui doit être supérieure aux 2/3 pour
chacun des éléments de second œuvre énuméré par le décret du 10/08/2006  TRAVAUX DE SECOND
ŒUVRE.

1.2. Les travaux de rénovation qui aboutissent à la création de surfaces significatives
Même lorsque les travaux réalisés ne répondent pas à la définition des travaux concourant à la production d'un
immeuble neuf, ils peuvent relever du taux normal de TVA.
C'est le cas des travaux concourant à la création de surfaces significatives.
Ainsi sont exclus du bénéfice du taux de 10 % les travaux réalisés sur une période de 2 ans au plus, à
l'issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette (SHON) des locaux existants (majorité cas
échéant des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles) est augmentée de plus de 10 % (CGI Art. 2790 bis 2).
1.3. Précisions sur les travaux de GROS ŒUVRE
 Qu'entend-on par ?
Fondations  il s'agit des éléments qui composent le socle et l'assise stable d'une construction en répartissant sa
charge sur le sol.
Eléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage  il s'agit des éléments
verticaux quand ils sont porteurs (murs, piliers, colonnes, poteaux), des éléments horizontaux quand ils contribuent
à la stabilité de l'ensemble (poutres, planchers, dalles), des éléments obliques assurant le contreventement
(contreforts éventuels) des éléments de charpente quand ils contribuent à la stabilité de l'immeuble.
Consistance des façades  il s'agit de tous les éléments verticaux externes assurant la mise hors d'eau de
l'immeuble (murs, murs-rideaux, murs-panneaux). Ne sont pris en considération que les travaux qui portent sur la
consistance des façades, à l'exclusion du simple ravalement de façade.
 Comment calcule-t-on le taux de 50 % ?
Il appartient au client par attestation de vous justifier que le seuil de 50 % n'est pas atteint.
Le client doit notamment indiquer dans l'attestation :
 La proportion dans laquelle les travaux réalisés conduisent à rendre à l'état neuf les fondations, les éléments
hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ou les façades.
 La méthode retenue pour apprécier cette proportion.
Pour chacun des éléments, il convient donc de calculer le rapport entre les éléments neufs et le total des éléments
du lot à l'issue des travaux, y compris les éléments qui ont été conservés en l'état.
Le client est libre de retenir toute méthode dont il peut justifier la pertinence.
La méthode retenue doit être précisée dans l'attestation que devra conserver l'entrepreneur des travaux.
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1.4. Précisions sur les travaux de SECOND ŒUVRE
 Quels sont les éléments de second œuvre à prendre en compte ?
Le décret du 10/08/2006 fixe la liste suivante :
 Les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage,
 Les huisseries extérieures (dormants et ouvrants),
 Les cloisons intérieures,
 Les installations sanitaires et de plomberie,
 Les installations électriques,
 Le système de chauffage.
 Comment calculer le seuil des 2/3 ?
Pour relever du taux normal de TVA (20 %), les travaux doivent concerner les 2/3 au moins de chacun des 6
éléments énumérés ci-dessus.
Ces travaux bénéficient donc du taux réduit pour leur totalité dès lors que, dans au moins un des six lots
techniques, le seuil des 2/3 n'est pas atteint.
Pour chacun des lots techniques, la proportion des 2/3 peut s'apprécier en considérant :
 au numérateur : le coût mentionné sur le devis ou la facture du prestataire des éléments nouveaux
relevant de ce lot,
 au dénominateur : le coût figurant au numérateur augmenté, s'agissant des éléments conservés, de ce
qu'aurait coûté leur remplacement par du neuf.
Le client peut néanmoins, au lieu d'effectuer un calcul en valeur, réaliser un calcul en surface, en volume ou en
quantité.
La méthode retenue doit être précisée dans l'attestation que devra conserver l'entrepreneur des travaux.

2. Travaux relevant du taux intermédiaire
Ce sont tous les travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans, à
l'exception de ceux visés au paragraphe 1.
Le taux intermédiaire s’applique aux prestations de main d’œuvre, mais également aux matières premières et
fournitures nécessaires à la réalisation des travaux dès lors qu’elles sont fournies et facturées par le prestataire.
Afin de bénéficier du taux réduit, le bénéficiaire des travaux doit remettre à l’entrepreneur, au plus tard lors de la
facturation, une attestation certifiant que les travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis
plus de 2 ans et mentionnant la nature des travaux réalisés.
3. Remise en cause par l’administration fiscale du taux intermédiaire de TVA
Lorsque l’administration fiscale remet en cause le taux intermédiaire de TVA, le complément d’imposition est en
principe mis à la charge du prestataire en sa qualité de professionnel collecteur de l’impôt, sauf dans deux cas :
 Lorsque le bénéficiaire a remis une attestation erronée au regard des éléments énumérés par l’article 279-0
bis du CGI.
 Lorsque le bénéficiaire a expressément pris l’engagement de payer le différentiel de TVA en cas de
rectification.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Application du taux réduit de TVA à 5,5%
Les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de 2
ans peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %.
Il s’agit des travaux portant sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés à
l’article 200 quater, 1 du Code Général des Impôts.
Il s'agit de dépenses réalisées au titre :
 De l'acquisition de chaudière à haute performance énergétique,
 De l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes
d'entrée donnant sur l'extérieur,
 De l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique de parois opaques,
 De l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage,
 De l’acquisition d’équipements de chauffage ou d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie
renouvelable,
 De l’acquisition de systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de
biomasse,
 De l’acquisition de pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de
chaleur ou d'eau chaude sanitaire,
 Du coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des
énergies renouvelables ou par une installation de cogénération,

Sont également concernés les travaux induits, c'est-à-dire les travaux indispensables, consécutifs aux travaux
de rénovation thermique et énergétique.
Les travaux induits doivent poursuivre l'un des trois objectifs suivants :
 Ils sont indispensables pour atteindre les performances intrinsèques des matériaux et équipements,
 Ils sont indispensables pour conserver les fonctionnalités initiales du bâtiment,
 Ils permettent de maintenir dans le temps les performances énergétiques des équipements ou matériaux
mis en œuvre.
Par travaux induits, on entend par exemple la pose d'un isolant, la remise en état des installations
d'électricité et de plomberie, y compris le remplacement des prises électriques, de télévision et de téléphone.
Ne sont donc pas concernés les travaux d'ordre esthétique comme par exemple l'habillage d'un insert ou la
pose de papiers peints.

Afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de 5,5%, les travaux induits doivent figurer sur la même
facture que les chantiers auxquels ils sont liés.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Taxation des plus-values immobilières
Vous êtes propriétaires depuis plusieurs années d'un bien immobilier et vous souhaitez le vendre.
Vous vous interrogez sur l'imposition ou non de la plus-value réalisée.
Nous allons aborder :
 Les principaux cas d'exonération de la plus-value immobilière,
 Le calcul de la plus-value immobilière imposable,
 Les taux applicables.

1. Principaux cas d'exonération
 Le principal cas d'exonération est la cession de la résidence principale et de ses dépendances. Une
résidence principale est la résidence habituelle et effective du cédant au jour de la cession. Les
dépendances sont soumises à la même règle si elles sont cédées en même temps que la résidence
principale
 Une exonération totale de la plus-value de cession est également prévue en cas de cession d'un bien dont le
prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €.

2.

Calcul de la plus-value imposable

L'assiette de la plus-value est déterminée par différence entre le prix de cession et le prix de revient du bien
immobilier concerné.
 Le prix de cession étant le prix perçu par le cédant à l'issue de la vente.
 Le prix de revient est le prix acquitté par le cédant lors de l'acquisition de l'immeuble.
 Si le bien a été acquis par voie de succession ou de donation, il faut prendre la valeur retenue pour la
détermination des droits de mutation à titre gratuit, diminuée le cas échéant d'un abattement de 20% en ce
qui concerne la résidence principale du défunt et de sa famille.
Ce prix d'acquisition est majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou
d'amélioration réalisées par le vendeur qui n'ont pas fait l'objet d'une déduction lors de l'établissement du
revenu foncier des années concernées.
Il convient également de savoir qu'à défaut de pouvoir justifier de la réalisation de telles dépenses, il est
possible d'appliquer un forfait de 15 % au titre de ces travaux sans avoir à fournir de justificatif si le bien en
question est détenu depuis plus de 5 ans.
En résumé, la plus-value dégagée est égale à :

Prix de vente – coût de revient :
 Prix d'acquisition,
 Frais d'acquisition ou 7,5 % du prix d'acquisition,
 Travaux d'amélioration, de construction, d'agrandissement ou 15 % du prix d'acquisition.
Sur cette plus-value, il convient d'appliquer un abattement pour durée de détention.
Le principe général est qu'il faut désormais trente ans pour être totalement exonéré d’impôt sur le revenu et de
prélèvements sociaux.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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er

Par contre, le législateur a introduit pour les cessions intervenant à compter du 1 septembre 2013 des règles
différentes de calcul des abattements pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.
Au titre de l’impôt sur le revenu, l’abattement s'articule de la manière suivante :
 Aucun abattement au titre des 5 premières années,
 Abattement de 6 % par année jusqu'à la 21
ème

 Abattement de 4 % la 22

ème

année,

année,

Au titre de la CSG, CRDS et des prélèvements sociaux, l’abattement s’articule de la manière suivante :
 Aucun abattement au titre des 5 premières années,
 Abattement de 1,65 % par année jusqu'à la 21
ème

 Abattement de 1,60 % la 22

ème

année,

année

 Abattement de 9 % par année de la 23

ème

ème

à la 30

année

Une fois l'abattement appliqué à la plus-value calculée précédemment, nous obtenons la plus-value
imposable.
3.

Les taux applicables

Les plus-values immobilières sont taxées à la fois à l'impôt sur le revenu, mais également à la CSG/CRDS et
aux prélèvements sociaux.
Les taux applicables sont les suivants :
 Impôt sur le revenu : 19 % (contre 16 % avant 2010),
 CSG/CRDS et prélèvements sociaux : 17,2 % (contre 15,50 avant le 31/12/2017, 13,5 % avant le
01/07/2012 et 12,3 % avant le 30/09/2011).
er

De plus, à compter du 1 janvier 2013, les plus-values immobilières réalisées sur des biens autres que les
terrains à bâtir supportent une taxe supplémentaire pour la fraction imposable à l’impôt sur le revenu excédant
50 000 €. Le taux de la taxe varie en fonction de la plus-value imposable.
Les redevables dont le montant de la plus-value imposable se trouve juste au-dessus des seuils d’entrée de
chacune des tranches du barème, bénéficient d’une décote calculée ainsi qu’il suit.
Barème de la taxe
Montant de la plus-value
imposable (en €)

Montant de la taxe

De 50 001 à 60 000

2% PV – (60 000 – PV) X 1/20

De 60 001 à 100 000

2% PV

De 100 001 à 110 000

3% PV – (110 000 – PV) X 1/10

De 110 001 à 150 000

3% PV

De 150 001 à 160 000

4% PV – (160 000 – PV) X 15/100

De 160 001 à 200 000

4% PV

De 200 001 à 210 000

5% PV – (210 000 – PV) X 20/100

De 210 001 à 250 000

5% PV

De 250 001 à 260 000

6% PV – (260 000 – PV) X 25/100

Supérieure à 260 000

6% PV

(PV = montant de la plus-value imposable)
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Fiche conseil

Ainsi, la plus-value imposable est taxée à minima à 36,2 %, mais peut-être taxée au maximum à 42,2 % !!
Afin de mieux comprendre la réforme, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un exemple chiffré
permettant la comparaison de l’évolution de la taxation de la plus-value depuis 2011.
Soit un foyer fiscal détenant une résidence secondaire depuis 16 ans acquise 100 000 € et cédée pour
250 000 €.
A compter
du
01/09/2013
et jusqu’au
31/08/2014

A compter
du
01/09/2014
et jusqu’au
31/12/2017

A compter
du
01/01/2018

250 000

250 000

250 000

250 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Dépenses d’amélioration 15% (1)

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Prix acquisition retraité

122 500

122 500

122 500

122 500

122 500

122 500

Plus-value brute

127 500

127 500

127 500

127 500

127 500

127 500

Abattement pour durée de détention (2)

127 500

ère

ère

Avant 1 loi
finances
rectif 2012

Après 1
loi finances
rectif. 2012

Prix cession

250 000

250 000

Prix acquisition

100 000

Frais d’acquisition 7,5%

28 050

22%

A compter
du
01/01/2013

28 050 22%

Abattement pour durée de détention
IRPP

84 150

Abattement pour durée de détention
CSG, CRDS et pvt sociaux

Taux imposition

0

(3)

Impôt du avec prélèvements sociaux

0

84 150

66%

84 150

23 141
18,15%

10 837
26 090

0

0

32 513
78 269

43 350
104 359

0
43 350
104 359

19 sur 43 350
15,5 sur
104 359
Pas de surtaxe

19 sur 43 350
17,20 sur
104 359
Pas de surtaxe

99 450

99 450

34,5

34,5 sur
50 000
36,5 sur
49 450

19 sur 32 513
15,5 sur 78269
Pas de surtaxe

34 310

35 299

18 310

24 412

26 186

(1) Dépenses d’amélioration réelles ou évaluées forfaitairement à 15% pour toute cession d’un bien débiteur depuis au moins 5 ans.
(2) Abattement pour durée de détention :

1ère loi
finances
rectificative
2011

< 2012

10% par année de détention au-delà de la 5ème année => exonération au bout de 15 ans

> 2012

2 % par année de détention de 6 à 17 ans
4 % par année de détention de 18 à 24 ans
8 % par année de détention de 25 à 30 ans

> 01/09/2013

exonération au bout de 30 ans

IRPP : 6 % par année de détention de 6 à 21 ans et 4 % la 22ème
CSG, CRDS et Pvts sociaux : 1,65 % de 6 à 21 ans, 1,6 % la 22ème et 9 % de 23 à 30 ans
de détention

Abattement exceptionnel de 25% pour les cessions réalisées entre le 1er septembre 2013 et le 31 Août 2014
(3) Majoration des taux (3ème loi de finances rectificative 2012)
2 % pour la fraction de plus-value comprise entre 50 et 100 000
3 % pour la fraction de plus-value comprise entre 100 et 150 000
4 % pour la fraction de plus-value comprise entre 150 et 200 000

66%

23 141 18,15%

23 141 18,15%

Abattement exceptionnel
IRPP
CSG, CRDS et pvts sociaux
Plus-value taxable
IRPP
CSG, CRDS et pvts sociaux

66%

5%
6%

200 à 250 000
250 000

+ mécanisme de décote pour les 10 000 € de chaque tranche
Exemple de 50 à 60 000  2 % de la plus-value – (60 000 – plus-value X 1/20)
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