
La TVA 
 

- 6ème directive européenne 

- Loi de finance rectificative pour 2010 : loi du 9 mars 2010 disparition de la TVA immobilière  

 

Les questions à se poser :  

- La qualité d'assujetti : une personne réalise-t-elle une activité économique ou pas ? 

Avant la réforme, une mutation immobilière était soumise aux droits de mutations à titre à 

onéreux (DMTO) sauf certaines opérations particulières qui étaient soumises à la TVA immobilière. Il 

n'était pas possible d'avoir la taxe de publicité foncière (TPF) et la TVA ensemble. Aujourd'hui, les 

deux régimes ne sont plus exclusifs l'un de l'autre : la TVA et la TPF possible. Conséquence de la 

suppression de l'exclusivité : il faut tenir deux raisonnements, un au regard du vendeur et l'autre au 

regard de l'acquéreur. Il faudra donc savoir si le vendeur a la qualité d'assujetti et pareil pour 

l'acquéreur. Ces questions vont déterminer s'il va y avoir de la TVA et le montant des droits 

d'enregistrement. 

- Qualification du bien cédé :  

o Avant la réforme, article 257-7 du CGI : par rapport à la production d'un immeuble 

neuf : acquisition d'un terrain à bâtir, revente de l'immeuble neuf (= immeuble achevé 

depuis moins de 5 ans) 

o Aujourd'hui :  

 Vendeur assujetti Vendeur non assujetti 

Terrain non à bâtir TVA Pas de TVA 

Terrain à bâtir TVA Pas de TVA 

Immeuble neuf TVA Pas de TVA sauf exception 

Immeuble ancien TVA sauf option à différencier 

que le vendeur soit assujetti ou 

non 

Pas de TVA 

 

Exemple : un vendeur vend un immeuble ancien, l'acquéreur le rase et en construit un 

nouveau. 

Avant la réforme, le bien vendu, comme il y avait une opération de construction par 

l'acquéreur, on le considérait fiscalement comme un terrain à bâtir => TVA 

Aujourd'hui, le bien s'apprécie au regard du vendeur sans importance de ce que va en faire 

l'acquéreur => immeuble ancien. 

 

I- Le champ d'application de la TVA 
 

A- La nature des opérations soumises à la TVA 

 

- Article 257 I du CGI : définition du champ d'application de la TVA liée aux immeubles 

- Seules les mutations à titre onéreux sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la 

TVA. 

- Opérations non concernées par la TVA même si réalisées par un assujetti : 

o Toutes les opérations réalisées à titre gratuit : les successions, les donations mais ces 

opérations auront des incidences en matière de TVA, il peut exister un transfert des 

droits à déduction ;  La cession à l'€ symbolique (pas considéré comme contrepartie). 

[Quand cession à l'€ symbolique, il n'y  a pas de paiement contrairement à la cession à 

1€.] 

o Opérations de vente ou assimilées = opération qui comporte une contrepartie => 

vente, échanges, apports, fusion, partages. 

o Si vente sous condition suspensive : la vente ne sera parfaite qu'au jour de la 

réalisation de la condition et la TVA ne pourra être perçue qu'à cette date. 

o Si vente sous condition résolutoire : TVA au jour de la vente. Si résolution de la vente, 



exonération de TVA mais perception d'un droit fixe par rapport à l'acte qui constate la 

résolution et remboursement possible de la TVA versée lors de la vente si la vente n'a 

pas ouvert droit à déduction ou déduction partielle. On aura une neutralité de l'acte par 

rapport à la TVA même en cas de déduction de la TVA au jour de la vente. Sur une 

même opération on peut avoir TVA et TPF et pour la TPF, les DMTO seront dû lors de 

la résolution ! 

o Les dations en paiement sont assimilées à des ventes. 

o Apport = mutation à titre onéreux avec une contrepartie => TVA possible même quand 

apport partiel d'actif (opération qui consiste à apporter une branche d'activité.) 

o Fusions et apport partiel d'actif : TVA sous réserve de l'application de l'article 257 bis 

du CGI (pour ce qui concerne les transmissions d'universalités). 

o Partage : 

Au profit d'un tiers => TVA sur montant de la licitation 

LICITATIONS = cession de droits indivis à un membre originaire de l'indivision => mêmes 

règles que partage avec soulte. 

Nature de l’indivision Applicabilité de la TVA 

Succession NON 

Indivision conjugale ou assimilée (indivision 

post-communautaire, biens acquis avant le 

mariage, biens acquis par des époux séparés de 

biens, couples pacsés et biens acquis avant la 

signature du PACS 

NON 

Donation-partage Non 

Indivision ordinaire Oui, dans la mesure de la soulte, si TVA exigible 

en fonction de la nature du bien et/ou de la 

qualité du retrayant, et sauf article 257 bis CGI 

 

B- La qualité de l'assujetti 

 

Il faut se poser la question côté vendeur (détermine la TVA) et côté acquéreur (détermine le 

montant des droits de mutation). 

Avant la réforme, il ne fallait pas se poser cette question. 

Définition de l'article 256 A du CGI : sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de 

manière indépendante une des activités économique mentionnées au 5ème alinéa quelque soit le statut 

juridique, leur situation par rapport aux autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. 

Au 5ème alinéa : activités économiques se définissent comme toutes les activités de 

producteurs, commerçants, ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles, 

et celles des professions libérales ou assimilées. 

 
- Personnes qui effectuent des activités de manière indépendantes => pas des salariés 

- Quelque soit le statut juridique de ces personnes => on vise toutes les personnes de droit 

français => PP, PM immatriculées ou non, indivisions, PM de droit privé, PM de droit public, 

tous les groupements (GIE, associations...). 

- … situation au regard des autres impôts => quelque soit la catégorie d'imposition du profit de 

l'activité (BIC, BA, BNC, revenus fonciers, PV immo, PV mobilières)  => pas de qualification 

en fonction de l'imposition des profits. 

- … et la forme ou la nature de leur intervention => quelque soit le mode de la transmission 

(licitation, vente...), ça n'aura pas d'effet que la qualité d'assujetti. 

- Activité économique => activités de producteurs, commerçants …  

 

Certaines opérations, en raison de la personne qui la réalise, posent des difficultés comme les 

PM de droit public. Une collectivité locale peut-elle avoir la qualité d'assujetti ? Selon 256 A, il n'y a 

pas d'obstacle  256 B : les organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis 

pour les opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorité publique sauf si leur non assujettissement 



conduit à des situations de concurrence. Il faut voir si concurrence avec personnes de droit privé : 

lotissements, zones d'aménagement, zones artisanales => en concurrence avec personnes privées => 

qualité d'assujetti à la collectivité locale au titre de ce lotissement,... Mais pour les ventes ponctuelles 

de terrains ou autres,  ces opérations isolées ne confèrent pas la qualité d'assujetti à la collectivité. 

 
Pour le lotissement, soit il est fait par un professionnel, soit il est fait par un lotisseur privé. 

Pour le lotisseur professionnel, il aura la qualité d'assujetti. Mais difficulté pour le lotisseur privé : 

quelle frontière entre une activité économique et la gestion du patrimoine privé ?  

- Si activité économique => assujetti  

- mais si pour patrimoine privé => non assujetti. 

Quand le lotisseur a réalisé une acquisition à titre gratuit : présomption selon laquelle la 

personne agit dans le cadre de la gestion de patrimoine privé => non assujetti. Sinon, on ne sait pas. 

Sûrement qualifié d'assujetti si acquisition récente pour revendre rapidement après lotissement ; et non 

assujetti si acquisition depuis longtemps? Mais il n’y a pas de réponse précise ! 

 

Pour les locations : 

- Soit la location est équipée (location d'un immeuble muni de son matériel d'exploitation), et 

donc taxée sur BIC, on doit alors pouvoir considérée qu'elle risque de conférée la qualité 

d'assujetti à celui qui l'exerce ; soit elle est meublée 

- Location meublée : 

o Loueur professionnel : assujetti probablement 

o Loueur non professionnel : agit souvent dans le cadre de la gestion du patrimoine => 

probablement non assujetti  

- Locations nues (non équipées, non meublées) : le projet d'instruction en cours dit qu'il y a une 

présomption qui dit que les locations nues relèvent de la gestion du patrimoine => non 

assujetti sauf option volontaire du contribuable. 

 

RAPPEL :  

Assujetti : opérations dans le champ d'application de la TVA 

Redevable : opérations effectivement soumises à la TVA (il faut être assujetti pour être 

redevable). 

Un redevable est forcément un assujetti. 

Un assujetti n'est pas forcément redevable. 

 

Si non assujetti : pas de TVA sauf exception. 

 

Si on est assujetti, agit-on en tant que tel (= bien affecté à l'activité économique) ? 

 Si non : pas de TVA 

 Si oui : TVA 

 

Selon Monsieur Pecqueur, le critère d'affectation est plus large qu'une simple inscription au 

bilan. Un commerçant a un entrepôt non inscrit à son bilan mais il y entrepose son matériel => affecté 

à son activité => TVA. 

Dans le projet d'instruction, le critère d'affectation = l'inscription au bilan => problèmes 

notamment par rapport aux agriculteurs (une terre est par nature un bien professionnel). 

 

Un marchand de biens vend sa résidence principale : pas de TVA 

Un commerçant qui exploite sous forme sociétaire, la société a acheté un terrain pour 

construire et agrandir des bâtiments mais ne l'a jamais fait et le revend : même si le bien a été inscrit 

au bilan, le bien n'a jamais été affecté à son activité économique : pas de TVA 

Une société civile a deux immeubles, un loué et l'autre non : l'immeuble loué en TVA => TVA 

mais si vente du non loué : assujetti qui n'agit pas en tant que tel => pas de TVA. 

 

C- La nature des biens soumis à la TVA 



 
Un non assujetti n'est pas concerné par ces distinctions, sauf une exception. 

 
- Terrain à bâtir (TAB) = terrains sur lesquels les constructions peuvent être autorisées en 

application du PLU, autre document d'urbanisme, carte communale ou de l'article L 111-1-2 

(RNU) => terrain constructible. 

 
Avant la réforme, il s'agissait d'un terrain sur lequel on prenait l'engagement de construire. 

Aujourd'hui la TVA ne dépend plus de l'acquéreur mais du vendeur. Le TAB se définit au regard du 

vendeur sans s'interroger de ce que va faire l'acquéreur. 

Si vente d'un immeuble ancien que l'acquéreur veut détruire pour construire, il s'agira d'un 

immeuble ancien et non d’un terrain à bâtir. 

Il faut se projeter au jour de l'acte authentique, jour de la cession. Il faut être certain au 

compromis que l'immeuble ne va pas être modifié d'ici la vente. 

 

Un terrain constructible : bien situé dans une zone constructible selon PLU.  

On se fie uniquement au classement du bien dans une zone constructible ou pas ? 

* En zone U  constructible (même sous condition par exemple si le terrain est trop petit par 

rapport à la surface minimum de construction) => TAB 

* En zone UA   zone ouverte à urbanisation (tous les réseaux arrivent en périphéries) => 

constructible mais en zone non ouverte => non constructible 

* En zone A ou N  non constructible probablement même pour les agriculteurs qui ont un 

droit à construire. Présomption selon laquelle les terrains agricoles sont non à bâtir sauf si dans l'acte, 

on fait mention d'ores et déjà d'une autorisation administrative obtenue ou non (préférable de ne pas y 

faire référence sinon tout est soumis à TVA!). Si on a une autorisation mais qu'elle n'est pas 

mentionnée, pas de TVA). 

Tous les autres terrains sont des terrains non à bâtir (TNAB). 

 

En matière de TVA sur immeuble, un immeuble est un ouvrage immobilier, lorsqu'on parle 

d'un terrain, c'est qu'il ne supporte aucun ouvrage immobilier (ouvrage incorporé au sol), sinon ça 

devient un immeuble. 

* La vente d'un terrain bitumé pour parking => immeuble et non terrain. 

* Fondations => immeubles. 

* les friches industrielles ? Bâtiments exploités pendant des années mais qui tombent en ruine 

et ne peuvent plus être utilisés => TAB puisque inutilisable ? Oui TAB selon projet d'instruction parce 

que immeuble impropre à tout usage. Mais pas de définition sur la notion d'impropre à tout usage.  

* arrêt de péril => TAB. 

 

- immeuble neuf = immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq ans qu'ils résultent 

de constructions nouvelles (addition de construction ou travaux produisant un immeuble neuf) 

portant sur des immeubles de plus de cinq ans. 

Tout bâtiment qui n'est pas achevé depuis plus de 5 ans va être qualifié d'immeuble neuf => 

tous les immeubles dès lors qu'on a commencé à construire et 5 ans après leur achèvement. 

Immeuble inachevé = immeuble neuf et non TAB ! 

Mais qu'est-ce qu'un immeuble inachevé ? Aucune réponse. 

 

Pour calculer le délai de 5 ans, il faut connaître l'achèvement :  

 quand immeuble à usage d'habitation : jour où les conditions d'habitabilité sont réunies → au 

plus tard la DAT et au plus tôt le raccordement aux réseaux (factures d'eau, électricité, gaz = 

preuve). 

 Quand immeuble à usage autre qu'habitation : jour auquel sont réunis les conditions 

d'utilisation du bien → réunies et coïncident à la fin d'intervention du constructeur. 

Pendant les 5 ans, toutes les mutations portent sur un immeuble neuf et plus seulement la 

première. 



 

EXCEPTION : vente d'un immeuble neuf soumis à TVA même si vendeur non assujetti : 

quand l'immeuble neuf a été acquis en VEFA par le non assujetti. 

 

SI transmission à titre gratuit entre l'acquisition en VEFA et la revente : les héritiers ou 

donataire sont-ils considérés comme avoir acquis en VEFA ? Comme ils parlent d'acquisition et non 

d’acquisition à titre onéreux, possible. Il faut se placer au jour de la transmission à titre gratuit pour 

voir par rapport à l'acquisition. Si achèvement intervenu avant la transmission à titre gratuit, le jour où 

la transmission est intervenue, l'immeuble était achevé donc pas de revente en TVA. Si achèvement 

après transmission à titre gratuit, le bien était encore en VEFA au jour de la transmission à titre gratuit 

=> acquisition en VEFA => TVA sur revente. 

 
Par rapport aux travaux : 

 Addition de constructions horizontale ou verticale (différence avec constructions produisant 

un immeuble neuf) : si addition de construction depuis – de 5 ans => ventilation du prix entre 

immeuble ancien et immeuble neuf. 

 Travaux sur immeubles existant  travaux qui concourent à la production d'un immeuble neuf 

: 4 critères alternatifs : 

> Touchent plus de la moitié des fondations 

> Touchent la majorité des éléments déterminant la résistance et rigidité de l'ouvrage 

> La majorité des façades hors ravalement (bardages) 

> Ensemble de travaux de second œuvre pour chacun au moins des 2/3 (6 postes cumulatifs : 

       ¤ planchers non porteurs ni revêtement de sol mais critère mis de côté,  

       ¤ huisseries,  

       ¤ cloisons, 

       ¤ réseau électrique 

       ¤ réseau sanitaire et plomberie (pas robinets...) 

       ¤ chauffage (pas pour DOM TOM). 

Soit les travaux produisent un immeuble neuf, alors tout l'immeuble est neuf. Sinon, il s'agit 

d'un immeuble ancien pour la totalité. 

Il n'y a pas de délai. Il suffit de toucher aux 6 postes. 

Le critère des 2/3 est un critère objectif. 

 

Tout ce qui n'est pas immeuble neuf mais ouvrage immobilier est un immeuble ancien. 

 

TNAB TAB Immeuble neuf Immeuble ancien 

Pas TVA sauf option TVA de plein droit TVA de plein droit Pas TVA sauf option 

 
II- Les modalités d'imposition 
 

A- Les régimes fiscaux 

 
1- Les terrains non à bâtir 

 
- Vendeur non assujetti => pas de TVA 

- Vendeur assujetti => pas de TVA sauf option → TVA sur le prix 

 
- acquéreur non assujetti => DMTO 5,09% 

- acquéreur assujetti =>  

o Aucun engagement => DMTO 5,09% 

o Engagement de revendre => 0,715% si non respect => remise en cause. 

o Engagement de construire => 125 € 



 
2- Les terrains à bâtir 

- vendeur non assujetti => pas de TVA 

- vendeur assujetti => TVA sur le prix ou sur la marge 

 
- TVA sur le prix => 

o non assujetti  => TPF 0,715% sur prix HT 

o assujetti => 

 aucun engagement => TPF 0,715% sur prix HT 

 engagement de revendre => 0,715%  sur prix HT 

 engagement de construire => 125 € 

- TVA sur la marge=>  

o Non assujetti => DMTO 5,09% sur prix HT 

o Assujetti =>  

 Aucun engagement => DMTO 5,09% 

 Engagement de revendre => 0,715%  non respect => remise en cause. 

 Engagement de construire => 125 € 

Sur prix HT quand prix TTC, TVA et HT indiqué dans l'acte. 

 

3- L'immeuble neuf 

 

- vendeur non assujetti => pas de TVA sauf si acquisition en VEFA 

- vendeur assujetti => TVA sur le prix 

 
- TVA sur le prix => 

o non assujetti  => TPF 0,715% sur prix HT 

o assujetti=> 

 aucun engagement => TPF 0,715% sur prix HT 

 engagement de revendre => 0,715%  sur prix HT 

 engagement de construire => 125 € 

- pas de TVA => 

o non assujetti => DMTO 5,09% 

o assujetti => 

 aucun engagement => DMTO 5,09% 

 engagement de revendre => 0,715%  sur prix HT 

 engagement de construire => 125 € 

 

4- L'immeuble ancien 

 

- Vendeur non assujetti => pas de TVA 

- Vendeur assujetti => pas de TVA sauf option → TVA sur le prix ou sur la marge 

 

- Acquéreur non assujetti => DMTO 5,09% 

- Acquéreur assujetti =>  

o Aucun engagement => DMTO 5,09% 

o Engagement de revendre => 0,715% non respect => remise en cause. 

o Engagement de construire => 125 € 

 

B- Les engagements pouvant être souscrits par un assujetti  

 

1- L'engagement de revendre  

 

- Article 1115 du CGI : pour tous les assujettis et non plus seulement aux marchands de biens 

(MDB) et lotisseurs. 



- Souscrit au jour de l'acquisition 

- 5 ans pour revendre 

- En cas de non respect : redressement fiscal et réclamation du régime de droit commun => 

DMTO 5,09% et les intérêts de retard (0,40% par mois de retard => 4,80% l'an) 

- Le fisc ne peut réagir qu'à l'issue de la période de 5 ans. Il a un délai de reprise de 6 ans 

maximum à compter de la date de l'expiration de l'engagement de construire. 

- Si engagement de revendre pris avant la réforme (alors 4 ans) les MDB et lotisseurs peuvent-

ils bénéficier du nouveau délai de 5 ans ? Si l'ancien engagement de 4 ans était expiré avant la 

réforme, ils n’en bénéficient pas même si la réforme est intervenue dans la cinquième année. 

Si l'ancien engagement était en cours au jour de la réforme (10 mars 2010), l'allongement d'un 

an s'applique automatiquement. 

 

2- L'engagement de construire 

 

- Pris au jour de l'acquisition 

- 4 ans pour pouvoir justifier de l'achèvement fiscal des constructions. 

- À défaut de construction dans le délai, on peut tenter d'obtenir la prorogation annuelle, avant 

l'expiration des 4 ans, à demander auprès des services fiscaux : valable un an et renouvelable.  

- Si le fisc ne répond pas dans les deux mois, ça vaut acceptation tacite. 

- Autant de fois qu'on obtient de prorogations, on repousse le délai de reprise de l'administration 

fiscale => DMTO de droit commun et intérêts de retard depuis le début. 

 

Quand on souscrit un engagement de construire ou de revendre, on peut les substituer. 

Si on substitue un engagement de revendre à l'engagement de construire pris au préalable : 

- Il faut être dans le délai du premier engagement 

- Effet rétroactif qui fait que l'engagement de revendre va courir à compter de la date 

d'acquisition initiale => pas 9 ans ! 

- Pas de solutions sur les modalités pratiques et la taxation. On n'aurait pas besoin de faire d'acte 

donc ça ne donnerait pas lieu à la TPF de 0,715% puisque pas de publication. Il faut quand 

même informer le fisc : LRAR. 

 
Si on substitue un engagement de construire à un engagement de revendre pris antérieurement 

: 

- On a payé TPF à 0,715% et délai de 5 ans pour revendre 

- On prend un engagement de construire dans le délai de 5 ans 

- Il prend effet au jour où il se souscrit => 9 ans possible (remise à zéro du délai). On paie alors 

0,715%. 

- Il faut obligatoirement un acte complémentaire avec l'engagement de construire et on le publie 

: 125€. 

 

3- Les reprises et transferts d'engagements 

 

- TAB : avant la réforme  acquisition d'un TAB => engagement de construire qui 

conditionnait l'application de la TVA, il avait 4 ans pour construire. Si l'acquéreur revend le 

TAB sans construction dans le délai de 4 ans, le nouvel acquéreur prenait aussi l'engagement 

de construire pour bénéficier de la TVA. Il avait aussi 4 ans pour construire à compter de son 

acquisition. À compter du premier délai de 4 ans du vendeur, le fisc peut lui réclamer les 

5,09% avec les intérêts de retard. Il faudrait donc que le 2ème construise dans le délai du 1er. 

 

Pour cela, on faisait la reprise de l'engagement de construire : l'acquéreur reprend 

l'engagement de construire pris par le vendeur.  

Si clause imposant à l'acquéreur de respecter le délai du vendeur, en cas de non respect de 

cette obligation contractuelle, il pourra seulement demander des dommages et intérêts et il devra 

verser les DMTO demandés par le fisc. 

La reprise est contractuelle et n'a aucun effet sur le régime fiscal, contrairement à 



l'engagement de construire que prend l'acquéreur, qui est fiscal. 

 

- Aujourd'hui on préconiserait la substitution d'un engagement de revendre à l'engagement de 

construire. Mais ce n'est possible que pour 5 ans. Toutes les prorogations obtenues grâce à 

l'engagement de construire ne seront pas respectées après le délai de 5 ans. 

- Il faut toujours être dans le double délai de construire et revendre pour pouvoir les substituer 

 

4- Les conditions de superficie 

 

- Quand on achète un bien, on ne veut pas forcément construire ou revendre sur toute la 

superficie. 

- Il y a donc opérations multiples => ventilation 

- Exemple : un assujetti achète  d'un non assujetti une maison avec terrain de 6000m². Il 

conserve le terrain pour faire des constructions et la partie avec la maison est revendue en 

l'état.  

Sur le terrain, il prend l'engagement de construire donc devra 125 € et sur la maison, il prend 

l'engagement de revendre et devra donc 0,715%. 

Il faut ventiler le prix de manière objective. Elle est effectuée sous la responsabilité du 

contribuable et non le rédacteur de l'acte. 

Quand on s'interroge sur l'engagement de construire, on doit regarder les conditions de 

superficie. Le droit fixe n'a pas vocation à s'appliquer à toute la mutation. 

Les conditions de superficie varient en fonction de la nature de l'immeuble  

- Maison individuelle : droit fixe de 125 s'applique à l'assiette de la construction + le terrain qui 

l'entoure jusqu'à 2500 m² ou la superficie minimum exprimée dans le PC si supérieure => 

5,09% sur le surplus. 

Quand il y a plusieurs maisons, on prend la superficie globale qu'on divise par le nombre de 

maisons → par contre il faut bien affecter la superficie indiquée pour chaque maison pour qu'il n'y ait 

pas de redressement. 

- Immeubles collectifs affectés pour plus des ¾ à l'habitation : assiette du droit fixe = emprise 

au sol de l'immeuble + dépendances (stationnements, garages, parcs, jardins...) => tout peut 

être soumis au droit fixe. 

- Immeubles collectifs non affectés pour plus des ¾ à l'habitation (immeubles industriels, 

commerciaux...) : emprise au sol du bâtiment + dépendances immédiates et nécessaires à la 

construction (parkings, aires de stockage...-> appréciation) 

 

C- L'assiette de la TVA 

 

En fonction de l'exercice ou non des droits à déductions liés à l'acquisition du bien par le 

vendeur => TVA sur le prix ou sur la marge : 

Il faut regarder si au moment de son acquisition il a pu exercer son droit à déduction ou pas.  

Pour savoir s'il a pu l'exercer, on prend en compte son acquisition et non les travaux 

intermédiaires... quelque soit le délai qui s'est écoulé entre son acquisition et la vente. 

 

Pas de déduction => TVA sur la marge à la revente. 

Droit à déduction => TVA sur le prix. 

 

Si acquisition en DMTO sans TVA => pas de déduction => TVA sur la marge à la revente. 

Acquisition en TVA : 

  Paiement d'un prix HT sur imprimé 942 (pour les assujettis occasionnels avant la 

réforme) joint à l'acte : au dépôt à la conservation des hypothèques + paiement de la TVA => exercice 

du droit à déduction => TVA sur le prix 

 Paiement d'un prix HT sur imprimé CA3- CA4 (pour les assujettis habituels avant la 

réforme) : souvent établi tous les mois avec la balance de ce qu'ils ont reçu et doivent payer => la TVA 

n'est jamais sorti de la poche de l'acquéreur => pas de déduction => TVA sur la marge 

 Paiement d'un prix TTC : l'acquéreur paie la TVA au vendeur redevable => exercice 



du droit à déduction => revente avec TVA sur le prix 

 Paiement d'un prix HT depuis la réforme : l'acquéreur paie la TVA au vendeur 

redevable => exercice du droit à déduction => revente avec TVA sur le prix. 

 

REDEVABLE DE LA TVA Prix HT Prix TTC 

Avant la réforme Acquéreur Vendeur 

Après réforme Vendeur Vendeur 

 
Hypothèses particulières : 

 si acquisition antérieure à la réforme soumise à TVA mais exonération de TVA puisque soumis 

aux articles 1040 et 1042 => pas de droit à déduction => TVA à la revente sur la marge 

 si acquisition en TVA avant réforme mais dispense de paiement de TVA de l'article 257 bis du 

CGI (transmission d'universalité) => exercice du droit à déduction => TVA à la revente sur le 

prix 

 non respect de l'engagement de construire pour une acquisition antérieure à la réforme => pas 

de droit à déduction (il a acheté en TVA mais n'aurait pas vu qu'il n'a pas construit) => TVA 

sur la marge à la revente 

 
Assiette de la TVA sur le prix : Prix + charges + même le prorata de taxe foncière 

(contrairement aux droits d'enregistrement) + sommes 

Prix TTC : prix HT + montant de la TVA + taux de la TVA 

 

Assiette de la TVA sur la marge : prix de cession HT – prix d'acquisition (sans ajouter les frais 

d'acquisition ?) = MARGE en dehors (quand prix de cession déterminé sans TVA x 19,6% ou 5,5%. 

 

Mais si prix fixé alors que la TVA n'a pas été prise en compte => prix présumé TTC => TVA 

sur marge en dedans => il faut retrouver le montant d'une TVA sur marge en dedans : 

Calcul de la marge TTC : prix de cession TTC – prix d'acquisition 

Puis : marge TTC / (1,196) = Marge HT. 

Puis marge TTC – marge HT = TVA. 

 

D- Expression de la clause prix 

 

Rappel : 

Redevable de la TVA ? 

Avant la réforme : 

 → Acquéreur quand prix HT 

 → Vendeur quand prix TTC 

Depuis réforme 

 → Seulement le vendeur 

 

 

Quand TVA due sur le prix : prix exprimé TTC et décomposée dans la clause prix 

Quand TVA sur la marge :  

Si prix HT 300 et marge 50 

 → soit TVA masquée : 350 

 → soit TVA apparente :  

  → Si prix HT et TVA sur marge => 300 HT et TVA sur marge de 50 

  → Si prix TTC dont TVA sur marge => 350 TTC dont TVA sur marge de 50. 

 

Le choix de l'expression du prix est exclusif au vendeur. Pour lui, ça ne change rien, il reçoit 

toujours 300. 

 



Mais il y aura des conséquences pour l'acquéreur par rapport à ses DMTO. 

Il va payer soit 5,09% soit 0,715%. 

Plus le prix est important, plus les DMTO sont importants. 

Quand droit proportionnel, il est perçu sur le prix HT si et seulement si il est fait mention 

distincte de la TVA !  

 

Si prix HT 300 et marge 50 

 → soit TVA masquée : 350 => DMTO sur 350 

 → soit TVA apparente :  

  → Si prix HT et TVA sur marge => 300 HT et TVA sur marge de 50 => 

DMTO sur 300 

  → Si prix TTC dont TVA sur marge => 350 TTC dont TVA sur marge de 50 

=> DMTO sur 300. 

 

Mais choix exclusif du Vendeur et non de l'acquéreur même si c'est lui qui paie les 

conséquences. 

 

Si acquéreur assujetti à la TVA, il pourra déduire la TVA si mentionnée dans son acte. 

 

E- La livraison à soi-même 

 

Conditions :  

- Personnes ayant la qualité d'assujetti 

 
3 hypothèses : 

- La construction d'un immeuble par une société dont les parts donnent vocation à attribution en 

jouissance et/ou en propriété d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble (sociétés 

d'attribution)  on ne sait plus aujourd'hui si c'est un cas de livraison à soi-même 

(probablement que non)  est ce que ça constitue une activité économique ? Dans la négative, 

pas assujetti donc pas de livraison à soi-même 

- Affectation à sa propre activité d'un immeuble construit par un assujetti = professionnel, 

entrepreneur qui construit un bâtiment pour l'affecter à sa société soumise à TVA (=> reste un 

cas de livraison à soi-même) ou loueurs d'immeubles avec location soumise à la TVA (=> reste 

un cas de livraison à soi-même). 

- Au moment de l'achèvement fiscal de l'immeuble 

 

Quand vente avec prix TTC  TVA versée au Trésor et droit à déduction sur la même 

personne. 

Assiette HT de la livraison à soi-même = acquisition du terrain + coût de la construction + 

frais (architecte, géomètre, bornage, règlement de copropriété...)  

Avant la réforme, ce mécanisme était neutre puisque quand on achetait un TAB en vue de 

construire, l'acquisition était soumise à TVA. On déduisait la TVA payée en amont (sur le terrain, 

construction...). 

 

Depuis la réforme, toute acquisition de TAB n'est pas forcément soumise à TVA. L'opération 

de livraison à soi-même n'est plus forcément neutre. Il faut tenir compte qu'on n’a pas payé de TVA sur 

le terrain par exemple. Par rapport aux droits à déduction, on ne peut déduire que ceux sur la 

construction. Il devra verser une somme au Trésor. 

 

III- Les modalités d'exercice des droits à déduction  
 

A- Les droits à déduction – les conditions d'exercice 

 

1- Les opérations qui ouvrent droit à déduction  

 



- TVA  sur  immeuble : droit à déduction qu'à la seule condition que ce même immeuble soit 

affecté à une activité soumise à TVA (même les travaux sur ces immeubles) 

- livraison à soi-même 

 
+ Cas particuliers :  

- Transmissions à titre gratuit  transfert des droits à déduction aux héritiers ou donataires (un 

couple achète en VEFA donc acquisition en TVA – le couple décède – immeuble achevé –  les 

héritiers revendent dans les 5 ans => les héritiers revendent en TVA puisque considérés 

comme avoir acquis en VEFA → il y a eu transfert des droits à déduction nés de leur auteur) 

- Sociétés d'attribution  les associés sont censés détenir directement les immeubles => 

transfert des droits à déduction bien que les associés n'ont pas payé la TVA versée par la 

société. Problème aujourd'hui puisqu'il n'y a plus cette obligation de livraison à soi-même. 

 

2- L'immeuble doit être affecté à une activité ou une opération soumise à TVA 

 
3- Il faut prouver qu'on a payé la TVA 

 

- Preuve par facture, pas ticket de caisse  avec nom, montant TTC, TVA et HT justificatif 

de l'acte notarié si 4 mentions présentes : nom, TTC, TVA et HT dans l'acte notarié => 

importance de la clause prix. 

- Paiement sur un imprimé 942 ou CA3-CA4 

- Paiement au vu d'une attestation de transfert des droits à déduction en cas de donation, 

succession... 

 

4- Comment exercer le droit à déduction ? 

 

- sur l'imprimé CA3-CA4 et pour quelques cas des assujettis occasionnels sur l'imprimé 942. 

 

Rappel : 

Prix de cession = 30 000 

Prix d'acquisition = 10 000 

Marge = 30 000 – 10 000 = 20 000 x 19,6% = 3 920 € 

 

Prix de 33 920 € TCC => 33 920 – 10 000 = 23 920 € TTC 

23 920 / 119,6 x 100 = 20 000 € 

23 920 – 20 000 = 3 920 € 

 

30 000 – 10 000 = 20 000 TTC 

20 000 / 100 + (19,6%) = marge HT = 16 722 € 

20 000 – 16 722 = TVA sur marge = 3 278 € (ce qu'il faut au Trésor) 

 

Le redevable est le vendeur donc prix TTC sous-entendu : 

TVA masquée => 30 000 € 

Ou 30 000 € TTC dont TVA de 3 278 € 

Ou prix HT de 26 722 € + TVA 3 278 € 

 Choix du vendeur. 

 
Si prix de cession = 30 000 € TAB par un assujetti => TVA sur la marge 

Et prix d'acquisition = 40 000 € 

Quid d'un prix d'acquisition > à prix de cession ? Une marge ne peut jamais être négative. Elle 

est nulle. Il n'y a donc pas d'importance que le prix soit HT ou TTC. Le Trésor ne versera rien. 

 

Si acquisition 100 000 € et payé TVA 19 600 €. Travaux faits pour 100 000 € avec encore 19 

600 € de TVA. 



On revend le bien 150 000 €. On encaissera donc 29 400 € de TVA.  

Cette dernière TVA doit être reversée au Trésor. 

Le droit à déduction concerne la TVA que j'ai payée donc 19 600 x 2 => cette TVA peut être 

déduite. On doit 29 400 € et j'ai payé 39 200 €. J'ai donc payé plus de TVA que je n'ai pu en déduire (9 

800). Cette TVA peut être remboursée.  

Quand plus de TVA payée que de TVA collectée, le Trésor rembourse. 

 

B- Les modalités d'exercice des droits à déduction  

 

1- La méthode d'exercice du droit à déduction  

 
- Règle de droit commun : déduction par voie d'imputation => TVA collectée – TVA payée = 

TVA à verser au Trésor. 

           

 Si TVA payée est supérieure à la TVA collectée, c'est le Trésor qui doit de l'argent et va 

reverser de la TVA au vendeur. Comme la voie d'imputation est prioritaire, quand on est en présence 

d'un assujetti habituel, il fait ses déclarations mensuellement avec les balances de TVA donc ici, on 

reporte sur la déclaration du mois suivant le crédit de TVA. Au bout de trois déclarations successives 

sur lequel on a un crédit de TVA, le 4ème mois, je peux demander au Trésor qu'il me rembourse ce 

montant. 

 

Quand on est dans un schéma de locations : une personne acquière un terrain 100 000 €, le 

vendeur est assujetti donc il paie dessus 19 600 € de TVA. Il va faire une construction pour 100 000 € 

et va encore payer 19 600 € de TVA. Cet immeuble est loué et location soumise à TVA. L'assiette de la 

TVA est le loyer. SI immeuble loué 1000 €, la TVA est de 196 €.  Sur la déclaration, au bout du 4ème 

mois, le Trésor va verser 19 600 x 2 – les 3 loyers reçus. 

 

Quand on fait des opérations soumises à TVA, il se peut qu'on n'ait pas l'intégralité de la TVA 

qui peut être déductible, notamment si toutes les factures n'ont pas encore toutes été payées. Les droits 

à déductions ne peuvent s'exercer qu'au montant payé. La loi autorise qu'on procède à une évaluation 

du droit à déduction qui se fait sur l'imprimé n° 943. En présence d'une telle évaluation, on peut 

prendre la méthode de l'imputation même pour les droits évalués. Il n'est cependant pas possible que le 

Trésor rembourse des sommes évaluées. On ne peut pas se faire rembourser mais on peut les imputer. 

C'est avantageux. 

 

Les droits à déduction se périment. Si le droit n'est pas exercé alors que je pouvais le faire, il 

est perdu au bout de deux ans. 

 

Je suis assujetti et activité soumise à TVA : 

TVA payée pour 400 à moment n.  

Activité : location en TVA. 

J'ai deux ans pour procéder à l'exercice de mon droit à déduction. Si au bout de deux ans, je ne 

l'ai pas fait, il est perdu.  

 

Si location non soumise à TVA mais qui pourrait l'être. Je ne peux pas exercer mon droit à 

déduction, le droit à déduction ne se périme alors pas. L'année n+5, je décide de soumettre la location 

à la TVA. Quand je vais rechercher mon droit à déduction, il faut que je cherche quel est le montant de 

mon droit à déduction par rapport aux travaux … 400. Ce n'est pas ce crédit de départ que je peux 

déduire puisque pas déduit de suite. Il diminue de 1/20 par fraction d'année ou année entière qui 

s'écoule. Quand on exerce le droit à déduction, on pourra déduire 400 – 6/20x400. Au bout de 20 ans, 

on a 0. 

 

- Règle qui s'appliquera si celle de droit commune ne s'applique pas : 

 

2- Le calcul des droits à déduction  



 

Que peut-on déduire sur la TVA payée ? 

Pour le savoir, il faut calculer :  

Le coefficient de déduction = coefficient d'assujettissement x coefficient de taxation x 

coefficient d'admission. 

Les coefficients seront toujours compris entre 0 et 1. 

 

Coefficient 

d'assujettissement 

(notion d'assujetti) 

Mes opérations 

entrent-elles dans le 

champ d'application 

de la TVA ? 

 245-85/245=0,653  0,66 (toujours 

arrondi au-dessus) 

Coefficient de 

taxation 

(notion de 

redevable) 

L'opération est-elle 

soumise à la TVA ? 

Mes opérations 

ouvrent-elles droit à 

déduction ? 

 100 000 + 150 000 / 

300 000 = 0,8333 

0,83 

Coefficient 

d'admission 

Régime légal du 

CGI par rapport aux 

biens concernés 

Principe : toujours = 

à 1 sauf restriction 

légale (aucune 

restriction pour les 

immeubles) 

1 1 

Coefficient de 

déduction  

196 000 x 0,56 = 

109 760 € 

déductibles 

  0,56 

Exemple : un entrepreneur individuel procède à l'acquisition d'un immeuble pour 1 000 000 € 

HT.  Il a payé une TVA de 196 000 €.  

L'immeuble a une superficie de 245 m² et il affecte l'immeuble de la façon suivante : 85 m² à 

usage privé et 160 m² à son activité professionnelle.  

Au regard de son activité professionnelle, il réalise trois types d'activité : 

- activité de conseil, il perçoit alors un CA HT  de 100 000 € 

- activité de formation professionnelle avec CA HT 50 000 € 

- activité de location soumise à TVA avec CA HT  150 000 €. 

 

Quel est son coefficient de déduction ? Peut-il tout déduire ? 

 

L'activité de conseil est soumise à la TVA mais celle de formation professionnelle est exonérée 

de TVA.  

 

  



Autre exemple :  

 

Coefficient 

d'assujettissement 

(notion d'assujetti) 

Mes opérations 

entrent-elles dans le 

champ d'application 

de la TVA ? 

 0, 66 (toujours 

arrondi au-dessus) * 

1 

Coefficient de 

taxation 

(notion de 

redevable) 

L'opération est-elle 

soumise à la TVA ? 

Mes opérations 

ouvrent-elles droit à 

déduction ? 

 1 0,66 ** 

Coefficient 

d'admission 

Régime légal du 

CGI par rapport aux 

biens concernés 

Principe : toujours = 

à 1 sauf restriction 

légale (aucune 

restriction pour les 

immeubles) 

1 1 

Coefficient de 

déduction 

  0,66 

=> 129 360 

déductible donc 

reliquat de TVA = 

66 640 

0,66 

=> 129 360 

déductible donc 

reliquat de TVA = 

66 640 

 

* affectation de l'immeuble = 66% et activité professionnelle = 100% soumise à TVA 

** affectation de l'immeuble = 100% et activité professionnelle = 66% ouvrant droit à 

déduction. 

 

Dans les deux cas, il y a un reliquat de TVA de 66 640 €. 

Le sort du reliquat n'est pas le même : 

Le reliquat de TVA est définitivement perdu quand il s'agit du coefficient d'assujettissement => 

même si le coefficient d'assujettissement passe à 1, ce reliquat est perdu. On est toujours plafonné au 

coefficient d'assujettissement initial. Donc dans notre premier cas, toujours à 0,66. et si toute l'activité 

devient soumise à TVA ça va passer de 0,83 à 1.  On obtient donc un coefficient de déduction de 0,66 

donc déduction de 129 360 €. le droit à déduction complémentaire s'élève à 19 600 €. 

 

Si c'est le coefficient de taxation qui est impacté, si toute l'activité devient soumise à la TVA, 

on pourra retrouver les droits à déduction qu'on n'a pas pu exercer. Il est donc en sommeil. 

 

Le coefficient de déduction est déterminé l'année ou je paie de la TVA. On détermine ainsi le 

coefficient de base (0,86). Depuis la refonte des droits à déduction (2007), il doit faire l'objet d'un 

ajustement tous les ans, le 25 avril de l'année suivante, en tenant compte du réajustement de 

l'assujettissement (il peut diminuer et remonter à 0,66 mais ne peut pas augmenter davantage), 

taxation, admission. 

Cet ajustement annuel est la régularisation annuelle du droit à déduction. Ce droit à déduction 

n'est jamais définitivement acquis. 

 

C- Les régularisations globales 

  

 Cette régularisation peut se traduire de deux façons : 

- Reversement de TVA au profit du Trésor. 

- Exercice d'un droit à déduction complémentaire. 

 

Si TVA de 10 000 et coefficient de base 

 



 Année N : TVA 10 000 Année N+1 : Année N+2 

Coefficient 

d'assujettissement 

1 1 1 

Coefficient de taxation 0,5 0,8 0,3 

Coefficient d'admission 1 1 1 

Coefficient de base, de 

référence 

0,5 => déduction 5 000 0,8 => déduction  de 8 

000 

0,3 => déduction de 3 

000 

       + 3 000     - 5 000 

 

Comme j'avais déjà déduit 5 000, je peux exercer un droit à déduction complémentaire de 3 

000. L'année N+1, le droit à déduction est bien de 8 000. 

J'ai trop déduit, donc je dois reverser une partie de la TVA au Trésor : 8 000 – 3000 = 5 000. 

Il faut faire ça tous les ans pendant 20 ans. 

 

En matière de régularisation globale, à quelle date intervient cet événement ?  

- Régularisation globale qu'à la seule condition que l'événement arrive avant la 19ème année qui 

suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a été exercé. 

 
- Événements qui engendrent régularisation : revente de l'immeuble avec un prix de vente 

soumis à la TVA sur le prix total dans le délai de 20 ans : 

 

Quel est le coefficient qui est impacté sur revente avec TVA sur le prix total ? En revendant un 

immeuble avec TVA sur le prix, 100% de l'opération devient soumise à la TVA.  Si avant, on était 

limité, alors tout devient déductible au niveau du coefficient de taxation. 

 

 Revente avec TVA sur 

prix total 

Exemple chiffré : 

coefficient de référence 

(moitié immeuble louée 

soumise à TVA) 

Revente immeuble neuf 

Coefficient 

d'assujettissement 

Ne bouge pas 1 1 

Coefficient de taxation Passe à 1 0,5 1 

Coefficient d'admission Ne bouge pas 1 1 

Coefficient de base, de 

référence 

 0,5 donc 5 000 déductible 

si TVA de 10 000 

1 donc on peut exercer le 

droit à déduction sur 

totalité soit 10 000 €,j'ai 

déjà déduit 5 000 droit à 

déduction 

complémentaire de 5 000. 

Il n'y aura jamais de reversement de TVA au Trésor. 

 

En cas de revente d'un immeuble non soumis à la TVA sur le prix total (TVA sur la marge ou 

droits d'enregistrement) dans les 20 ans : 

  



 

 Revente avec TVA sur 

prix total 

Exemple chiffré : revente non soumise à TVA 

Coefficient 

d'assujettissement 

Ne bouge pas  

Coefficient de taxation Passe à 1 0 

Coefficient d'admission Ne bouge pas  

Coefficient de base, de 

référence 

 0 

Si j'ai pu déduire de la TVA avant, ça va se traduire par un reversement de la TVA au Trésor. 

Si j'avais payé 10 000 € puis déduit 10 000, je reverse tout au Trésor => régularisation. 

 

En cas de cessation des opérations soumises à TVA 

 

 Revente avec TVA sur 

prix total 

Revente non soumise à 

TVA 

Cessation totale des 

opérations soumises à 

TVA 

Coefficient 

d'assujettissement 

Ne bouge pas   

Coefficient de taxation Passe à 1 0 0 

Coefficient d'admission Ne bouge pas   

Coefficient de base, de 

référence 

 0 0 

Donc reversement d'une TVA trop déduite. 

 

En cas de transfert total entre secteur d'activités distincts : 

 Revente avec TVA 

sur prix total 

Revente non 

soumise à TVA 

Cessation totale des 

opérations soumises 

à TVA 

Transfert total entre 

secteurs d'activités 

Coefficient 

d'assujettissement 

Ne bouge pas    

Coefficient de 

taxation 

Passe à 1 0 0  

Coefficient 

d'admission 

Ne bouge pas    

Coefficient de base, 

de référence 

 0 0  

L'assujetti doit séparer les secteurs d'activité soumis à TVA et secteur d'activité non soumis à 

TVA. 

 Si secteur soumis vers secteur non soumis : le coefficient de taxation devient 0 => 

reversement de TVA. 

Si secteur non soumis vers secteur soumis : le coefficient de taxation devient 1 => droit à 

déduction complémentaire. 

 

Quand il y avait régularisation avant la refonte des droits à déduction : 

N+ 19 / 20 → pour toute année qui passe : si déduction en 2000 et revente en 2011 : 

régularisation  12/20 acquise de façon définitive => 20/20 – 12/20 = 8/20. 

 



Depuis la refonte des droits à déduction : 

Total des années qui restent à courir  x  (nouveau coefficient de déduction – ancien coefficient 

de déduction)  x montant de la TVA / 20 

8/20 du montant de la TVA x 1/20 

Avec cette formule, on sait directement si on doit reverser au Trésor (quand coefficient 

négatif) ou droits à déductions complémentaires (quand coefficient positif). 

 

L'ancienne formule peut être utilisée pour vérifier mais pour le devoir, il faut utiliser la 

dernière. 

 

En cas de transfert, cessation ou revente pas totale : régularisation annuelle et non globale ! 

 

Exemple :   

en 1998 : acquisition en droits d'enregistrement 

Une personne en 2000 exerce un droit en déduction de 20 000 € de TVA pour des travaux => 

il s'agit d'un assujetti.  

Son coefficient de déduction est = à 1. 

Cet immeuble est revendu en 2010.  

=> Quelle incidence fiscale de la revente en 2010 ? 

 

Le bien n'étant pas neuf, la revente d'un immeuble ancien par un assujetti n'est pas soumis à la 

TVA avec possibilité d'option pour TVA. Dans les cas de régularisations, la revente d'un immeuble non 

soumis à TVA sur le prix total => régularisation à faire.  

SI l'option est exercée, la TVA serait due sur la marge puisqu'il n'a pas pu exercer ses droits à 

déduction puisque acquisition en droits d'enregistrement => régularisation globale. 

 

Somme de l'année N jusqu'à 19 x (nouveau coefficient de déduction – ancien coefficient de 

déduction) x TVA déduite / 20  

2019 – 2010 (2010 est commencé donc ne reste pas à courir) = 9 x (0-1) x 20 000 / 20 = 9 x -1 

x 20 000 / 20 = -9 x 20 000 / 20 = -9 x 1000 = - 9 000 

=> 9 000 € reversés au Trésor. 

 

Vérification : nombre de 1/20 acquis, soit 11 => (20-11) x 20 000 = 9 x 20 000 = 9 000. 

 

S'il y avait aussi eu des travaux en 2002. 

Il faudrait alors s'intéresser à chacun des droits à déduction ! 

 

Le délai de 20 ans est un délai qui a été mis en œuvre à compter du 1er janvier 1996. Avant, le 

délai était de 10 ans. 

Pour les travaux faits avant 1996, il n'y a plus de régularisation possible ! 


