
Si le taux d’imposition demeure à 19 %, on applique
désormais à la plus-value brute un abattement de 6 %
par année de détention au-delà de la 5ème année et
jusqu’à la 22ème année, puis de 4 % pour la 22ème année
(voir tableau ci-dessous). Un abattement supplémen-
taire exceptionnel de 25 % est aussi prévu pour les
cessions réalisées jusqu'au 31 août 2014 afin de favo-
riser un redémarrage rapide des transactions, sachant
qu’il ne concerne pas les ventes effectuées au profit
d’une personne de sa famille (conjoint, concubin,
pacsé, ascendant, descendant).

D’autre part, les plus-values immobilières sont
soumises aux prélèvements sociaux dont le taux est
désormais de 15,5 % mais il faudra toujours attendre
30 ans pour en être exonéré et ce, progressivement,
selon un abattement prévu en fonction de la durée de
détention du bien (1,65 % de la 6ème à la 21ème année,
1,60 % pour la 22ème année, 9 % pour les douze mois
au-delà, jusqu’à 30 ans). De plus, la surtaxe de 2 à 6 %
pour les plus-values supérieures à 50 000 €, reste
applicable. 

En résumé et après un calcul complexe, les plus-values
sont taxées à 34,5 %, soit 19 % au titre de l’impôt sur
le revenu avec exonération au bout de 22 ans et 15,5 %
au titre des prélèvements sociaux avec exonération au
bout de 30 ans. Pour la détermination du prix d’achat,
il est toujours possible d’ajouter à celui-ci les frais d’ac-
quisition au taux forfaitaire de 7,5 % ou à défaut, de
prendre en compte les frais réels s’ils s’avèrent plus
avantageux. De même, après 5 ans de détention, le
prix d’achat du bien est forfaitairement revalorisé de
15 % au titre des travaux supposés avoir été réalisés.

Il est important de préciser que la résidence principale
reste exonérée de la taxe sur la plus-value, sous
réserve que celle-ci  soit bien déclarée en tant que telle
dans la déclaration d’impôt sur le revenu et au titre de
la taxe d’habitation. En cas de mauvaise foi, un contri-
buable se verrait appliquer des intérêts de retard et un
impôt majoré de 40 %, voire de 80 % (si manœuvre
frauduleuse). Pour l’administration, il faut que la rési-
dence principale soit l’habitation habituelle du contri-
buable où il réside de manière effective plus de 6 mois
dans l’année. Pour prouver sa bonne foi à l’occasion
d’un contrôle, il serait nécessaire de fournir des indices
concordants (factures d’électricité et d’eau cohérentes
en termes de consommation, proximité du lieu de
travail et de l’école des enfants…). 

L’exonération liée à la vente d’une résidence principale
est étendue à ses dépendances (garages, remises,
chambres de bonne…) entourant la maison à condition
d’être situées à moins d’un kilomètre du logement.
Cela étant, si le logement et les annexes sont vendus à
plusieurs personnes, il est préférable que les ventes
soient réalisées simultanément ou dans un délai proche
n’excédant pas une année. Par exception, si une
parcelle de terrain est détachée et vendue comme
terrain à bâtir, elle ne sera pas exonérée.

Lorsqu’un déménagement intervient avant la vente de
la résidence principale, le fisc peut aussi considérer que
l’ancien logement n’est plus une résidence principale.
Toutefois, l’exonération est maintenue si le logement
est occupé par son propriétaire jusqu’à sa mise en
vente et qu’il reste inoccupé jusqu’à la cession, cette
dernière devant impérativement intervenir dans un délai
« raisonnable » (en général 12 mois). Afin de prouver la
volonté de vendre et de ménager des éléments de
preuve à l’administration, il est alors important de
mettre en œuvre tous les moyens de commercialisation

(petites annonces, mandat de vente au prix du
marché…).

En cas de divorce ou de séparation (valable pour les
concubins et les pacsés), l’exonération joue pour les
deux conjoints, y compris pour celui qui a quitté le
logement, même s’il est propriétaire de sa nouvelle
résidence lors de la vente. La seule condition sera que
le bien vendu ait été occupé par l’un des ex-conjoints
au moins jusqu’à sa mise en vente. Dans le même
esprit, les personnes âgées ou les personnes handica-
pées disposant de faibles revenus qui doivent partir en
établissement spécialisé (maison de retraite, foyer
médicalisé) sont exonérées de la plus-value sur leur
résidence principale, sous réserve que la vente inter-
vienne dans les deux ans suivant l’entrée dans l’éta-
blissement et que la personne ne soit pas assujettie à
l’ISF. De même, l’ancien logement ne doit pas être
occupé ni prêté jusqu’à sa vente, sauf par un membre
du foyer fiscal qui y résidait déjà auparavant. 

Depuis février 2012, un dispositif permet aussi aux
locataires de leur résidence principale d’être exonérés
d’impôt sur la plus-value réalisée lors de la première
cession de la résidence secondaire ou d’un bien locatif.
Cette faculté est accordée si la personne n’était pas
propriétaire de sa résidence principale au cours des 4
dernières années et qu’elle réinvestit dans les deux ans
le prix de la vente dans son habitation principale.
Cependant, si une partie seulement du prix est utilisé à
cet effet, le solde est alors soumis à l’impôt sur la plus-
value. Il est possible de bénéficier de cette exonération
si la résidence principale a été acquise avant d’avoir
vendu l’autre logement, sachant qu’il faudra que la
mise en vente soit antérieure et qu’elle se réalise dans
un délai raisonnable (en général 12 mois). 

A noter que certaines ventes échappent à la plus-value.
Il s’agit des ventes réalisées par des retraités ou des
invalides à revenus modestes selon des critères précis.
Il en est de même pour les personnes non résidentes
en France qui réalisent un bien dans l’hexagone. Aussi,
les ventes inférieures à 15 000 € portant sur des biens
de faibles valeurs ou correspondant à des quotes-parts
d’indivision sont exonérées. Enfin, les ventes résultant
d’expropriation sont concernées à la condition d’utiliser
dans les 12 mois, au moins 90 % de l’indemnité perçue
pour acquérir un nouveau bien. 

La réforme
sur la plus-value 
immobilière

fiscalité

Le Président de la République a annoncé au cours de l’été une réforme de la fiscalité des plus-
values immobilières avec une prise d'effet dès le 1er septembre 2013 afin de ne pas déstabiliser
le marché. Dès lors, il ne faudra plus attendre 30 ans mais seulement 22 ans, pour être exonéré
de l'impôt sur la plus-value à l'occasion de la vente d'un bien locatif ou d'une résidence secon-
daire, étant précisé que les terrains sont exclus de ce dispositif.

Montant de la plus-value 
imposable (PV)

Taux d’imposition
de la surtaxe

De 50 001 à 60 000 euros 2 % PV - (60 000 - PV) x 1/20

De 60 001 à 100 000 euros 2 % PV

De 100 001 à 110 000 euros 3 % PV - (110 000 - PV) x 1/10

De 110 001 à 150 000 euros 3 % PV

De 150 001 à 160 000 euros 4 % PV - (160 000 - PV) x 15/100

De 160 001 à 200 000 euros 4 % PV

De 200 001 à 210 000 euros 5 % PV - (210 000 - PV) x 20/100

De 210 001 à 250 000 euros 5 % PV

De 250 001 à 260 000 euros 6 % PV - (260 000 - PV) x 25/100

Plus de 260 000 euros 6 % PV

Taux des abattements par année de détention

Durée de détention 
du bien

Pour déterminer l’assiette 
de la taxe sur les plus-values 

(19 %)

Pour déterminer l’assiette 
des prélèvements sociaux 

(15,5 %)

De 1 à 5 ans 0 % 0 %

De 6 à 21 ans 6 % 1,65 %

La 22e année révolue 4 % 1,60 %

De 23 à 30 ans - 9 %

• Impôt sur le revenu
Plus-value imposable : 100 000 €
Durée de détention : 10 ans
Abattement détention : 30 % (5 années x 6 %)
Abattement exceptionnel : 25 %
Base taxable après abattements : 52 500 € (100 000 € - 30 % - 25 %)
Impôt sur le revenu : 9 975 € (52 500 € x 19 %) 
Surtaxe : 2 000 €

• Prélèvements sociaux
Assiette imposable : 100 000 €
Abattement : 8,25 % (5 années x 1,65 %)
Base taxable après abattement : 91 750 € (100 000 € - 8,25 %)
Abattement exceptionnel (25 %) : 68 812,50 € (91 750 € - 25 %)
CSG/RDS : 10 665 € (68 812,50 € x 15,5 %)

• Taxe sur la plus-value
9 975 € (Impôt sur le revenu) + 2 000 € (Surtaxe) + 10 665 € (Prélèvements sociaux) =  22 640 €

Vente d’un bien locatif acheté 200 000 € en janvier 2003 
et vendu 300 000 € en septembre 2013.
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