
Impôts : 6 questions essentielles sur la taxation des plus-values immobilières

Le produit d'une vente immobilière peut être totalement exonéré d'impôt et de prélèvements sociaux ou, a contrario,
fortement taxé. Le tout sur fond de conditions à respecter et de possibles exonérations. Ce qu'il faut savoir si vous vous
préparez à vendre. 

• Impôts

•

 La résidence principale bénéficie d'un régime fiscal spécifique extrêmement favorable en cas de revente. (iStock) 

Avec la  hausse récente et importante de certains biens  immobiliers, notamment les maisons, les propriétaires qui envisagent
de vendre peuvent se frotter les mains : ils sont susceptibles d'engranger une belle plus-value. S'il s'agit de leur résidence
principale, ils bénéficieront d'un régime fiscal spécifique, extrêmement favorable, puisque la différence entre le prix de
cession et leur ancien prix d'achat, échappera à toute taxation (art. 150 U du Code général des impôts). 

« Cette disposition fiscale est très généreuse puisqu'elle n'est conditionnée à aucun plafond d'exonération, ni obligation de
réemploi dans l'achat d'une nouvelle résidence principale, ni durée minimale de détention du logement », souligne Richard
Foissac, avocat associé chez CMS Francis Lefebvre. Pour un bien immobilier autre (résidence secondaire, bien locatif...), la
plus-value sera soumise, après application d'abattements fonction de la durée de détention, à l'impôt sur le revenu au taux de
19 % et aux prélèvements sociaux au taux de 17,20 %. 

L  orsque la plus-value nette taxable, après application des abattements, excède 50.000€  (hors terrains à bâtir), une surtaxe
graduelle pouvant aller jusqu'à 6 % s'applique en sus. Sans oublier la contribution sur les hauts revenus, ce qui peut conduire,
in fine, à une imposition globale de... 46,2 % ! Voici ce qu'il faut en savoir. 

https://www.lesechos.fr/patrimoine/impots
https://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/immobilier-le-prix-moyen-du-metre-carre-sur-le-point-de-franchir-les-3000-euros-1375777
https://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/le-nouveau-marche-de-limmobilier-de-luxe-en-5-questions-1370654


1. Est-il possible d'échapper à l'impôt ?

Oui, si l'on détient un bien autre qu'une résidence principale depuis plus de 22 ans. Pour les prélèvements sociaux,
l'exonération ne joue toutefois qu'au bout de 30 ans, sachant que les années de détention se décomptent à partir de la date
anniversaire d'acquisition, que ce soit à titre onéreux ou gratuit (donation...). 

Les personnes âgées ou les adultes handicapés qui vendent leur résidence principale dans les deux années qui suivent leur
entrée en établissement spécialisé (Ehpad, foyer de vie...) échappent également à toute taxation, sous réserve de certaines
conditions : faible revenu fiscal de référence et patrimoine immobilier non assujetti à l'Impôt sur la fortune immobilière
l'avant-dernière année précédant celle de la cession. 

De façon plus marginale, une vente d'un montant inférieur à 15.000€ (ou 30.000€ pour un couple) ou une vente faisant suite à
une expropriation dès lors que 90 % au moins de la somme perçue est réemployée dans les douze mois (peu importe le bien
immobilier), élude également toute taxation. Il existe enfin différentes mesures d'exonération de la plus-value d'ici au 31
décembre 2022, lorsque les biens cédés laissent la place à certaines opérations (logements sociaux notamment). 

Lire aussi :

Impôts : 3 bonnes nouvelles pour les particuliers en 2022 

Impôt : la fiscalité de l'assurance-vie à nouveau dans le viseur 
Autre cas d'exonération : lorsque le vendeur n'a pas été propriétaire de sa résidence principale dans les 4 années qui précèdent
et utilise dans les 24 mois qui suivent, les fonds pour acheter ou faire construire sa résidence principale (cet engagement doit
être inscrit dans l'acte de vente par le notaire) et s'il s'agit de la première cession de ce type. Si ces fonds ne sont pas
intégralement réemployés, le reliquat sera soumis à l'impôt et aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun.

2. La plus-value imposable peut-elle être minorée ?

Oui. Il est possible d'augmenter le prix d'achat initial du bien des frais réels d'acquisition versés (honoraires du notaire, droits
d'enregistrement...) ou, si cela est plus favorable, d'un forfait de 7,5 % (non applicable si le logement a été transmis par
donation ou succession). Viennent ensuite les dépenses réalisées par une entreprise pour l'amélioration ou l'agrandissement
du logement. 

Si celui-ci a été acquis il y a plus de 5 ans, à la place de ces frais réels, un forfait de 15 % peut être retenu, sauf si
l'administration fiscale démontre l'absence de travaux. Quant au prix de cession, il peut être minoré des frais de diagnostics
obligatoires et de l'éventuelle commission versée à un intermédiaire immobilier (art. 41 duovicies H, CGI, annexe 3). 

3.Comment se calculent l'impôt et les prélèvements sociaux ?

Rien de tel qu'un exemple pour illustrer la mécanique de l'impôt. Supposons Pierre, qui décide de vendre un appartement
détenu depuis dix ans (de date à date). Tous frais déduits par ailleurs (voir ci-dessus), il va réaliser une plus-value de 60.000€,
avant abattement pour durée de détention. Que devra-t-il payer ? 

https://www.lesechos.fr/patrimoine/impots/impots-3-bonnes-nouvelles-pour-les-particuliers-en-2022-1375468
https://www.lesechos.fr/patrimoine/impots/impot-la-fiscalite-de-lassurance-vie-a-nouveau-dans-le-viseur-1374118


Pour l'impôt sur le revenu, compte tenu d'un abattement de 30 % (6 % par an de la 6  e  à la 10  e  année de détention x 5 ans),
sa plus-value nette sera réduite de 18.000€ (60.000€ x 30 %). Elle sera donc de 42.000€ (60.000€ - 18.000€), somme qui sera
uniquement imposée au taux forfaitaire de 19 %, soit 7.980€ à payer (sans surtaxe applicable). 

Pour les prélèvements sociaux, compte tenu d'un abattement de 8,25 % (1,65 % par an de la 6  e  à la 10  e  année x 5 ans), sa
plus-value sera réduite de 4.950€ (60. 000€ x 8,25 %). Les 55.050€ restants (60.000€ - 4.950€) seront imposés au taux
forfaitaire de 17,20 %, soit 9.468,60€ à payer, ce qui fait au total 17.448,60€. 

En pratique, c'est le notaire chargé de la vente qui calcule le montant de la plus-value et des prélèvements sociaux et verse
directement les sommes dues (qui sont donc déduites du prix de vente). L'année de la vente, Pierre devra toutefois reporter
cette plus-value nette imposable dans sa déclaration n°2042. 

4. Comment est imposée la vente d'un terrain ayant fait l'objet d'une division parcellaire ?

La vente de dépendances dès lors que celles-ci correspondent à ce que l'administration fiscale indique comme étant «
immédiates et nécessaires » (garage situé à moins d'un kilomètre, remise, passage, cour...) et qu'elles sont vendues en même
temps que la résidence principale, est exonérée de toute taxation sur la plus-value. Il en va de même pour les dépendances
cédées à un second acquéreur dans un délai raisonnable (12 mois maximum). 

Cette règle n'est cependant pas applicable à la vente séparée d'un terrain à bâtir « même s'il a été auparavant indissociable de
l'habitation principale, y compris si la cession intervient de façon simultanée ou dans un délai rapproché », précise Olivier 
Rozenfeld, président de Fidroit. 

5. Peut-on vendre son ex-résidence principale sans taxation après être parti à l'étranger ?

Oui, dès lors que la vente a impérativement lieu avant le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert de domicile fiscal
(soit jusqu'à fin 2023 pour une expatriation ayant lieu en ce début d'année) vers un pays membre de l'Union européenne ou un
pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. 

Attention : le bien ne doit avoir été ni loué ni prêté entre-temps. 

6. Que se passe-t-il lors de la vente d'un bien démembré ?

Exactement la même chose que pour la vente d'un bien non démembré, à un petit détail près : le nu-propriétaire comme
l'usufruitier sont chacun susceptibles de réaliser une plus-value imposable si le bien n'est pas leur résidence principale. 

Autre cas de figure : celui où le logement constitue la résidence principale du seul usufruitier. Ici, seule sa quote-part de
plus-value, calculée en fonction de ses droits, va pouvoir être exonérée d'impôt et de prélèvements sociaux, sachant que plus
l'usufruitier avance en âge, plus cette quote-part, déterminée par un barème fiscal (article 669 du CGI), diminue... Ce qui a
pour effet, en parallèle, de faire augmenter la quote-part du nu-propriétaire, et donc la plus-value qui va avec ! 
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