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IMPOSITION DES MUTATIONS  
DE PROPRIÉTÉ À TITRE  

ONÉREUX D’IMMEUBLES

ASSIETTE DE L’IMPÔT
Prix exprimé dans l’acte constatant la mutation + charges augmentatives,  

réserves et indemnités stipulées au profit du cédant – 
les obligations contractées par le vendeur au lieu et place de l’acquéreur

ABATTEMENTS SUR LA BASE
Pour les acquisitions :
• d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne 

l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de 
l'acte d'acquisition ;

• de terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les 
terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans 
à compter de la date de l'acte d'acquisition.

-> abattement entre 7 600 et 46 000 euros.
Pour une première cession à titre onéreux d’une construction nouvelle :
• abattement de 91 000 euros.

TAXES ADDITIONNELLES
• droits perçus au profit des départements,
• taxe additionnelle perçue au profit des communes,
• taxe additionnelle perçue au profit de la région d'Ile-de-France,
• frais d'assiette et de recouvrement perçus au profit de l'Etat

MUTATIONS AUTRES QUE LES ÉCHANGES
Pour des mutations autres que les échanges, l'exigibilité de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est 
subordonnée à la double condition :
• que la convention s'analyse en une mutation à titre onéreux. Il s'agira le plus souvent de ventes, mais les conventions 

taxables englobent de manière générale tous les actes qui, sans revêtir la forme d'une vente, emportent mutation à titre 
onéreux ;

• que la mutation porte sur un bien présentant le caractère immobilier.
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IMPOSITION DES MUTATIONS  
DE PROPRIÉTÉ À TITRE  

ONÉREUX D’IMMEUBLES

RÉGIME APPLICABLE AUX ÉCHANGES
Regime de droit commun
• Échange pur et simple : portant sur des immeubles d'égale valeur, est soumis à la taxe de publicité foncière perçue 

au profit de l'Etat sur la valeur de l'un des lots, à l'exclusion des taxes additionnelles et du prélèvement pour frais 
d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs.

• Échange comportant une soulte ou une plus-value : acte donne ouverture à la taxe de publicité foncière perçue 
au profit de l'Etat sur la valeur du lot le plus faible et au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçue 
au profit du département au taux prévu pour la vente du ou des immeubles compris dans le lot le plus important à 
concurrence du montant de la soulte ou de la plus-value. La taxe additionnelle communale ainsi que le prélèvement 
pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs sont exigibles sur le montant des soultes ou 
plus-values.

Regime de faveur
• pour les échanges d’immeubles ruraux (aménagements fonciers collectifs, échanges individuels ou multilatéraux 

d'immeubles ruraux et les échanges réalisés par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural),
• pour les remembrements fonciers urbains,
• pour les échanges d'immeubles dont la vente est susceptible de bénéficier d'un régime de faveur,
• pour les échanges de mines et carrières,
• pour les échanges d'immeubles situés à l'étranger,
• pour les échanges faits par l'Etat, les régions, les départements, les communes et certains établissements publics.


