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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

RÉGIME FISCAL 
 DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES

PLUS-VALUES ÉXONÉRÉES
Exonérations liées à la nature du bien cédé
• vente de la résidence principale et dépendances,
• première vente d’un logement autre que la résidence principale sous condition de remploi du prix de cession à 

l'acquisition ou construction d'un logement affecté à l'habitation principale dans un délai de 24 mois,
• vente d’un droit de surélévation jusqu’au 31 décembre 2020,
• bien dont le prix de vente ne dépasse pas 15 000 euros,
• bien détenu depuis plus de 30 ans.
Exonérations liées à la qualité de l’acquéreur 
• bien vendu jusqu'au 31 décembre 2020 au profit d'un organisme en charge du logement social,
• bien vendu jusqu'au 31 décembre 2020 à un opérateur privé qui s'engage à réaliser ou achever des logements 

sociaux,
• bien exproprié sous condition du remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction la reconstruction 

ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de 12 mois,
• bien cédé par un particulier ayant exercé son droit de délaissement dans certaines conditions, sous réserve du remploi 

de l'intégralité du prix de cession par l'acquisition, la construction la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de 
plusieurs immeubles dans un délai de 12 mois.

Exonérations liées à la qualité du vendeur
• personne titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une carte mobilité inclusion, à la condition de ne pas être soumis à 

l'ISF et dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 10 697 euros pour la première part de quotient familial au 
titre de l'année 2015 pour une cession effectuée en 2017,

• personne résidant dans un établissement social ou médico-social d'accueil de personnes âgées ou d'adultes 
handicapés, à la condition de ne pas être soumis à l'ISF et dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 25 155 
euros pour la première part de quotient familial au titre de l'année 2015 pour une cession effectuée en 2017,

• personne non résidente en France.

OPÉRATIONS IMPOSABLES
• vente d’un bien immobilier,
• vente des droits attachés à un bien immobilier,
• vente par l’intermédiaire d’une société civile immobilière ou d’un fonds de placement dans l’immobilier,
• échange de biens, partage ou apport en société.
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RÉGIME FISCAL 
 DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES

IMPOSITION
La plus-value est diminuée d'un abattement pour durée de détention.
Le taux et la cadence de l'abattement sont différents pour déterminer l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu et aux 
prélèvements sociaux.

->  Taux d’imposition : 19% + taxe supplémentaire en cas de plus-value imposable supérieure à 50 000 euros  
de 2% à 6% selon le montant de la plus-value)

Durée de détention Taux d’abattement applicable  
chaque année de détention

Assiette pour l’impôt sur le revenu

Taux d’abattement applicable 
chaque année de détention

Assiette pour les prélèvements sociaux

Moins de 6 ans 0% 0%

De la 6e à la 21e année 6% 1,65%

22e année révolue 4% 1,60%

Au-delà de la 22e année exonération 9%

Au-delà de la 30e année exonération exonération

CALCUL DE LA PLUS-VALUE 
PLUE VALUE = PRIX DE VENTE – PRIX D’ACQUISITION

• Prix de vente : prix indiqué dans l’acte de vente diminué des frais supportés lors de la vente et montant de la TVA 
acquitté et augmenté et majoré des charges et indemnités payées par l’acheteur et prévus dans l’acte notarié ;

• Prix d’acquisition : prix d’achat, indiqué dans l’acte de vente pour les biens acquis à titre onéreux augmenté des frais 
suivants sur justificatifs : charges et indemnités versées au vendeur au moment de l’achat, frais d’acquisition (droits 
d’enregistrement, frais de notaire), dépenses de travaux (sous conditions), frais de voierie, réseaux et distributions.

Pour les biens acquis à titre gratuit, le prix d’achat correspond à la valeur déclarée lorsque le bien a été reçu par 
donation ou succession.


