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TVA IMMOBILIÈRE

Territorialité : l'ensemble des opérations portant sur des immeubles situés en France sont soumises à la TVA en France 
quel que soit le lieu d'établissement de l'assujetti qui les réalise.

Cas particulier : la cession d'un bien immobilier pour un prix symbolique constitue une opération située hors du champ 
d'application de la TVA mais reste soumise aux droits de mutation dans les conditions de droit commun. La TVA supportée 
en amont par le cédant, notamment au titre de l'acquisition du terrain ou de travaux immobiliers, n'est pas déductible. 

CHAMP D’APPLICATION
En principe, les opérations 
concourant à la production ou à la 
livraison d'immeubles entrent dans 
le champ d'application de la TVA et 
sont taxables dans les conditions de 
droit commun.

Toutes les livraisons d'immeubles 
sont comprises dans le champ 
d'application de droit commun de 
la TVA dès lors qu'elles sont 
réalisées à titre onéreux par un 
assujetti agissant en tant que tel.

Par livraison, on entend le transfert 
du pouvoir de disposer de l'immeuble 
comme un propriétaire, ce qui conduit 
à y comprendre aussi bien les ventes 
ou cessions, que les apports en 
société, les expropriations ou les 
échanges.

Type de bien entrant dans ce champ d’application : 
• droits réels immobiliers ;
• droits relatifs aux promesses de vente ;
• droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs d'un bien immeuble ;
• terrains à bâtir sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un PLU ;
• immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années ;
• livraisons à soi-même d'immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur 

achèvement ;
• livraisons à soi-même des travaux immobiliers ;
• livraison d'un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis l'immeuble cédé comme immeuble à 

construire.

Type de bien exonéré de TVA : 
• livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir ;
• livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans.
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TVA IMMOBILIÈRE

MODALITÉS DE TAXATION
Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont imposables selon les règles de droit commun, 
sous réserve des exonérations énoncées ci-dessus. Cependant, lorsqu'elles sont exonérées, elles peuvent être, dans 
certaines conditions, imposées sur option.

Base d’imposition : 
• principe = taxation sur le prix total ;
• dérogation = taxation sur la marge.

Fait générateur, exigibilité, taux :
Le fait générateur se produit au moment de la livraison du bien, c'est-à-dire au transfert du pouvoir de disposer d'un bien 
comme un propriétaire, indépendamment du fait qu'un acte ait été ou non établi et présenté à la formalité. Le paiement du 
prix est sans incidence sur le fait générateur de la taxe.
La taxe est exigible lors de la réalisation du fait générateur.
Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises au taux normal. 
Taux applicable : à certaines opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles réalisées dans le cadre 
de la politique sociale, aux livraisons à soi-même, et aux opérations réalisées en Corse.

Redevable de la taxe :
La taxe est due par le vendeur. Cette règle s'applique à toutes les opérations, qu'elles portent sur des immeubles (terrains à 
bâtir ou immeubles bâtis), des fractions d'immeubles ou des droits sociaux. 
Exception : la taxe est due par l'acquéreur qui agit en tant qu'assujetti et dispose d'un numéro d'identification à la TVA en 
France lorsque le cédant, lui-même assujetti, n'est pas établi en France.


