
LES NOUVEAUTES FISCALES!

DANS L’IMMOBILIER EN 2014!



AUGMENTATION DES "
DROITS DE MUTATION!

! Les  départements  peuvent  voter  une  augmentation 
maximale de 0,70% portant le taux de 3,80 % à 4,50 %!

! CONSEQUENCE : En cas de vote à compter du 1er mars 
2014,  les  droits  de  mutation  compris  dans  les  frais  de 
notaire pour un achat immobilier peuvent passer de 5,09% 
à 5,80%!

! EXEMPLE  :  Pour  un  achat  d’un  bien  immobilier  de 
200.000€, les droits de mutation augmenteraient de 1400 
€!



MODIFICATION DU CALCUL DES 
PLUS VALUES IMMOBILIERES!

Depuis le 1er septembre 2013 le 
calcul des plus values immobilières 

est modifié et validé par la loi de 
finances pour 2014!



LA LOI DISTINGUE"
 LES PLUS VALUES SUR LA 

VENTE DES TERRAINS A 
BATIR ET DES BIENS 

IMMOBILIERS AUTRES QUE 
LES TERRAINS A BATIR!



DEFINITION "
DU TERRAIN A BATIR!

"   Terrain  sur  lequel  des  constructions 
peuvent  être  autorisées  en application des 
documents d’urbanisme.!

Attention : vous serez soumis au régime des 
PV  de  cession  de  terrain  à  bâtir  (moins 
favorable) même si vous n’avez pas prévu 
de construire pour autant que le terrain soit 
constructible d’après le PLU communal.!



- 19 % #
- 15,50 % pour les prélèvements sociaux.#
- de 2 à 6 % pour la surtaxe sur la fraction 
de la PV supérieure à 50 000 €!

POUR TOUTES LES VENTES!
LES TAUX D’IMPOSITIONS!
 FORFAITAIRES SONT DE :!



CESSION DE BIENS 
IMMOBILIERS AUTRES QUE"

 LES TERRAINS A BATIR!

•  NOUVEL ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION!

•  EXONERATION de la taxe de 19 % et de la surtaxe après #
 22 ans de détention.!

•  EXONERATION  des 15,50% de prélèvements sociaux après #
 30 ans de détention.!



ABATTEMENT "
EXCEPTIONNEL DE 25%!

•  Pour  les  ventes  de  biens  autres  que  les  TAB  
réalisées entre le 1er septembre 2013 et 31 août 
2014 maximum.!

•  Prolongation possible JQ 31 décembre 2016 pour 
certaines ventes en « zones tendues » de certains 
immeubles destinés à être démolis et reconstruits.!



CAS D’EXCLUSION A 
L’ABATTEMENT "

EXCEPTIONNEL de 25 %!

•  L’abattement  supplémentaire  de  25  %  ne 
s’applique pas quand :!

#   l’acquéreur  est  un  membre  du  groupe  familial 
(descendants,  ascendants,  conjoint,  concubin 
pacsé ou notoire du cédant)!

#  l’acquéreur est une SOCIETE où le cédant, un de 
ses membres du groupe familial est ASSOCIE.!

#  la vente porte sur un TERRAIN A BATIR.!



ASSIETTE DE "
L’ABATTEMENT EXCEPTIONNEL!

•  L’abattement  permet  de  réduire  la  PV  pour  le 
calcul du taux de 19% et de la surtaxe et aussi la 
PV pour le calcul des prélèvements sociaux.!

•  L’abattement s’applique sur la plus value nette de 
cession : différence entre le prix d’acquisition et le 
prix  de  cession,  diminuée  des  abattements  pour 
durée de détention.!



PLUS VALUES DE CESSION "
DE TERRAINS A BATIR!

•  Pour les TAB l’abattement exceptionnel de 
25  %  ne  s’applique  pas  depuis  le  1er 
septembre 2013.!

•  Un abattement pour durée de détention a été 
maintenu grâce au Conseil constitutionnel et 
exonère totalement la PV de TAB détenus 
depuis plus de 30 ans.!



Année détention! Fraction imposable 
à 19%!

Fraction imposable 
à 15,50%!

Terrain à bâtir à 
34,50%!

1 à 5! 100! 100! 100!
6! 94! 98,35! 98!
7! 88! 96,70! 96!
8! 82! 95,05! 94!
9! 76! 93,40! 92!
10! 70! 91,75! 90!
11! 64! 90,10! 88!
12! 58! 88,45! 86!
13! 52! 86,80! 84!
14! 46! 85,15! 82!
15! 40! 83,50! 80!



Année détention! Fraction imposable 
à 19%!

Fraction imposable 
à 15,50%!

Terrain à bâtir à 
34,50%!

18! 22! 78,55! 72!
19! 15! 76,90! 68!
20! 10! 75,25! 64!
21! 4! 73,50! 60!
22! 0! 72! 56!
25! 0! 45! 40!
26! 0! 36! 32!
27! 0! 27! 24!
28! 0! 18! 16!
29! 0! 9! 8!
30! 0! 0! 0!



EXEMPLE!
Un immeuble bâti est acquis le 1/1/1998 pour 200.000€ (frais achat forfaitaire de 
7,50 %) et est revendu le 15/2/2014 pour 650.000€ (16 ans détention donc) !
Plus value brute = 650.000€-215.000€= 435.000€!

! !I - PLUS VALUE NETTE IMPOSABLE À 19%!
                 Taux de réduction : 66 % (détention 16 ans).!
                    Fraction imposable : 435.000€-287.100€ = !147.900€  !
                   Abattement exceptionnel (147.900€x25 %) !- 36.975€!

     ! !                                          110.925 €!
 Taux 19 % = 21.076€!
+ surtaxe : 110.925€x3 % = 3328€!

II - PLUS VALUE NETTE IMPOSABLE AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX à 15,50%!
Taux de la réduction de 18,15 %!
Fraction imposable : (435.000€-78952€)=                  356048€!
Abattement exceptionnel (-25%) !                     -89.012€!
Fraction imposable = ! !                     267.036€!
Prélèvements sociaux à 15,15 % :  41.391€!



CAS D’ EXONERATIONS "
DE PLUS VALUES!

#  La vente de la résidence principale au jour de la mise en 
vente.!

#  La première cession d’une résidence secondaire lorsque le 
cédant est locataire de sa résidence principale et s’oblige à 
réemployer  le  prix  de  vente  à  l’achat  d’une  résidence 
principale.!

#  La vente d’un immeuble pour un prix inférieur à 15.000€!
#  La  cession  au  profit  d’un  organisme  social  ou  à  une 

collectivité  territoriale  :  dispositif  prolongé  jusqu’au 
31/12/2015.!

#  La vente d’un immeuble détenu depuis plus de 30 ans.!



TVA IMMOBILIERE!
Augmentation du taux normal de 19,60% à 20 %!
Régime particulier pour les Ventes  en état futur d’achèvement (VEFA)!
Si contrat préliminaire a été enregistré avant le 29/12/2012 : taux de 19,60% 
reste  applicable  sur  toute  la  durée  des  paiements  même  postérieure  au 
1/1/2014!

Si  contrat  préliminaire  a  été  enregistré  après  le  29/12/2012  ou  pas 
enregistré : le taux de 19,60% s’applique pour les sommes encaissées après 
le 1/1/2014 et le taux de 20% pour les sommes encaissées après le 1/1/2014.!

Application  du  taux  de  5,50%  dans  le  secteur  du 
logement social.!
Le  taux  réduit  est  applicable  au  profit  de  personnes  physiques  à  ressources 
modestes pour l’achat de leur résidence principale dans des quartiers défavorisés.!



TVA SUR TRAVAUX 
IMMOBILIERS!

•  Le taux de 5,50% s’applique aux travaux d’amélioration de 
la  qualité  énergétique  des  locaux  à  usage  d’habitation 
achevés depuis plus de 2 ans (pose, installation et prix de 
l’équipement)  réunissant  des  critères  de  performances 
minimales. Le taux réduit s’applique aussi pour les travaux 
induits et indissociable aux travaux éligibles.!

•  Pour les autres travaux concernant des locaux d’habitation 
achevés depuis plus de 2 ans, le taux passe de 7% à 10 %.!


