
 

 

 

Réforme des plus-values immobilières : une fenêtre de 4 mois à 
ne pas rater 

 

Promesse de campagne de François Hollande, réitérée lors de son passage discret sur les 
plateaux de M6 le 16 juin dernier, la réforme des plus-values immobilières s’appliquera à 
compter du 1er septembre 2013. Bercy vient de mettre à jour sa doctrine afin d’y intégrer 
les principales mesures de cette réforme des plus-values immobilières.  
 
 
Parallèlement, le Gouvernement a annoncé qu’il 
autoriserait les collectivités territoriales à 
augmenter les droits de mutation applicables aux 
cessions immobilières dès 2014. 

Un examen minutieux de ce nouveau dispositif est à 
considérer afin de positionner au mieux les cessions 
envisagées au cours des 6 prochains mois. 

 

1. Les immeubles bâtis 

La réforme prévoit  « des abattements à deux 
vitesses » l’un concernant l’impôt sur le revenu 
(barème progressif) et l’autre sur les prélèvements 
sociaux (aujourd’hui de 15,5 %) : 

 En matière d’impôt sur le revenu, les 
abattements pour durée de détention seront 
plus réguliers et le délai pour bénéficier d’une 
exonération totale de la plus-value au titre de 
l’impôt sur le revenu sera ramené de 30 à 22 
ans, soit : 

 6 % pour chaque année de 
détention au-delà de la 5

ème
 et 

jusqu’à la 21
ème

, 

 4 % au terme de la 22
ème

 année de 
détention. 

 En matière de prélèvements sociaux, la pente 
sera plus douce puisque l’exonération totale 
devra attendre 30 ans de détention : 

 1,65 % d’abattement  pour chaque 
année à compter de la 6

ème
 et 

jusqu’à la 21
ème

 année, 

 1,6 % pour la 22
ème

 année, 

 9 % chaque année à compter de la 
23

ème
  jusqu’à la 30ème année. 

Cerise sur le gâteau pour le contribuable, un 
abattement exceptionnel supplémentaire de 25 % 
s’appliquera aux cessions réalisées entre le 1

er
 

septembre 2013 et le 31 août 2014.  

On notera que ces abattements bénéficient 
également à la taxe sur les plus-values immobilières 
élevées qui varie de 2 % à 6 %. 

 

2. Les terrains à bâtir 

Conformément aux annonces du Président de la 
République, les abattements pour durée de 
détention sur les terrains à bâtir seront supprimés 
au 1

er
 janvier 2014. L’objet de cette mesure est de 

supprimer l’incitation à conserver les terrains afin 
de les rendre disponibles pour la construction de 
logements. 

Dès lors, pour toute cession à compter du 1
er

 
septembre 2013, il convient de se référer au régime 
applicable pour les cessions réalisées du 1

er
 février 

2012 au 31 août 2013 soit l’exonération 
trentenaire. 

Il est intéressant de noter que l’administration 
renvoie à la définition de terrain à bâtir en matière 
de TVA, c’est-à-dire en réalité à celle de terrain 
constructible. Les terrains non constructibles 
devraient donc rester soumis au régime des plus-
values de cession d’immeubles bâtis. 

 

3. Augmentation des droits 
d’enregistrement 

Le Gouvernement a également annoncé qu’il 
autoriserait les départements à augmenter les 
droits de mutation (communément regroupés sous 
l’appellation « frais de notaire » avec les véritables 
émoluments du notaire et la contribution de 
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sécurité immobilière) applicables aux cessions 
immobilières à compter du 1

er
 janvier 2014. 

Globalement, les « frais de notaires » devraient être 
portés de 6,04 % à 6,75 %.  

 

Nos recommandations 

 Sous réserve d’un examen de leur situation 
particulière, les propriétaires d’immeubles bâtis 
devraient avoir intérêt à positionner la cession 
de leurs immeubles entre le 1er septembre et le 
31 décembre 2013. 

 Les propriétaires de terrains à bâtir ne sont pas 
concernés par la hausse des « frais de notaire ». 

Ils ont néanmoins intérêt à anticiper la mise en 
œuvre de la réforme afin de céder leur bien 
avant le 31 décembre 2013 et bénéficier des 
abattements trentenaires. 

Dans les deux cas, les propriétaires disposeraient 
donc d’une fenêtre de 4 mois à ne pas rater. 

En attendant d’autres précisions, il semble plus 
prudent de considérer que c’est à la date à laquelle 
les conditions suspensives qui affectent l’acte de 
vente seront réalisées qu’il convient de se placer 
pour déterminer le régime fiscal applicable à 
chaque cession. 
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