
LA PLUS-VALUE IMMOBILIERE 
 
Dans la plupart des cas, vous vendez votre bien à un prix plus élevé que celui auquel vous l'avez 
acheté. La plus-value immobilière est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Elle 
peut donc être élevée. Aussi, elle fait l'objet de correctifs pour en diminuer le montant et pour 
aboutir à la plus-value imposable. Car cette plus-value va être taxée. Il existe heureusement des 
exonérations dont la plus importante est celle concernant la résidence principale.  
 
Qui est imposable ? 
 
Pour être imposable, la plus-value immobilière doit répondre à certaines conditions. Ces 
conditions concernent la personne et le domicile du contribuable et les modalités de réalisation 
de la plus-value. Est imposé au titre des plus-values tout vendeur domicilié en France, quelle que 
soit la situation du bien (en France ou à l'étranger), sauf dérogations résultant de conventions 
internationales. Sont imposables les plus-values réalisées par les personnes physiques : vous-
même, votre conjoint ou toute personne à votre charge et par certaines personnes morales telles 
que les sociétés civiles immobilières (SCI) soumises à l'impôt sur le revenu. 
 
Quand est-on imposable sur la plus-value immobilière ? 
 

• Il doit s'agir d'une cession à titre onéreux (vente ou échange) et non gratuite (succession 
ou donation) ; 

• La vente doit porter sur un bien ou des droits immobiliers (votre logement ou votre 
résidence secondaire) ou sur des titres de sociétés immobilières (SCI). La cession peut 
porter sur des immeubles bâtis ou non bâtis ou sur des terrains à bâtir, quelle que soit 
d'ailleurs la nature des biens cédés, usufruit ou nue-propriété par exemple ;  

• La vente que vous réalisez ne doit pas faire l'objet d'une exonération ;  

• La plus-value ne doit être ni nulle ni négative.  
 
Les cas d'exonération  
 

• Quelle que soit la nature du bien vendu, la vente d'une résidence principale est exonérée 
d’impôt au titre des plus-values. Il suffit que le logement vendu constitue la résidence 
principale du vendeur au jour de la cession pour être exonéré. L'exonération s'applique 
aussi aux dépendances de la résidence principale, à condition qu'elles soient cédées en 
même temps que celle-ci.  

• Un bien détenu depuis au moins quinze ans fait l’objet d’une exonération, elle résulte en 
fait du calcul de la plus-value imposable qui subit un abattement de 10% par an à partir 
de la sixième année. Il en résulte un abattement de 100% au-delà de 15 ans, donc une 
plus-value imposable égale à zéro. C'est la raison pour laquelle on parle d'exonération de 
plus-value pour les biens détenus depuis plus de 15 ans. 

http://www.pap.fr/conseils/achat-vente/societe-civile-immobiliere-sci-a1928
http://www.pap.fr/conseils/succession

