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LE CONSEIL
DU NOTAIRE
PHILIPPE STEPHAN
Notaires Lille
Membre du Groupe Monassier

Terrains à bâtir run
nouvel abattement
L abattement dc 25 % applied
ble sur la plus-value réalisée au
titre de la cession de biens
immobihei s auti es que des tel
rams a bâtir est mort le 31 aout
2014 Vive I abattement de
30 % ne le 1er septembre dermei
sur la plus-value imposable au
titi e dc la cession d un ton ain a
bâtir1
Cc no uvcl abattement cxccp
ûonnel ne vient pis remplacer
le précèdent au contraire
I abattement de 30 % ne s apph
que qua la cession des tenains
a badr qui étaient exclus du précèdent avantage fiscal
II tait paille dcs mcsuics pu
ses pai le gouvernement en
faveur des terrains a bâtir afin
d inciter a leur cession et ainsi
libererdufoncier constructible
Au titi e de ces mesuies, figu
rent également I abattement de
100 DOO euros sur I assiette des
droits de donation de terrains a
baril (qui se cumule avec I abat
tement global) et [alignement
sur le regime des autres biens
immobiliers pour la duree de
détention conduisant a une
exonération totale de I impot
sur le revenu des plus-values au
bout de vingt deux ans et des
piclcvcmcnts sociaux au bout
de trente ans
Qui dit « exceptionnel » dit
limite dans Ic temps p uisq ue cc
dispositif pouna nouvel a
s appliquer jusqu'au 31 decembre 2017
les cessions intervenant a
comptei du 1er septembie 2014
doivent avoir ete précédées
d une promesse de vente (ou
compromis) ayant acquis date
certaine cutie Ic 1er scptcmbic
2014 et le 31 decembre 2015
(rappelons ici que la date certamesacquiertnotammentpar
la signatui e d un acte notai ic o u
pai lemegistrementdelacte
sous seing prive) toute promesse déjà signée avant le
1er septembre 2014 ne permet
ti ait donc pas dc bénéficia du
dispositif a moins que vendeur
et acheteur s accordent pour
revenir sur cette promesse et en
signci une nouvelle dans les
delais
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- la cession devra etre reali
sec au plus laid le 31 decembie
de la deuxieme annee suivant
celle au cours de laquelle la pro
messe dc vente a acquis date
certaine Ainsi pour toute promesse signée en 2014 la cession
doit i n t e l venu p o u i le
31 decembie 2016 etpoui les
promesses signees en 2015 la
cession devra intervenir pour le
31 decembie 2017
les biens concernes sont
uniquement les tenains a baril
ou les droits s y rapportant
Ladministration précisequil
s agit des terrains a bâtir au sens
dc la TVA sul les opci allons
immobilieres Ce qui ne hit pas
de doute ce sont les terrains nus
classes en zone constructible
Enievanehe ilsubsisteactuelle
ment une mceititude conceinant les terrains supportant un
immeuble inutilisable pour
quelque usage que cc soit (en
etat de ruine) une lecurie stricte
du texte conduit a les exclure du
benefice du dispositif
L abattement exceptionnel
de 30 % est applicable aux plusvalues immobilieres imposables a I impot des particuliers
ou sur les plus values immobi
bci cs icalisccs pai les conti i
buables non domicilies fiscale
ment en France assujettis a
I impot sur le revenu
Le dispositif exel ut expi esse
ment les cessions lealisees
au conjoint du cédant son
partenaire pacse concubin
notoire ascendant ou descendant
a une pei sonne moi ale
dont le cedam ou I une des personnes visées ci-dessus, est
associe ou le devient a cette
occasion
Enfin conccinant les moda
htes d application I abattement
exceptionnel de 30 "/i est calcule sur I assiette nette imposa
ble api es pi isc en compte de
I abattement pour duree de
détention tant pour I impot smic icvcnu que poui les pi eleve
ments sociaux.
A ti ti e indicatif sm une plus
value taxable de 100 000 euios
réalisée sur un terrain a bâtir
reçu par donation il y a dix ans
I abattement de 30 % représente une economie d impot dc
9 656 euros •

