
Ce nouveau plafond sera actualisé 
chaque année, à compter du 1er 
janvier 2010 (2), dans la même pro-
portion que la limite supérieure de 
la première tranche de l’impôt sur 
le revenu, tout comme le barème 
de l’ISF lui-même.

Des précisions  
sur l’évaluation
Dans le cadre de la déclaration d’ISF, 
les biens immobiliers doivent être 
évalués à leur valeur vénale réelle 
au 1er janvier de l’année d’impo-
sition. Cette évaluation peut être 
faite par comparaison (valeur du 
marché), par le revenu (pour les 
biens mis en location), ou par réa-
justement d’une valeur antérieure.
L’administration s’est prononcée 
sur ces méthodes d’évaluation.
• Evaluation par comparaison : « De 
loin la meilleure »
Pour l’administration fiscale, la 
valeur vénale réelle d’un bien 
immobilier est déterminée « en 
priorité par comparaison avec des 
cessions de biens identiques, ou 
tout au moins similaires, inter-
venues à des dates proches et 
antérieures au 1er janvier de l’an-
née considérée. Cette méthode 
(…) est sans conteste la mieux 
appropriée et la plus juste ». (Rép. 
min. n° 35028, JOAN 17 février 
2009).
• Evaluation par le revenu : oui, 
mais attention aux décotes
La valeur vénale des immeubles 
dont le propriétaire a l’usage est 
réputée égale à la valeur libre de 
toute occupation. Lorsqu’ils sont 
loués, l’administration fiscale admet 
qu’il applique une décote afin de 
tenir compte de cet état. Ce qui 
conduisait récemment un parle-
mentaire à réclamer un barème 

des chiffres : un nouveau barème
Le barème de l’ISF dû au titre de l’année 2009 a été modifié dans la foulée de la 
revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable 
en %

N’excédant pas 790 000 € 0

Supérieure à 790 000 € et inférieure ou égale à 1 280 000 € 0,55

Supérieure à 1 280 000 € et inférieure ou égale à 2 520 000 € 0,75

Supérieure à 2 520 000 € et inférieure ou égale à 3 960 000 € 1

Supérieure à 3 960 000 € et inférieure ou égale à 7 570 000 € 1,30

Supérieure à 7 570 000 € et inférieure ou égale à 16 480 000 € 1,65

Supérieure à 16 480 000 € 1,80

Source : BOI 7 S-1-09 du 23/01/2009

« indicatif et réaliste traitant des 
situations les plus fréquentes ». 
Pas de barème en vue, mais des 
éclaircissements : « S’agissant des 
biens loués sous l’empire de la loi 
du 1er septembre 1948, peu attrac-
tifs en raison de l’impossibilité pour 
le propriétaire de résilier le contrat 
de location qui est attaché à l’im-
meuble, il est admis que le rede-
vable puisse procéder à une telle 
décote. En revanche, dans tous les 
autres cas soulevés par l’auteur de la 
question (Robien et Borloo, locatif 
social, ZRR, DOM-TOM, ndlr), les 
engagements minimum de loca-
tion constituent une contrainte sous 
laquelle le propriétaire s’est lui-
même placé » (Rép. min. n° 25327, 
JOAN 28 octobre 2009). 
• Evaluation par réajustement 
d’une valeur antérieure : trop 
compliqué…

Cette méthode permet d’obte-
nir la valeur vénale actuelle d’un 
 immeuble en partant de celle 
donnée au même immeuble à 
l’occasion d’une mutation ou 
d’une déclaration antérieure et 
en lui affectant un coefficient de 
réajustement, fixé compte tenu de 
l’évolution constatée sur le mar-
ché local pour les immeubles de 
même nature. « L’emploi d’une 
telle méthode, précise une récente 
réponse ministérielle (Rép. min. 
n° 35028, JOAN 17 février 2009) 
implique une bonne connaissance 
du marché immobilier et de son 
évolution au niveau local pour 
apprécier à la fois la sincérité du 
prix ou de la valeur antérieure-
ment déclarée et le coefficient de 
réajustement à retenir. En outre, il 
ne faut pas omettre de prendre en 
compte les modifications affectant 
la consistance ou l’usage du bien, 
intervenues depuis la dernière 
mutation ou déclaration. C’est 
pourquoi l’utilisation de cette 
méthode n’est préconisée qu’à 
défaut de termes de comparaison 
suffisamment nombreux et pro-
bants »  

(1) Art. 39 de la loi de finances pour 2009
(2) Art. 41 de la loi de finances rectificative pour 
2008

 565 000 
foyers ont  
payé l’Isf en

2008 
(MInIstère Des fInances)
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