
réforme des plus-values 
logement

?

prix d’achat majoré des frais d’acquisition à titre 
onéreux (honoraires du notaire, taxes…) retenus 
pour leur valeur réelle ou forfaitaire (7,5 % du prix 
d’acquisition) et de certains travaux réalisés dans le 
bien depuis son acquisition : exclusivement ceux de 
construction, de reconstruction, d’agrandissement 
et d’amélioration – réfection de la toiture, créa-
tion d’une salle de bains, par exemple (voir notre 
simulateur de calcul de la plus-value sur leparticulier.fr, 
Outils pratiques). Attention, vous ne devez pas les 
avoir déjà déduits de votre revenu global ni de vos 
revenus catégoriels (revenus fonciers, notamment). 
En pratique, un propriétaire bailleur qui a imputé 
des travaux d’amélioration sur ses loyers ne pourra 
pas en tenir compte dans le calcul de sa plus-value. 
Les travaux sont retenus soit pour leur montant réel, 

sur présentation de factures, soit forfaitairement, 
pour 15 % du prix d’acquisition. 
Mais, parfois, le calcul de la plus-value immobilière 
s’avère plus complexe que prévu. Par exemple, si le 
vendeur ne connaît pas la valeur d’entrée du bien 
dans son patrimoine. « Cela arrive dans les succes-
sions modestes, qui n’ont pas été déclarées, ou quand 
les familles n’ont pas effectué d’attestation notariée 
de transfert de propriété après décès. Supposons que, à 
la suite du décès du premier parent il y a moins de 30 
ans, la succession n’ait pas été réglée et que le parent 
survivant soit resté dans les lieux. À son décès, les 
enfants se retrouvent en indivision. Lorsqu’ils déci-
dent de vendre, la trace de la preuve de l’origine de la 
propriété, sa valeur à la date du premier décès se perd », 
explique Me Roussel. La deuxième loi de finances 
rectificative pour 2011 précise que la valeur à retenir 

Durée  
de détention

Abattement 
applicable

Moins de 6 ans 0 %
de 6 à 7 ans 2 %
de 7 à 8 ans 4 %
de 8 à 9 ans 6 %
de 9 à 10 ans 8 %
de 10 à 11 ans 10 %
de 11 à 12 ans 12 %
de 12 à 13 ans 14 %
de 13 à 14 ans 16 %
de 14 à 15 ans 18 %
de 15 à 16 ans 20 %
de 16 à 17 ans 22 %
de 17 à 18 ans 24 %
de 18 à 19 ans 28 %
de 19 à 20 ans 32 %
de 20 à 21 ans 36 %
de 21 à 22 ans 40 %
de 22 à 23 ans 44 %
de 23 à 24 ans 48 %
de 24 à 25 ans 52%
de 25 à 26 ans 60 %
de 26 à 27 ans 68 %
de 27 à 28 ans 76 %
de 28 à 29 ans 84 %
de 29 à 30 ans 92 %
plus de 30 ans 100 %

Plus-value imposable : les nouveaux 
pourcentages d’abattement applicables
Avant la réforme, l’abattement pour durée  
de détention était linéaire : 10 % par an  
à partir de la 6e année de détention, ce qui 
revenait à exonérer le bien au bout de 15 ans.  
À compter du 1er février 2012, l’abattement 
devient progressif. Son mode de calcul est moins 
favorable au vendeur, puisque l’exonération 
n’est acquise qu’au bout de… 30 ans !


