
. UNE FISCALITÄ IMMOBILIÅRE SUR LA VOIE DE LA SIMPLIFICATION

Le double tableau ci-aprÄs rÅsume l'Åvolution de la fiscalitÅ immobiliÄre, avant et aprÄs l'entrÅe en vigueur des prÅsentes dispositions. A dÅfaut de devenir 
totalement limpide, la situation de la fiscalitÅ immobiliÄre se trouverait cependant rÄellement simplifiÄe.

AVANT L'ENTRÅE EN APPLICATION DE L'ARTICLE

Acheteur
Objet de la mutation

Marchand de biens Particulier Assujetti

Terrain nu
Engagement de revendre : TVA 
sur marge (art. 257-6Ç) + 
DMTO É 0,715 %164(*) (art. 115)

TVA sur marge (art. 257-6Ç) + DMTO 
É 5,09 %165(*)

TVA sur marge (art. 257-6Ç) 
+ DMTO É 5,09 %

Terrain É bÑtir 
(TAB)166(*)

Engagement de construire 
confÅrant au terrain sa qualitÅ 
de TAB (É dÅfaut, rÄgles 
applicables aux terrains nus) :

- TVA sur le prix total (art. 257-
7) par autoliquidation par 
l'acquÅreur (art. 285-3)167(*)

- ExonÅration de DMTO (art. 
1594-0 G)

Les terrains destinÅs É la construction 
d'un immeuble É usage d'habitation 
sont soumis É la TVA sur la marge 
(combinaison art. 257-7Ç 1 a 4Äme

alinÅa et art. 257-6Ç) + DMTO É 
5,09 % 

Engagement de construire 
confÅrant au terrain sa 
qualitÅ de TAB (É dÅfaut, 
rÄgles applicables aux 
terrains nus) :

- TVA sur le prix total (art. 
257-7), autoliquidation par 
l'acquÅreur (art. 285-3)168(*) 

- ExonÅration de DMTO (art. 
1594-0 G)

Immeuble 
neuf169(*)

TVA sur le prix total (art. 257-7) et DMTO rÅduits É 0,715 % (art.1594 F quinquies)

Marchand de biens 
(dont lotisseurs)

Immeuble 
autre qu'un 
immeuble 
neuf170(*)

Si engagement de revendre : 
TVA sur marge (art.257-6) et 
DMTO rÅduits É 0,715 % 
(art.1115)

ou

Si engagement de construire : cf 
rÄgles applicables aux TAB

TVA sur marge (art. 257-6Ç)

+

DMTO É 5,09 %

TVA sur marge (art. 257-6Ç) 
et DMTO 5,09 %

ou

Si engagement de construire : 
cf rÄgles applicables aux TAB

Vendeur

Particuliers Terrain nu Hors champ d'application TVA: Hors champ TVA - DMTO É 5,09 % Hors champ TVA - DMTO É 
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DMTO rÅduits É 0,715 % 
(art.1115) si engagement de 
revendre ou É 5,09 % É dÅfaut 
d'engagement

5,09 %

TAB

Engagement de construire 
confÅrant au terrain sa qualitÅ 
de TAB (É dÅfaut rÄgles 
applicables aux terrains nus) :

- TVA sur le prix total (art. 257-
7) par autoliquidation par 
l'acquÅreur (art. 285-3)

- ExonÅration de DMTO (art. 
1594-0 G)

Hors champ TVA - DMTO É 5,09 % Engagement de construire 
confÅrant au terrain sa 
qualitÅ de TAB (É dÅfaut, 
rÄgles applicables aux 
terrains nus) :

- TVA sur le prix total (art. 
257-7) par autoliquidation 
par l'acquÅreur (art. 285-3)

- ExonÅration de DMTO (art. 
1594-0 G)

Immeuble 
neuf

TVA sur le prix total (art. 257-7) et DMTO rÅduits É 0,715 % (art.1594 F quinquies)

Immeuble 
autre qu'un 
immeuble 
neuf

Si engagement de revendre : 
Hors champ TVA et DMTO 
rÅduits É 0,715 % (art. 1115)

Si engagement de construire : cf 
rÄgles TAB

Hors champ TVA - DMTO 5,09 % Hors champ TVA - DMTO 
5,09 %

ou :

Si engagement de construire : 
cf rÄgles TAB

Terrain nu

Hors champ d'application TVA : 
DMTO rÅduits É 0,715 % 
(art.1115) si engagement de 
revendre ou É 5,09 % É dÅfaut 
d'engagement

Hors champ TVA - DMTO É 5,09 % Hors champ TVA - DMTO É 
5,09 %

Assujetti 
n'intervenant pas en 
qualitÄ de marchand 

de biens (promoteurs)

TAB

Engagement de construire 
confÅrant au terrain sa qualitÅ 
de TAB (É dÅfaut, rÄgles 
applicables aux terrains nus) :

- TVA sur le prix total (art. 257-
7) par autoliquidation par 

Les terrains destinÅs É la construction 
d'un immeuble É usage d'habitation 
sont soumis É la TVA sur la marge 
(combinaison art. 257-7Ç 1 a 4Äme

alinÅa et art. 257-6Ç) + DMTO É 
5,09 %

Engagement de construire 
confÅrant au terrain sa 
qualitÅ de TAB (É dÅfaut, 
rÄgles applicables aux 
terrains nus) :

- TVA sur le prix total (art. 
257-7) par autoliquidation 



l'acquÅreur (art. 285-3)

- ExonÅration de DMTO (art. 
1594-0 G)

par l'acquÅreur (art. 285-3)

- ExonÅration de DMTO (art. 
1594-0 G)

Immeuble 
neuf

TVA sur le prix total (art. 257-7) et DMTO rÅduits É 0,715 % (art.1594 F quinquies)

Immeuble 
autre qu'un 
immeuble 
neuf

Si engagement de revendre : 
Hors champ TVA et DMTO 
rÅduits É 0,715 % (art. 1115)

Si engagement de construire : cf 
rÄgles TAB

Hors champ TVA - DMTO 5,09 % Hors champ TVA - DMTO 
5,09 %

ou :

Si engagement de construire : 
cf rÄgles TAB

Source : DLF 



APRÇS L'ENTRÅE EN APPLICATION DE L'ARTICLE

Acheteur
Objet de la mutation

Assujetti É la TVA Non assujetti É la TVA

Terrain NAB
ExonÅrÅ de TVA (art. 261-5-2Ç), mais option possible (260-
5Ç bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO É 5,09 % 
(sauf engagement de revendre, DMTO É 0,715 % - art. 1115)

ExonÅrÅ de TVA (art. 261-5-2Ç), mais option 
possible (260-5Ç bis) pour une taxation sur le 
prix total + DMTO É 5,09 %171(*)

Terrain É bÑtir 
(TAB)172(*)

TVA :

- sur le prix total, lorsque le terrain avait ouvert droit É 
dÅduction lors de son acquisition par le cÅdant.

- sur la marge lorsque le terrain n'avait pas ouvert droit É 
dÅduction lors de son acquisition par le cÅdant.

DMTO :

- engagement de construire : exonÅration de DMTO (art. 1594-
0 G)

- engagement de revendre : DMTO rÅduits É 0,715 % (art. 1115)

- aucun engagement : DMTO de droit commun.

TVA :

- sur le prix total, lorsque le terrain avait ouvert 
droit É dÅduction lors de son acquisition par le 
cÅdant173(*)

- sur la marge lorsque le terrain n'avait pas 
ouvert droit É dÅduction lors de son acquisition 
par le cÅdant.

DMTO :

- 5,09 % lorsque la mutation est soumise É la 
TVA sur la marge

- 0,715 % lorsque la mutation est soumise É la 
TVA sur le prix total (art. 1594 F quinquies)

Immeuble neuf TVA sur prix total + DMTO rÅduits É 0,715 % (art. 1594 F quinquies)

Assujetti É 
la TVA

Immeuble autre 
qu'un immeuble 

neuf

ExonÅrÅ de TVA (art. 261-5-2Ç), mais option possible (260-
5Ç bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO É 5,09 % 
(sauf engagement de revendre - art. 1115), ou application du 
rÅgime de la marge (et DMTO de droit commun)

ExonÅrÅ de TA (art. 261-5-2Ç), mais option 
possible (260-5Ç bis) pour une taxation sur le 
prix total + DMTO É 5,09 %174(*)

Vendeur

Non 
assujetti É 

la TVA Terrain NAB

TVA : hors du champ d'application

DMTO

- engagement de construire: exonÅration de DMTO (art. 1594-
0G)

Hors du champ d'application de la TVA - DMTO 
É 5,09 %
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- engagement de revendre : DMTO rÅduits É 0,715 % (art. 1115)

- aucun engagement : DMTO de droit commun.

TAB

TVA : hors du champ d'application

DMTO :

- engagement de construire : exonÅration de DMTO (art. 1594-
0 G)

- engagement de revendre : DMTO rÅduits É 0,715 % (art. 1115)

- aucun engagement : DMTO de droit commun.

Hors du champ d'application de la TVA - DMTO 
É 5,09 %

Immeuble neuf

Si le cÅdant avait au prÅalable acquis immeuble cÅdÅ comme 
immeuble É construire : TVA sur le prix total (257-I-3-b 1Ç) et 
DMTO rÅduits É 0,715 % (art. 1594 F quinquies)

Si le cÅdant n'avait pas acquis l'immeuble en tant qu'immeuble 
É construire, hors champ TVA - DMTO É 5,09 % (sauf 
engagement de revendre, DMTO É 0,715 % art. 1115)

Si le cÅdant avait au prÅalable acquis immeuble 
cÅdÅ comme immeuble É construire : TVA sur le 
prix total (257-I-3-b 1Ç) et DMTO rÅduits É 
0,715 % (art. 1594 F quinquies)

Si le cÅdant n'avait pas acquis l'immeuble en tant 
qu'immeuble É construire, hors champ TVA et 
DMTO É 5,09 %

Immeuble autre 
qu'un immeuble 

neuf

Hors du champ d'application de la TVA - DMTO É 5,09 %, sauf 
engagement :

- de revendre (DMTO É 0,715 % - art. 1115) ;

- de construire (exonÅration de DMTO : art. 1594-0 G).

Hors du champ d'application de la TVA - DMTO 
É 5,09 %

Source : DLF 


