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Réglementation 
applicable 

� Opérations taxées

ØLivraisons d’immeubles neufs (immeubles à construire ou achevés depuis
moins de 3 ans) et de terrains à bâtir

ØPrestations de travaux immobiliers

ØRéalisées par un assujetti agissant en tant que tel

� Un taux de TGC d’équilibre de droit commun

ØLes travaux immobiliers aumême titre que l’ensemble des services

ØLes livraisons d’immeubles neufs

• Un taux réduit pour la primo accession

ØTravaux de construction demaisons individuelles

ØLivraisons d’immeubles neufs



� Opérations exonérées 
ØRégime transitoire mis en place en 2018

o livraisons d’immeubles dont le PC a été obtenu avant le 1/10/18 et des livraisons
deTAB pour lesquels le permis de lotir a été obtenu avant cette même date

o Travaux de construction de maisons individuelles en application d’un contrat
antérieur au 1/10/18

Ø Livraisons d’immeubles non neufs (achevés depuis plus de 3 ans) avec option
possible (lorsque l’acquéreur peut déduire laTGC)

Ø Livraisons de terrains non constructibles

Ø Livraisons deTAB aux primo accédant

Ø Livraisons deTAB dans les ZAC

ØTravaux de construction des logements sociaux

Ø Livraisons deTAB et d’immeubles dans les ZODEP



Evolutions 
envisagées 

� Suppression de certaines exonérations

ØLogement social : remboursement a posteriori aux OLS de la TGC grevant les

travaux de construction de logements sociaux

ØTAB pour les primo accédant : rétablissement de l’égalité de traitement entre

les modes d’accession à la propriété avec soumission au taux réduit

ØTAB dans les ZAC : pour les opérations à venir, préservation des opérations

en cours (maintien de l’exonération ou déduction par l’aménageur)

• Nouvelle structure de taux

ØSuppression du taux spécifique de 6% au profit d’un taux intermédiaire de 10

% sur le même périmètre

ØAugmentation mécanique des opérations relevant actuellement du taux

spécifique :

§ Acquisitions immeubles neufs etTAB (hors primo accession)

§ Travaux immobiliers (hors construction de maisons individuelles pour

les primo accession)



Quelles mesures 
d’accompagnement ?

� Deux leviers potentiels de compensation pour corriger les effets de
l’augmentation de taux

ØPour les travaux immobiliers : éligibilité ciblée au taux réduit de laTGC

o Travaux de construction d’immeubles sous maitrise d’ouvrage
publique (« effet circulaire » de la taxe) pour éviter le
renchérissement de la construction d’équipements publics ?

o EHPAD ?

ØPour les livraisons d’immeubles neufs à usage de logement soumises au
taux intermédiaire : les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) deux
modalités envisageables

o Restauration du taux réduit de DMTO applicable jusqu’au
31/12/2021

o Généralisation de la mesure aujourd’hui applicable aux livraisons
de maisons individuelles : réduction de la base d’imposition des
DMTOà la seule assiette foncière de la construction



� Un nouveau régime transitoire pour assurer

l’équilibre économique des contrats, aligné sur le

précédent de 2018

Ø Préservation des opérations ayant fait l’objet d’une

autorisation d’urbanisme avant le passage au schéma à

trois taux (1/10/22)

ØMaintien du taux spécifique pour les contrats de

construction de maisons individuelles signés (et

enregistrés) avant le 1/10/22


