
IFI 2018
A la découverte de l’inconnu

• Mars 2018 •



Éditorial

Nous commencions notre brochure de l’an dernier consacrée à l’ISF 2017 par cette 
phrase : « Est-ce la dernière de nos brochures consacrées à l’ISF ? Bien malin qui peut le dire. »

La mise à mort a bien eu lieu. L’ISF n’est plus. De profundis et Requiescat in pace.

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) n’est donc pas l’ISF amputé - après bien 
d’autres ablations - des actifs financiers. Il s’agit d’un nouvel impôt, frais émoulu du 
centre de fabrication de Bercy. De fait, s’il ressemble à l’ISF par bien des aspects, il 
s’en distingue aussi de multiples manières. C’est tout l’objet de la présente brochure 
de familiariser les redevables avec son maniement, sachant que nombreux seront 
ceux de ces contribuables qui devront effectuer quelques recherches et calculs afin 
de déterminer s’ils sont effectivement redevables.

La rumeur court déjà que l’IFI ne devrait avoir qu’une existence éphémère. Peut-
être. Mais, dans l’intervalle, il existe et notre mission est de faire en sorte qu’il soit 
déclaré de la meilleure façon possible. Cette brochure a donc pour but de participer 
de cette ambition.

Par souci de clarté, nous avons adopté deux types de graphies : normale lorsque l’IFI 
reprend telles quelles des dispositions qui étaient déjà applicables à l’ISF, italique 
lorsque les règles s’écartent de celles précédemment en application.
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1. Taux, modalités
d’établissement 

et de déclaration

On trouvera en annexe les articles 965 et 966 du Code général des impôts qui 
traduisent les termes de la loi de finance pour 2018 consacrés à l’IFI.

1.1. Barème
  
Sont redevables de l’Impôt sur la fortune immobilière, les contribuables disposant 
d’une patrimoine immobilier imposable au moins égal à 1,3 million d’euros. Le seuil 
de calcul est de 800 000 euros. 

Le barème applicable ressemble comme un frère à celui de l’ISF défunt ; il est le 
suivant :

  Le barème ci-dessus provoque un “effet de seuil” pour les contribuables déclarant 
un patrimoine net taxable compris entre 1 300 000 et 1 400 000 euros. Qui 
bénéficient pour en éliminer les effets d’une décote égale à 17 500 euros moins 
1,25 % du patrimoine net taxable.

M T  C O N S E I L

Patrimoine net taxable Taux

N’excédant pas 800 000 euros 0

Compris entre 800 000 et 1 300 000 euros 0,5 %

Compris entre 1 300 001 et 2 570 000 euros 0,7 %

Compris entre 2 570 001 et 5 000 000 euros 1 %

Compris entre 5 000 001 et 10 000 000 euros 1,25 %

Supérieur à 10 000 001 euros 1,5 %
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M T  C O N S E I L

1. Taux, modalités d’établissement et de déclaration

Il s’agit du patrimoine immobilier du foyer fiscal compris comme le couple 
éventuel - les concubins notoires étant inclus - et des enfants mineurs. Les majeurs 
ne pouvant même sur option être rattachés. 

Les résidents fiscaux étrangers seront imposés sur leurs biens situés en France, sachant 
que chaque non-résident concerné devra prendre en compte l’éventuelle convention 
fiscale entre son pays de résidence fiscale et la France. S’il en existe une, cela va de soi.

       
1.2. Modalités de déclaration et de paiement

Désormais, quel que soit la grandeur du patrimoine immobilier imposable, les contribuables le déclareront 
de manière indifférenciée. Le montant taxable sera indiqué dans la déclaration d’IRPP.

Mais, nouveauté, tous devront inclure la composition de la fortune immobilière au sein d’annexes.

Les impôts de même nature payés à l’étranger sur des biens situés hors de France 
pourront être imputés sur la « facture » française. Ce sera par exemple le cas d’un 
redevable possédant des biens en Suisse.
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M T  C O N S E I L

2. Détermination
de la base imposable

2.1. S’agissant des actifs

Il s’agit toujours de la valeur vénale des biens au 1er janvier de l’année considérée, 
2018 en l’occurrence.

La valeur vénale est le prix qui pourrait être obtenu sur un marché libre pour les 
biens immobiliers concernés.

Comme auparavant, dans le cas d’un démembrement entre usufruit, d’une part 
et nue-propriété, d’autre part, c’est l’usufruitier qui inclut la valeur de la pleine 
propriété dans sa base imposable. A noter une particularité : si l’usufruit résulte, 
pour un conjoint survivant, de l’application de la loi sur les successions, l’usufruitier 
et le nu-propriétaire déclarent respectivement la valeur de leur droit. La valorisation 
de chacun d’entre eux doit se faire selon le barème fiscal suivant : 

Âge de l’usufruitier Taux Valeur de 
la nue-propriété

Moins de 21 ans révolus 90 % 10 %

Entre 21 ans et 30 ans 80 % 20 %

Entre 31 ans et 40 ans 70 % 30 %

Entre 41 ans et 50 ans 60 % 40 %

Entre 51 ans et 60 ans 50 % 50 %

Entre 61 ans et 70 ans 40 % 60 %

Entre 71 ans et 80 ans 30 % 70 %

Entre 81 ans et 90 ans 20 % 80 %

91 ans et plus 10 % 90 %
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M T  C O N S E I L

2. Détermination de la base imposable

La résidence principale bénéficie d’un abattement de 30 %. Profitons-en pour 
rappeler que les résidences principales détenues par l’intermédiaire d’une société 
civile immobilière imposée à l’IRPP sont exclues de ce bénéfice. Toutefois, (i) en 
fonction des statuts de la SCI et des contraintes imposées par ceux-ci ayant une 
incidence sur la valeur vénale, il peut être justifié d’appliquer une décote sur la valeur 
de marché du bien lui-même estimée hors de toute contrainte et (ii) la restriction ne 
concerne pas les biens détenus par l’intermédiaire d’une SCI d’attribution puisqu’à 
chaque associé est attribué un lot parfaitement défini.

Comme précédemment encore, les biens dits ruraux (groupements fonciers agricoles, 
groupements forestiers…) bénéficient d’exonérations partielles pouvant aller jusqu’à 75 %.

Enfin, les biens immobiliers qui jusqu’ici jouissaient d’une exonération au titre 
des biens professionnels, continuent à en bénéficier. De manière résumée, un bien 
immobilier qui appartient au contribuable et qui est loué dans le cadre de l’activité 
professionnelle de celui-ci, n’entre pas dans la base imposable à l’IFI.

Ce qui précède rappelé, il est à noter que l’assiette de l’IFI a été élargie par rapport à ce qu’elle représentait 
au sein de l’ISF :

   •     elle comprend désormais les crédits-bails ;
   •     elle intègre aussi les unités de compte à caractère immobilier logés dans les contrats d’assurance-vie et 

autres contrats de capitalisation ; les compagnies d’assurance-vie devraient envoyer aux contribuables 
les arrêtés requis  (très probablement dans les derniers jours avant le dépôt des déclarations !) ;

   •     les actifs immobiliers logés à quelque étage que ce soit dans les sociétés opérationnelles dont le 
contribuable détient 10 % ou plus de participation sous réserve qu’il n’exerce pas un contrôle indirect 
sur le bien immobilier ou qu’il ne se s’en soit pas réservé la jouissance. Pour la commodité, ces actifs 
sont appelés « immobilier professionnel » ;

   •     les actifs immobiliers détenus par les sociétés à prépondérance immobilière dans lesquelles le contribuable 
détient une participation, étant entendu que seules doivent être prises en compte les sociétés dans 
lesquelles ladite participation est supérieure ou égale à 10 % à condition que celui-ci soit en mesure de 
démontrer qu’il lui est impossible d’accéder aux informations relatives aux biens immobiliers propriété 
de ces mêmes sociétés ;

   •     les OPCI (organismes de placement collectif en immobilier) si le contribuable en détient 10 % ou plus 
et si l’actif de l’OPCI est constitué d’actifs immobiliers à plus de 20 % ;

   •     les parts de SIIC (sociétés d’investissement immobilier cotées) dès lors que celles-ci représentent au 
moins 5 % de leur capital.
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M T  C O N S E I L

2. Détermination de la base imposable

La détermination de l’assiette des droits sociaux doit être réalisée de la manière suivante :

   •     si une société dans laquelle le contribuable détient une participation supérieure ou égale à 10 % possède 
des immeubles, celui-ci devra calculer le rapport entre l’immobilier entrant dans l’assiette et le total 
du bilan de la société et appliquer ce rapport à la valeur des parts qu’il détient ;

   •     lorsque l’immobilier est logé dans une filiale au bout d’une chaîne de participations, le calcul se fera 
de cette filiale jusqu’à la société faîtière en veillant à ne pas tenir compte de l’immobilier professionnel 
et des participations inférieures à 10 %.

Est-il utile de préciser que l’établissement de certaines déclarations d’IFI se révèleront 
un véritable casse-tête tant le processus est compliqué et tant les zones d’incertitude 
demeurent vastes.

2.2. S’agissant des passifs

D’une manière générale, les passifs déductibles sont les dettes ayant servi à acquérir, 
construire, entretenir ou améliorer les actifs immobiliers taxables. A ces dettes s’ajoute 
les taxes foncières et l’IFI lui-même. Avec deux précisions :

   •     la taxe d’habitation n’est logiquement pas déductible étant payé par l’occupant et non par le propriétaire 
du bien concerné ;

   •     l’impôt sur les revenus n’est curieusement pas déductible alors qu’en toute logique il devrait l’être. 
Toutefois, cette surprenante particularité s’effacera avec la mise en œuvre du prélèvement à la source 
au 1er janvier 2019.

Le législateur a prévu nombre de dispositifs dits anti-abus que le Conseil constitutionnel a validé, parfois à 
la surprise des professionnels. Leur objectif est de prévenir la mise en action de passifs artificiels de façon à 
réduire la facture d’IFI. Parmi ceux-ci certains interdisent, avec raison, les prêts à soi-même qu’ils soient 
organisés directement ou par le biais d’une société. Ainsi, une dette consentie par un des membres du foyer 
fiscal au sens de l’IFI en cause n’est pas déductible.

Plus sérieusement, trois mesures méritent d’être exposées ici :

   •     pour ce qui est des prêts in fine, le contribuable ne pourra déduire qu’un capital restant dû notionnel 
comme si le prêt considéré avait été amorti sur sa durée de vie. Si celle-ci est perpétuelle, l’amortis-
sement devra se faire sur 20 ans ;

   •     en théorie, un prêt consenti par un des membres du groupe familial, ensemble plus large que le simple 
foyer fiscal au sens de l’IFI, c’est-à-dire comprenant les ascendants et les frères et sœurs des époux, 
partenaires de pacs ou concubins notoires, ainsi que les enfants majeurs n’est pas déductible sauf 
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s’il est à des conditions normales. De l’avis de beaucoup de spécialistes, ces conditions font référence 
aux termes du prêt, notamment en matière de remboursement ; en revanche il pourrait être admis que 
ces conditions ne comporteraient pas l’exigence d’un taux de marché. Nous alertons nos lecteurs sur 
l’incertitude qui règne encore sur ce point particulier ;

   •     enfin, pour ce qui touche aux patrimoines immobiliers très importants, qui selon le législateur sont 
supérieurs ou égaux à 5 millions d’euros, la part de la dette inférieure ou égale 60 % de l’actif est 
déductible pour sa totalité, l’excédent ne l’étant que pour sa moitié. Par exemple, soit un patrimoine 
de 10M€ avec une dette immobilière de 8M€, la part déductible de la dette sera égale à

(10 x 60% x 100%) + (2 x 50%) = 7 M€

Toutefois, si le redevable peut apporter la preuve que l’endettement n’a pas été constitué dans un but 
principalement fiscal, il pourra déduire sa totalité.

 

2. Détermination de la base imposable
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M T  C O N S E I L

3.1. Dispositif en faveur des impatriés

Le statut d’impatrié ne change pas et reste au regard de l’IFI ce qu’il était dans le cadre 
de l’ISF.

Bien entendu, la franchise de 5 ans dont bénéficient ces impatriés, ne concerne plus 
que les biens immobiliers situés dans un pays étranger à la France.

3.2. Plafonnement de l’IFI

Dans son principe, le plafonnement demeure identique à ce qui s’appliquait naguère 
aux redevables de l’ISF. Le taux du plafonnement reste fixé à 75 %.

Toutefois, dans son application, il est possible que le contribuable concerné voie sa 
situation radicalement changée. 

En effet, celui qui était plafonné ne le sera peut-être plus demain en raison notamment 
de l’impôt sur la fortune si ses revenus ne subissent pas de grands bouleversements. 
Cela signifie que dans une telle situation, ce contribuable verra d’un œil autrement 
plus favorable qu’hier la réalisation de plus-values latentes puisqu’il pourra, jusqu’à 
un certain point, profiter du prélèvement forfaitaire unique ou bénéficier de certaines 
déductions fiscales qui lui été financièrement interdites l’année dernière encore.

3. Autres caractéristiques
de l’IFI
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M T  C O N S E I L

3. Autres caractéristiques de l’IFI

3.3. IFI et location en meublé

On retrouve les mêmes conditions que celles qui prévalaient pour être exonéré d’ISF.

S’agissant d’une entreprise individuelle, elle doit respecter les conditions suivantes :

   •     les recettes doivent être supérieures à 23 000 euros ;
   •     elles doivent être supérieures aux autres « revenus d’activité » du foyer fiscal ; 
   •     l’entreprise doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS).

S’agissant d’une société assujettie à l’impôt sur les sociétés, seul le gérant ou plus 
généralement le dirigeant de l’exonération au titre de l’outil de travail à condition 
qu’il respecte les conditions pour cela. En application de l’article 966 du CGI (voir 
annexe), les autres associés ne peuvent prétendre à cette exonération.

3.4. Souvenir de la bien oubliée loi TEPA
et fin du pacte Dutreil ISF

La réduction d’impôt sur la fortune pour souscription au capital d’une PME disparaît. Mais seront 
quand même pris en compte les opérations ayant donné lieu à versement des fonds 
avant le 1er janvier 2018.

En revanche, les 75 % de déductions des versements aux œuvres dans la limite de 
50 000 euros d’IFI sont maintenus. Cependant, avec la perspective d’un rendement 
de l’impôt très inférieur à celui atteint dans le passé, les fondations font grise mine.

Le pacte Dutreil ISF est devenu totalement inopérant à l’occasion du vote de la loi de finance pour 2018. 
Reste à savoir ce qu’il deviendra des divers engagements pris par les contribuables, s’agissant du pacte mais 
aussi de la conservation de certaines valeurs mobilières. Seront-ils frappés de caducité ou devront-ils aller 
à leur terme ? Les professionnels de la fiscalité s’interrogent. Et il ne nous revient pas de trancher dans un 
sens ou l’autre.
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M T  C O N S E I L

Article 965 du Code général des impôts

L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 
1er janvier de l’année :

1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées 
à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration 
légale des biens de ceux-ci ;

2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de 
France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur 
de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus 
directement ou indirectement par la société ou l’organisme.

Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est 
appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions 
de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur 
vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur 
des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur 
vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au 
premier alinéa du présent 2°.

Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés 
au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, 
indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins 
de 10 % du capital et des droits de vote.

Annexe
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M T  C O N S E I L

Annexe

Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au 
premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont 
pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale 
détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au 
même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, 
directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins 
de 10 % du capital et des droits de vote de ces sociétés ou organismes.

Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte 
pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, 
sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits 
immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, 
seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, 
contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, ou dont le redevable ou l’une 
des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait 
ou en droit.

Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du 
présent 2° :

a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme 
mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la 
société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou 
indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont 
affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la 
société ou de l’organisme qui les détient ;

b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions 
d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, 
commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus 
directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité 
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de 
l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme 
dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée 
la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il 
n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la 
fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du 
présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.
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M T  C O N S E I L

Annexe

Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 
2° du III de l’article 150-0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement 
les biens ou droits immobiliers imposables ou si l’une des personnes mentionnée 
au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou 
droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable 
détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes 
mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société 
ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.

Article 966 du Code général des impôts 

I.-Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité 
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société 
ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

II.-Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités 
commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, à l’exception de celles 
mentionnées au I du présent article.

Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés 
qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la 
conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, 
le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, 
juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
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