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IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
Généralités et rappel de certaines règles particulières
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Guide – Généralités
GÉNÉRALITÉS
1. Contrairement aux années précédentes, l’ISF a fait l’objet
cette année de plusieurs modifications notables dans le
cadre des lois de finances de fin d’année. Ont principalement
été visés, les régimes particuliers d’exonération attachés aux
biens professionnels (V. § 5) et à la détention de titres par des
salariés ou des mandataires sociaux (V. § 6) ainsi que le
mécanisme du plafonnement de l’impôt (V. § 10) et, de façon
plus marginale, la réduction ISF-PME (V. § 8).
2. Les obligations déclaratives des assujettis à l’ISF
demeurent quant à elles inchangées. Ainsi, comme l’année
dernière, sont tenus de souscrire une déclaration n° 2725
complète ou simplifiée (en fonction de la composition de leur
patrimoine) :
– les contribuables dont la valeur nette du patrimoine imposable est égale ou supérieure à 2,57 millions d’euros ;
Les contribuables dont le patrimoine est d’une valeur inférieure
déclarent l’ISF sur la déclaration d’ensemble des revenus (V. Dossier
D.O 9/2017, § 427 et s.).

– les contribuables qui, quelle que soit la valeur nette de leur
patrimoine imposable, résident dans un autre État que la
France ou Monaco et ne sont assujettis qu’à l’ISF en France.
Important : La date limite de déclaration est fixée cette année :
– au 15 juin 2017 dans la généralité des cas ;
– au 17 juillet 2017 pour les résidents monégasque et les résidents
d’un État étranger, que cet État appartienne ou non à l’UE.

3. De même, aucune modification n’a été apportée au seuil
d’application de l’impôt, à son tarif et à ses modalités de
calcul. Ainsi :
– le seuil d’imposition à l’ISF reste fixé à 1,3 millions d’euros ;
– le tarif applicable en 2017 est le même que celui appliqué en
2016, à savoir :
Fraction de la valeur nette taxable
du patrimoine

Taux applicable
(en %)

N’excédant pas 800 000€

0

Supérieure à 800 000€ et inférieure ou
égale à 1 300 000€

0,50

Supérieure à 1 300 000€ et inférieure ou
égale à 2 570 000€

0,70

Supérieure à 2 570 000€ et inférieure ou
égale à 5 000 000€

1

Supérieure à 5 000 000€ et inférieure ou
égale à 10 000 000€

1,25

Supérieure à 10 000 000€

1,50

On rappelle à cet égard que, bien que la loi de finances procède
chaque année à la revalorisation des tranches du barème de l’impôt
sur le revenu, cette revalorisation est, depuis plusieurs années, sans
incidence sur le tarif de l’ISF (V. D.O Actualité 47/2013, n° 2, § 1).

Nouveautés législatives
4. Les principales modifications législatives adoptées en fin
d’année et impactant l’ISF dû au titre de l’année 2017 visent
les dispositifs ci-après.

Exonération des biens professionnels
5. Pour l’application de l’exonération des biens professionnels au titre de la détention de parts ou actions de sociétés
soumises à l’IS, la loi prévoit désormais que :
•
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est exclue du bénéfice de l’exonération la fraction de la
valeur des parts ou actions d’une société mère qui correspond à la fraction du patrimoine social de ses filiales et
sous-filiales lorsque cette dernière est relative à des biens
non nécessaires à l’activité desdites filiales ou sous-filiales ou
à sa propre activité (contraire à Cass. com., 20 oct. 2015,
n° 14-19.598 ; CGI, art. 885 O ter ; L. fin. rect. 2016, n° 20161918, 29 déc. 2016, art. 29 : V. D.O Actualité 52/2016, n° 49,
§ 8) ;
Toutefois, par l’introduction d’une « clause de sauvegarde », encore
inédite sur le plan législatif, il est prévu qu’aucun rehaussement ne
soit effectué sur le fondement de ces dispositions à raison des
éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, ne serait pas en
mesure de disposer des informations nécessaires.

les revenus du contribuable susceptibles d’être pris en
compte pour apprécier le caractère principal d’une rémunération ainsi que son caractère normal sont expressément énumérés comme étant ceux imposables à l’impôt sur le revenu
dans les catégories des traitements et salaires, BIC, BA, BNC
et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62
(L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 29 :
V. D.O Actualité 52/2016, n° 49, § 5) ;
Ainsi, alors que l’ancien texte ne visait les revenus imposables à
l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires,
BIC, BA, BNC et revenus des gérants et associés mentionnés à
l’article 62 qu’au titre des différents revenus professionnels au
regard de la somme desquels la rémunération du mandat devait
représenter plus de 50 %, la nouvelle rédaction les vise également
comme étant ceux pouvant être retenus au numérateur comme
constituant les revenus rémunérant le mandat social.
Par ailleurs, les revenus de capitaux de mobiliers (RCM) ne figurent
pas dans cette liste et ne sont donc pas considérés comme des
revenus à caractère professionnel. Or l’Administration avait admis de
prendre en compte, pour l’appréciation du caractère normal de la
rémunération, le montant des dividendes reçues par le dirigeant si
l’importance de ce montant contrebalançait la faiblesse de la
rémunération allouée au dirigeant et si cette situation résultait de
motifs économiques (BOI-PAT-ISF-30-30-30-10, 8 juill. 2013, § 310).
On attendra donc avec intérêt de savoir si l’Administration maintiendra cette doctrine favorable au contribuable.

pour l’appréciation du caractère normal d’une rémunération, l’Administration peut procéder à des comparaisons
internes à la société au regard des rémunérations du même
type versées au titre de fonctions analogues (L. fin. rect.
2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 29 : V. D.O Actualité
52/2016, n° 49, § 7).

Exonération partielle des titres détenus par des
salariés ou des mandataires sociaux
6. Dans le cadre de ce dispositif, la loi prévoit désormais
expressément, comme condition d’application, le versement
d’une rémunération présentant un caractère normal et principal (contraire à Cass. com., 5 janv. 2016, n° 14-23.681 :
V. D.O Actualité 4/2016, n° 5).
7. Ainsi, pour ouvrir droit à l’exonération, le texte modifié
prévoit désormais que l’activité doit correspondre à une
fonction donnant lieu à une rémunération normale et représentant plus de la moitié des revenus professionnels à raison
desquels le redevable est soumis à l’IR dans les catégories
des TS, BIC, BA, BNC, des revenus des gérants et associés
de l’article 62 du CGI et des jetons de présence imposés
dans la catégorie des RCM (L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918,
29 déc. 2016, art. 29 : V. D.O Actualité 52/2016, n° 50, § 1) ;
On remarquera que le nouveau texte reprend celui adopté en
matière de biens professionnels (V. § 5) mais, à la différence de
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celui-ci, y inclut expressément les jetons de présence imposés
comme revenus de capitaux mobiliers.
On précise par ailleurs que lorsque l’exonération concerne des parts
ou actions détenues par une même personne dans plusieurs
sociétés, le caractère normal de la rémunération est apprécié dans
chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des
revenus est considérée comme respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes
sociétés représente plus de la moitié des revenus professionnels.

Réduction ISF-PME
8. Désormais :
le contribuable qui bénéficie du dispositif peut céder ses
titres sans perdre le bénéfice de l’avantage fiscal qui lui a été
accordé, même lorsqu’il ne s’agit pas d’une cession forcée,
sous réserve que cette cession intervienne plus de 3 ans
après la souscription et que le prix de vente des titres cédés,
diminué des impôts et taxes générés par cette cession, soit
intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum
de 12 mois à compter de la cession, en souscription de titres
de sociétés éligibles et que les titres ainsi souscrits soient
conservés jusqu’au terme du délai initial de 5 ans (L. fin. rect.
2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 37, 2° : V. D.O Actualité 52/2016, n° 51, § 5) ;
Cette nouvelle souscription ne peut donner lieu au bénéfice de la
réduction ISF-PME, ni à celui de la réduction IR-PME (Madelin).
Ces dispositions s’appliquent aux cessions intervenues à compter
du 31 décembre 2016.

les entreprises solidaires d’utilité sociale ayant des activités immobilières agricoles citoyennes et solidaires sont réintégrées dans le champ des activités éligibles (L. fin. rect.
2016 n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 30 : V. D.O Actualité
52/2016, n° 51, § 9) ;
les titres de PME éligibles acquis dans le cadre d’un
compte PME innovation, créé par la loi de finances rectificative pour 2016, n’ouvrent pas droit au dispositif (L. fin. rect.
2016 n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 31 : V. D.O Actualité
52/2016, n° 20, § 28).
Le compte PME innovation, dit CPI, est destiné à faciliter le
financement des PME par l’instauration d’un mécanisme de report
d’imposition des plus-values réalisées (CGI, art. 150-0 B quinquies)
par les entrepreneurs qui remploieront le produit de cession de leurs
titres en souscrivant à des augmentations de capital de sociétés au
sein desquelles ils devront être, soit dirigeants, administrateurs ou
membres du conseil de surveillance de ces dernières, soit liés à
celles-ci dans le cadre d’une convention d’accompagnement (C.
mon. fin., art L. 221-32-4 à L. 221-32-7).

Sanctions pour non déclaration d’actifs étrangers
9. Les sanctions applicables en cas de non-déclaration
d’actifs à l’étranger détenus par l’intermédiaire d’un trust ont
été aménagées (CGI, art. 1736, IV bis ; L. fin. rect. 2016,
n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 110 : V. D.O Actualité
1/2017, n° 75). Si, comme auparavant, le manquement aux
obligations fiscales déclaratives d’un trust entraîne l’application d’une amende fixe de 20 000 €, la loi prévoit désormais
qu’une majoration de 80 % s’applique aux droits dus en cas
de rectification du fait (...) des biens, droits ou produits qui
auraient dû être déclaré et ne l’ont pas été, sans que son
montant ne puisse être inférieur au montant de l’amende fixe.
À cet égard, on rappelle qu’auparavant :
– pour les déclarations devant être faites jusqu’au 6 décembre 2013,
l’amende était de 10 000 € ou, si le montant était plus élevé, de 5 %
de la valeur des actifs détenus dans le trust ;
– pour les déclarations devant être faites après le 6 décembre 2013,
le montant des amendes a été porté à 20 000 €, ou 12,5 % de la
valeur des actifs détenus dans le trust si le montant est plus élevé.
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Plafonnement
10. La loi autorise désormais l’Administration à procéder à
des rehaussements, sur la base d’un abus de droit spécifique, à l’encontre des contribuables soumis à l’ISF et qui,
bénéficiaires du mécanisme de plafonnement de l’ISF,
mettent en œuvre une stratégie d’optimisation consistant à
diminuer les revenus imposables par capitalisation des revenus de capitaux mobiliers (RCM) dans une société holding
patrimoniale interposée (« cash box ») (CGI, art. 885 V bis ;
L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016 art. 7 ; V. D.O Actualité 52/2016, n° 52, § 1). Ainsi, les revenus distribués à une
société soumise à l’IS contrôlée par un contribuable assujetti
à l’ISF peuvent être réintégrés par l’Administration dans les
revenus à prendre en compte dans le calcul du plafonnement
de son ISF si elle établit que l’existence de cette société et le
choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou
partie de l’ISF en accentuant les effets du mécanisme de
plafonnement de l’ISF pour ce contribuable.
Ce nouveau mécanisme est limité aux seuls revenus distribués à la
société holding, à l’exclusion des éventuelles plus-values de cession
de titres inscrits à son actif. Par ailleurs :
– seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à
une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul
du plafonnement ;
– en cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur ce
fondement, le litige pourra être soumis à l’avis du Comité de l’abus
de droit fiscal, l’Administration supportant alors la charge de la
preuve si elle ne se conforme pas à l’avis du Comité.
Concernant les difficultés de mise en œuvre du dispositif, V. D.O
Actualité 52/2016, n° 52, § 7 et suivants.

Remarque : Cette disposition a été soumise au Conseil
Constitutionnel qui a admis sa conformité en émettant toutefois une réserve d’interprétation selon laquelle la réintégration
ne pourra être effectuée qu’à hauteur des dépenses ou
revenus du contribuable dont l’Administration aura pu prouver qu’ils ont été, au cours de l’année de référence du
plafonnement, assurés, directement ou indirectement, par la
société de manière artificielle (Cons. const., déc. 29 déc.
2016, n° 2016-744 DC, § 11 à 26 ; V. D.O Actualité 1/2017,
n° 1, § 1).

Précisions réglementaires et administratives
11. Le décret fixant les plafonds des frais et commissions
pouvant être imputés par les intermédiaires au titre des
versements ouvrant droit à la réduction ISF-PME ou ISFFonds (L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 24, II, 5°) a été
publié (D. n° 2016-1794, 21 déc. 2016 : V. D.O Actualité
3/2017, n° 8) ;
Les plafonds, fixés en pourcentage du versement, sont les suivants :
– 30 % au total sur la durée de l’investissement,
– 5 % perçus directement ou indirectement auprès des entreprises
cibles des investissements et auprès de toute personne physique ou
morale qui leur est liée ;
– 12 % pendant les trois premières années suivant le versement ;
– 3 % par an à compter de la quatrième année suivant le versement
(C. mon. fin., art. D. 214-80-10).
Ces plafonds s’appliquent :
– aux versements en numéraire effectués au capital d’une PME non
cotées à compter du 23 décembre 2016 ;
– aux versements effectués au titre de souscriptions à un fonds
commun de placement dans l’innovation (FPCI), à un fonds de
d’investissement de proximité (FIP) qui ont reçu l’agrément délivré
par l’Autorité des marchés financiers à compter du 23 décembre
2016.
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12. Par ailleurs, l’Administration :
a commenté les importantes modifications apportées à la
réduction ISF-PME par les lois de finances adoptées en fin
d’année 2015 (BOI-PAT-ISF-40-30-10, 6 juill. 2016 ; BOIPAT-ISF-40-30-20, 6 juill. 2016 ; BOI-PAT-ISF-40-30-30,
6 juill. 2016 ; BOI-PAT-ISF-40-30-40, 6 juill. 2016) mais n’a
pas encore, à la date de rédaction du présent guide, intégré
les dernières modifications du dispositif adoptées dans le
cadre des dernières lois de finances (V. § 8) ;
a refondu ses commentaires sur les investissements éligibles réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité
sociale, dispositif devenu, depuis l’adoption de la loi de
finances rectificatives pour 2015, codifié de façon autonome
(CGI, art. 885-0 V bis B ; L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015,
art. 24 ; BOI-PAT-ISF-40-30-10-10, 6 juill. 2016 ; BOI-PATISF-40-30-10-20, 6 juill. 2016 ; BOI-PAT-ISF-40-30-10-30,
6 juill. 2016 ; BOI-PAT-ISF-40-30-30, 6 juill. 2016 ; BOI-PATISF-40-30-40, 6 juill. 2016) ;
Ces nouveaux commentaires, intégrés en juillet 2016, ne tiennent
évidemment pas compte des dernières nouveautés introduites par
les lois de finances de fin d’année (V. § 8).
L’Administration rappelle que, malgré la codification désormais
autonome, la réduction d’ISF s’applique globalement dans les
mêmes conditions que celles prévues en cas d’investissement dans
les PME, avec les spécificités suivantes :
– les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière, de
construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables ;
– la nouvelle condition alternative d’absence d’exercice de l’activité
sur un marché, ou d’exercice sur un marché depuis moins de 7 ans
après une première vente commerciale ou de besoin de financement, ainsi que la condition de versements d’un maximum de 15 M€,
ne s’appliquent pas à certaines entreprises solidaires ;
– pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière la nouvelle
condition alternative d’absence d’exercice de l’activité sur un
marché, ou d’exercice sur un marché depuis moins de 7 ans après
une première vente commerciale ou de besoin de financement, ne
s’applique pas et la limite des versements est fixée à 2,5 M€ par an
(au lieu de 15 M€ sur la durée de vie de la société) (V. D.O Actualité
52/2015, n° 46, § 20).

dans ses commentaires relatifs à la réduction ISF-DONS, a
donné certaines précisions sur des établissements figurant
sur la liste des établissements éligibles au dispositif et y a
intégré, comme cela avait été prévu par la loi de finances
rectificative pour 2015 (L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015,
art. 38 ; D.O Actualité 52/2015, n° 48, § 1), les établissements
d’enseignement supérieur consulaire (BOI-PAT-ISF-40-4010, 6 juill. 2016, § 20 ; BOI-PAT-ISF-40-40-10-20, 6 juill. 2016,
§ 580 à 640) ;
a intégré dans ses commentaires les nouvelles sanctions
prévues en cas de manquement aux obligations déclaratives
des trusts, en précisant que :
– la majoration de 80 % (V. § 9) ne s’applique que si deux
conditions cumulatives sont réunies (le trust à l’étranger ne
doit pas avoir été déclaré et les montants détenus via ce trust
ne doivent pas avoir été inclus dans l’assiette de l’IR, l’ISF ou
des droits de mutation à titre gratuit) ;
– pour les manquements relatifs à des déclarations devant
être souscrites avant le 31 décembre 2016, l’amende de
12,5 % des biens ou droits placés dans un trust et des
produits qui y sont capitalisés demeure applicable, sous
réserve du principe de rétroactivité « in mitius » (BOI-CF-INF20-10-50, 8 mars 2017 : V. D.O Actualité 14/2017, n° 4).
En revanche, certaines questions soulevées dans notre commentaire initial sur la portée et les modalités d’application de ce nouveau
dispositif (V. D.O Actualité 1/2017, n° 75, § 11 et 12) restent sans
réponse.
•
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Nouveautés jurisprudentielles
13. La jurisprudence a, encore une fois cette année, apporté
des précisions importantes sur certaines modalités d’application de l’ISF. Ainsi :
commet une erreur de droit la cour d’appel qui rejette une
demande d’expertise au motif que l’imposition contestée est
fondée sur les bases que le contribuable a lui-même déclarées alors que l’article R. 202-3 du LPF prévoit en matière de
droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière, et
par renvoi en matière d’ISF que, dans les instances qui font
suite aux décisions prises sur réclamations, l’expertise est de
droit si elle est demandée par le contribuable ou par l’Administration (Cass. com., 20 sept. 2016, n° 14-30.065 : Dr. fisc.
2016, n° 49, comm. 637) ;
le principe adopté avant le 1er janvier de l’année d’une
augmentation de capital par prélèvement sur un compte
courant n’a pas pour effet de diminuer le solde de ce compte
courant tant que l’opération n’a pas été valablement enregistrée (en l’espèce après le 1er janvier) et n’autorise donc pas le
contribuable a ne déclarer à l’ISF que le seul montant de ce
solde (Cass. com., 8 nov. 2016, n° 15-17.195 : Dr. fisc. 2016,
n° 48, comm. 618) ;
dans le cas où la collectivité des associés (en l’occurrence
d’une société civile) décide de distribuer un dividende par
prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire
entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasiusufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts
sociales grevées d’usufruit, de sorte que l’usufruitier se trouve
tenu, en application de l’article 587 du Code civil, d’une dette
de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant sa
source dans la loi, est déductible de l’assiette de l’ISF de
l’usufruitier jusqu’à la survenance de ce terme (arrêt de
principe contraire à la doctrine administrative) (Cass. com.,
24 mai 2016, n° 15-17.788 : Dr. fisc. 2016, n° 27, 402).
Cette solution pourrait fonder des demandes de dégrèvements pour
les ISF 2015 et 2016 déjà réglés par les quasi-usufruitiers, qui auront
le plus souvent suivi la doctrine administrative. Il n’est cependant pas
certain que l’Administration acceptera d’y donner suite. En
revanche, quand on déroule le fil de la logique jurisprudentielle, le
nu-propriétaire pourrait se trouver en position de devoir déclarer la
créance correspondante... Sauf à opposer à l’Administration sa
doctrine tant qu’elle ne l’aura pas rapportée.
Important : on rappelle pour les besoins du contentieux, deux
jurisprudences récentes selon lesquelles :
– la limite selon laquelle la fraction de la valeur des parts ou actions
correspondant à des actifs non nécessaires à l’accomplissement de
l’objet social d’une société ne constitue pas un bien professionnel
exonéré ne s’appliquait qu’à la société pour laquelle le redevable
exerçait ses fonctions de direction et non à l’actif des filiales ou
sous-filiales de cette société (Cass. com., 20 oct. 2015, n° 1419.598 : V. D.O Actualité 45/2015, n° 10) ;
– dans le cadre du régime d’exonération partielle des parts ou
actions de sociétés détenues par des salariés ou des mandataires
sociaux, les conditions d’application du dispositif n’exigeaient pas le
versement d’une rémunération présentant un caractère normal et
principal du bénéficiaire du dispositif (Cass. com., 5 janv. 2016,
n° 14-23.681 : V. D.O Actualité 4/2016, n° 5).
Ces deux jurisprudences ont été contrées par des dispositions
législatives adoptées dans le cadre des lois de finances de fin
d’année pour en annuler les effets à compter de l’ISF dû au titre de
l’année 2017 (V. § 5).

Imprimés à utiliser
Modèles préidentifiés
14. Les redevables domiciliés en France ou dans la Principauté de Monaco et dont la valeur nette imposable du patrimoine est au moins égale à 2,57 millions d’euros ainsi que les
redevables non-résidents ayant un patrimoine imposable
© LexisNexis SA
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supérieur à 1,3 millions d’euros et qui ont souscrit en 2016
une déclaration d’ISF, sont destinataires, selon le cas, soit
d’un jeu de déclaration complet (couleur verte), soit d’un jeu
simplifié.
15. On rappelle en effet que les redevables doivent souscrire
une déclaration simplifiée (n° 2725 SK) accompagnée de ses
trois annexes simplifiées (V. § 17), lorsqu’en 2016 :
– ils n’ont pas acquitté d’impôt sur la fortune hors de France ;
– leur patrimoine ne comprend pas les biens imposables
suivants : bois et forêts, biens ruraux loués à long terme, parts
de GFA ou de GAF, parts ou actions exonérées en vertu d’un
pacte Dutreil, d’une souscription au capital d’une PME, de
leur qualification de biens professionnels ainsi que parts ou
actions détenues dans leur société par les salariés et mandataires sociaux.
Lorsqu’ils ne remplissent pas ces conditions, les redevables doivent
souscrire la déclaration normale (n° 2725 K) accompagnée de ses
annexes complètes (V. § 16).

Les redevables qui ont reçu une déclaration simplifiée au
regard de la déclaration déposée en 2016 mais qui, ultérieurement au dépôt de celle-ci, ont acquitté un impôt sur la
fortune à l’étranger ou acquis un des biens mentionnés
ci-dessus doivent, en 2017, déposer une déclaration normale
et ses annexes complètes ainsi que la première page de la
déclaration simplifiée pré-identifiée qu’ils ont reçue.
Remarque : On rappelle qu’en toute hypothèse, une seule déclaration doit être produite au titre du patrimoine appartenant au
déclarant, à son conjoint (ou son partenaire de PACS ou concubin
notoire) ainsi qu’aux enfants mineurs dont ils ont, l’un ou l’autre,
l’administration légale des biens.

16. Jeu de déclaration complet - Les redevables non
concernés par la déclaration simplifiée reçoivent :
une déclaration principale (n° 2725 K) sur laquelle sont
préimprimés les renseignements relatifs à :
– leur adresse et leur état civil,
– leur situation de famille,
Le B du second cadre doit être servi en cas de changement
d’adresse en 2016.
Le cadre « situation de famille » de la page 2 doit être servi en cas de
changement de situation de famille en 2016.

– l’adresse du service des impôts où la déclaration doit être
déposée, le numéro de téléphone du service de la fiscalité
immobilière ou du service des impôts ainsi que l’adresse
électronique de ce dernier ;
six annexes, dont cinq correspondent aux différentes
natures de biens susceptibles d’être déclarés, qui sont millésimées 2017 :
Il s’agit de :
– l’annexe 1 relative aux immeubles bâtis ou droits réels immobiliers
portant sur des immeubles bâtis (V. § 131),
– l’annexe 2 relative aux immeubles non bâtis (terrains agricoles, à
bâtir, bois et forêts, biens ruraux donnés à bail à long terme) et aux
parts de groupements forestiers et fonciers (V. § 148),
– l’annexe 3-1 relative aux droits sociaux, valeurs mobilières,
liquidités, autres meubles (V. § 171),
– l’annexe 3-2 relative aux droits détenus par les salariés et
mandataires sociaux exonérés à 75 % de leur valeur (V. § 213),
– l’annexe 4 relative au passif et autres déductions à opérer (V.
§ 230),
– l’annexe 5 relative à l’imputation de l’impôt sur la fortune acquitté
hors de France (V. § 260).

17. Jeu de déclaration simplifié - Les redevables concernés (V. § 15) reçoivent :
une déclaration principale (n° 2725 SK) qui comporte les
mêmes rubriques que la déclaration non simplifiée,
D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

trois annexes millésimées 2017.
Il s’agit de :
– l’annexe S1 relative aux immeubles bâtis et non bâtis ;
– l’annexe S2 relative aux droits sociaux, valeurs mobilières, liquidités et autres meubles ;
– l’annexe S3 relative au passif et autres déductions.

Le redevable dépose autant d’annexes que nécessaire pour
l’évaluation de son patrimoine.

Modèles non préidentifiés
18. Les modèles non préidentifiés ne sont disponibles qu’en
modèles complets.
Dans cette hypothèse, il convient de préciser l’état civil dans
le cadre correspondant en adoptant, pour les conjoints et les
partenaires de PACS soumis à une imposition commune, le
même ordre que celui de la déclaration des revenus de 2016,
sans inverser l’identité des personnes figurant dans la
colonne de gauche et dans celle de droite.
Le ou la concubin(e) doit également inscrire son état civil.

Édition informatisée
19. La DGFiP autorise la reproduction de la déclaration ISF et
des annexes au moyen de logiciels privés, sans accord
préalable de l’Administration. Toutefois, certaines conditions
doivent être obligatoirement respectées.
Il s’agit, notamment, de la parfaite conformité des documents édités
au moyen de logiciels privés avec les formulaires administratifs. Ils
doivent donc comporter la totalité des rubriques figurant sur les
imprimés officiels dans l’ordre initial, avec les codifications correspondantes.

Cela étant, à défaut de pouvoir être imprimées au format des
formulaires officiels et en couleur, la déclaration et, le cas
échéant, les annexes peuvent être éditées au format A4 et en
noir et blanc.
Important : Le dépôt de déclarations et/ou d’annexes non conformes
aux formulaires délivrés par l’administration fiscale (imprimé comportant les seules rubriques remplies par le déclarant, codification
des rubriques absentes ou erronées, rubriques présentées dans le
désordre...) est assimilé à une absence de dépôt et sanctionné en
tant que telle.

Les redevables destinataires d’une déclaration préidentifiée
qui souhaitent souscrire les imprimés ISF au moyen de logiciels privés doivent agrafer la déclaration préidentifiée aux
documents informatisés pour les déposer au service des
impôts des entreprises, afin de satisfaire pleinement à l’obligation de dépôt.

Modalités de distribution des imprimés
20. Modèles préidentifiés - Les déclarations n° 2725 K ou
n° 2725 SK, les annexes, en double exemplaire, et la notice
sont adressées au cours du mois de mai 2017 aux redevables
résidents en France et dans la Principauté de Monaco ainsi
qu’aux redevables non-résidents.
21. Modèles non préidentifiés distribués par les services
des impôts - La distribution des formulaires non préidentifiés
est limitée, afin de conserver le plus possible la qualité de la
préidentification. Elle doit concerner uniquement :
– les nouveaux redevables de l’impôt au 1er janvier 2017 ;
– les redevables qui ne peuvent plus bénéficier de la déclaration simplifiée (V. § 15) ;
– les anciens redevables qui, à proximité immédiate de la date
de dépôt, n’auraient pas reçu de déclaration préidentifiée en
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raison de difficultés d’exploitation de leur déclaration de
2016.
Les anciens redevables qui n’auraient pas reçu leur déclaration
préidentifiée, ainsi que les nouveaux redevables de l’ISF au
1er janvier 2017 recevront, sur leur demande auprès du service des
impôts, à leur domicile, les déclarations complètes vierges.
Les résidents de la Principauté de Monaco pourront se rapprocher
du service des impôts de Menton : Service des résidents de Monaco
- 7, rue Victor-Hugo - BP 129 - 06507 MENTON CEDEX.
Les personnes domiciliées à l’étranger pourront se procurer les
formulaires auprès du service des impôts des non-résidents (10, rue
du Centre - TSA 10010 - 93465 NOISY-LE-GRAND - Mail :
sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr) ou bien les télécharger sur
le site www.impots.gouv.fr.

22. Mise en ligne des formulaires - Les imprimés de
déclaration d’ISF sont mis à la disposition des redevables ou
des professionnels sur le site www.impots.gouv.fr
La mise en ligne concerne :
la déclaration non préidentifiée n° 2725 avec :
– les annexes 1 à 5 pour la déclaration complète ;
– la notice n° 2725 ISF NOT ;
– les notices complémentaires (NOT A, NOT B, NOT C, NOT D).
les annexes S1, S2 et S3 de la déclaration simplifiée.

Lieu de dépôt des déclarations et de paiement
de l’impôt
23. Les personnes qui souscrivent une déclaration complète
ou simplifiée doivent les déposer en simple exemplaire et
payer simultanément l’impôt :
au service des impôts :
– indiqué sur le formulaire reçu par la Poste, même en cas de
changement d’adresse ;
– de leur domicile au 1er janvier 2017 lorsqu’elles utilisent un
formulaire non préidentifié ;
– de Menton (7, rue Victor Hugo - 06507 MENTON CEDEX,
email : sip.menton@dgfip.finances.gouv.fr) lorsqu’elles résident dans la Principauté de Monaco ;
au service des impôts des particuliers des non-résidents
lorsqu’elles sont domiciliées à l’étranger (10, rue du Centre TSA 10010 - 93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX,
email : sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr).

Date limite de dépôt des déclarations
24. La date limite de dépôt de la déclaration est fixée pour
2017 :
– au 15 juin 2017 pour la généralité des redevables ;
– au 17 juillet 2017 pour les résidents de Monaco et tous les
autres non-résidents, quel que soit leur état de résidence.
On rappelle que ces redevables doivent joindre spontanément avec
leur déclaration le paiement de l’impôt.

Travaux préparatoires à l’établissement de la
déclaration
25. L’établissement de la déclaration fiscale suppose au
préalable :
– de procéder au recensement exhaustif des éléments du
patrimoine du foyer fiscal ;
– de procéder à une évaluation la plus proche de la valeur
vénale desdits éléments ;
– de rechercher si les entreprises et/ou les titres d’entreprises
constituent des biens professionnels ;
– de s’assurer que les dispositions conventionnelles relatives
aux contribuables et/ou au lieu de situation des biens permettent l’imposition en France des personnes ou des biens ;
– de « peser » les titres des sociétés qui emploient les redevables et que ces derniers ne détiennent pas à 25 %, afin de
s’assurer que ces titres représentent plus de la moitié du
patrimoine taxable des intéressés.

Ordre d’établissement de la déclaration
26. La rédaction de la déclaration complète ou simplifiée doit
s’effectuer dans l’ordre suivant :
1. première page de la déclaration n° 2725, n° 2725 K ou
n° 2725 S K (V. § 80) ;
2. deuxième page de la déclaration (V. § 87) ;
3. annexes (simplifiées ou complètes) (V. § 131) ;
4. troisième page de la déclaration (récapitulation des
éléments de la base imposable) (V. § 290) ;
5. quatrième page de la déclaration (calcul de l’impôt avant
imputation (1°) et réductions, s’il y a lieu pour investissements
dans une PME ou pour dons versés à certains organismes
d’intérêt général (2°) (V. § 300) ;
6. quatrième page (3°) de la déclaration (imputation de
l’impôt sur la fortune acquitté hors de France (V. § 260), calcul
de la « somme à payer », mode de paiement utilisé) (V. § 300
et s.).
Chaque ligne de la déclaration doit être arrondie à l’euro le plus
proche. La part des bases inférieure à 0,50 € est négligée et celle
égale ou supérieure à 0,50 € est arrondie à l’euro supérieur.

27. à 36. Numéros réservés.ê

•
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RAPPEL DE CERTAINES RÈGLES PARTICULIÈRES
PATRIMOINE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Redevables domiciliés en France
37. L’assiette de l’ISF est constituée par la valeur nette au
1er janvier de l’année d’imposition de l’ensemble des biens,
droits et valeurs taxables, français ou étrangers, appartenant
aux personnes soumises à l’ISF ainsi qu’à leurs enfants
mineurs lorsqu’ils ont l’administration légale des biens de
ceux-ci.

Concubins et Partenaires de PACS
Dans le cas de concubinage notoire (homosexuel ou hétérosexuel) ou d’existence d’un PACS, l’assiette de l’impôt est
constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année d’imposition de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables
appartenant à l’un et l’autre des concubins ou partenaires
ainsi qu’aux enfants mineurs dont ils ont l’un ou l’autre l’administration légale des biens.

Personnes mariées
38. Pour les personnes mariées qui font l’objet d’une imposition commune, l’assiette de l’impôt est composée, quel que
soit le régime matrimonial des époux (communauté réduite
aux acquêts, communauté de meubles et acquêts, communauté universelle, etc.) et même s’ils sont mariés sous un
régime exclusif de communauté (séparation de biens, par
exemple) par l’ensemble des biens propres de chaque époux
et des biens de communauté.
Les éléments actifs et passifs des patrimoines des deux
époux et de la communauté sont confondus en une masse
unique. Il est fait abstraction de tous droits éventuels de
reprise et de toutes charges éventuelles de récompense.
Ces règles s’appliquent également aux époux qui font l’objet
d’une imposition distincte au titre de l’impôt sur le revenu en
application de l’article 6, 4, c du CGI (cas d’abandon du
domicile conjugal).
Important : Si la personne vivant en état de concubinage notoire est,
par ailleurs, mariée, ses biens ainsi que ceux des enfants mineurs
dont elle a l’administration légale doivent être rattachés à son foyer
légal. Il en va de même pour ceux de son concubin si celui-ci est
lui-même dans la même situation (BOI-PAT-ISF-30-10-30, 14 juin
2013, § 30).

Biens des enfants mineurs
39. Aux biens appartenant aux époux soumis à une imposition commune, aux concubins notoires ou aux partenaires liés
par un PACS, il y a lieu d’ajouter les biens appartenant aux
enfants mineurs dont l’un ou l’autre est l’administrateur légal.
Lorsque chacun des époux est distinctement soumis à l’ISF, il
y a lieu d’ajouter à ses biens ceux de ses enfants mineurs dont
il a l’administration légale.
Il en est ainsi que l’enfant soit placé sous le régime de
l’administration légale pure et simple (C. civ., art. 389-1) ou de
l’administration légale sous contrôle judiciaire (C. civ.,
art. 389-2) et même si l’enfant fait l’objet d’une imposition
séparée au titre de l’impôt sur le revenu en application de
l’article 6, 2 du CGI.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

Toutefois, pour éviter une double imposition, il est admis
qu’en cas d’imposition distincte à l’ISF des parents, chacun
d’entre eux ne comprenne dans sa déclaration ISF que la
moitié des biens appartenant aux enfants mineurs sur lesquels ils exercent conjointement l’autorité parentale et dont ils
sont donc tous deux administrateurs légaux. Dans ce cas, les
dettes se rapportant à ces biens sont déductibles dans la
même proportion.
Les biens des enfants sous tutelle font l’objet d’une déclaration séparée souscrite par le tuteur.

Redevables domiciliés hors de France
40. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit égale ou supérieure au seuil d’imposition de l’ISF,
les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal en
France sont assujetties à l’impôt de solidarité sur la fortune à
raison de leurs seuls biens situés en France.

Foyer comportant des membres domiciliés en
France et hors de France
41. Au regard des règles rappelées ci-dessus, lorsque le
redevable a son domicile fiscal en France, il convient d’examiner la situation de chacune des personnes qui composent
le foyer fiscal au regard des critères du domicile fiscal et de
déterminer, par voie de conséquence, le champ d’application de l’impôt au regard de chacun des membres du foyer.
Ainsi, les biens étrangers appartenant au conjoint ou aux
enfants d’un redevable domicilié en France, au sens fiscal du
terme, ne sont compris dans l’assiette de l’impôt que pour
autant que le conjoint et les enfants sont eux-mêmes personnellement considérés comme fiscalement domiciliés en
France.

Redevables à nouveau domiciliés en France à
compter du 6 août 2008
42. Concernant les redevables domiciliés fiscalement en
France depuis le 6 août 2008, il convient de prendre en
considération, sous réserve des dispositions des conventions internationales susceptibles de s’appliquer :
– le patrimoine mondial du redevable dès lors qu’il a déjà été
domicilié en France dans les cinq années civiles précédentes :
– uniquement les biens situés en France, dès lors qu’il na pas
été domicilié fiscalement en France au cours des cinq années
civiles précédentes.
Pour ces derniers, les biens situés hors de France demeurent
non imposables à l’ISF au titre de chaque année au cours de
laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France,
et cela jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant
celle au cours de laquelle il a établi son domicile fiscal en
France.
On précise toutefois que certaines conventions internationales
prévoyaient déjà un mécanisme similaire, parfois plus avantageux,
avant l’institution de ce dispositif.
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ÉNUMÉRATION ET ÉVALUATION DE CERTAINS BIENS
43. Les éléments du patrimoine doivent être portés sur les
annexes prévues à cet effet selon leur nature (immeubles
bâtis, non bâtis, etc.).
Toutefois, la valeur de certains biens n’a pas à être déclarée
ou doit être retenue selon des modalités particulières.
Concernant les parts de société à prépondérance immobilière
détenues par des non résidents, V. § 368.

Biens transmis dans un patrimoine fiduciaire
44. La fiducie permet, dans une relation triangulaire, le transfert de biens ou de droits du patrimoine d’une personne (le
constituant) vers celui d’une autre personne (le fiduciaire)
pour le bénéfice d’une troisième (le bénéficiaire) (C. civ.,
art. 2011).
Codifiée à l’article 885 G bis du CGI (Ord. n° 2009-112,
30 janv. 2009, art. 10 et 18), les dispositions fiscales relatives
à la fiducie prévoient que les biens ou droits transférés dans
un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en
remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens
ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour
leur valeur vénale nette. Il résulte de ces dispositions, qu’au
regard de l’ISF, la constitution d’une fiducie est transparente
(principe de neutralité fiscale). Dès lors :
le constituant se doit de déclarer et de soumettre à l’impôt
pour leur valeur vénale nette les biens ou droits transférés
dans le patrimoine fiduciaire sous réserve que ces derniers
soient dans le champ d’application de l’ISF ou ne bénéficient
pas d’une exonération ;
Ainsi, bien que transféré dans un patrimoine fiduciaire, continuent à
s’appliquer au niveau du constituant les exonérations totales ou
partielles attachées :
– aux biens professionnels ;
– aux œuvres d’art et objets assimilés ;
– aux titres faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation ;
– aux titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux ;
– aux titres reçus en contrepartie de certaines souscriptions au
capital de petites et moyennes entreprises, etc.

la valeur vénale nette déclarée doit être, le cas échéant,
diminuée des abattements applicables au regard des règles
régissant l’ISF (abattement de 30 % sur la résidence principal
notamment) ;
les fruits tirés de ces biens ou droits durant le contrat de
fiducie doivent, comme en matière d’impôt sur le revenu, être
également déclarés au niveau du constituant.
En effet, bien que réalisés par la fiducie, les fruits tirés des biens et
droits transférés dans le patrimoine fiduciaire sont considérés
comme acquis par le constituant dès leur réalisation, qui coïncide
notamment avec l’année civile, et cela même si, à cette date, le
résultat (s’il est bénéficiaire) n’est pas appréhendé par le constituant.

Biens figurant dans un trust
45. Les biens ou droits placés dans un « trust » sont imposables dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire
réputé constituant (BOI-PAT-ISF-30-20-30, § 1 et s., 8 mars
2017).
Au regard de la loi, on entend par constituant :
– soit la personne physique qui l’a constitué ou, en cas décès de ce
dernier, le bénéficiaire qui est alors réputé être le constituant du trust
à raison des biens, droits et produits capitalisés qui ont été placés
dans le trust ;
– soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à
titre professionnel ou par une personne morale, la personne
physique qui y a placé des biens et droits.
•
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Compte tenu des règles de territorialité, et sous réserve des
conventions internationales applicables, sont taxés au titre de
l’ISF :
– les biens placés dans un trust dont le constituant est résident fiscal de France, quel que soit le lieu de situation de ces
biens ;
– les biens, à l’exception des placements financiers (CGI,
art. 885 L), situés en France et placés dans un trust dont le
constituant n’est pas résident fiscal de France.
Toutefois :
– le constituant peut faire valoir les exonérations applicables
en matière d’ISF lorsque les biens du trust rattachés à son
patrimoine peuvent en bénéficier ;
– l’imposition ne s’applique pas au trust caritatif ayant un
caractère irrévocable et dont l’administrateur est soumis à la
loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une
convention d’assistance administrative en vue de lutter contre
la fraude et l’évasion fiscales (L. n° 2011-900, 29 juill. 2011,
art. 14 : V. D.O Actualité 28/2011, n° 32, § 28 et s).
Sur les obligations au titre des Trusts, V. BOI-PAT-ISF-30-20-30,
8 mars 2017, § 310 et s.

Biens exonérés
46. Les biens exonérés n’ont pas à être déclarés lorsque
l’exonération est totale.
Toutefois, V. § 64.

Si l’exonération n’est que partielle, ils doivent être déclarés.
Tel est notamment le cas des biens mixtes (biens à usage
professionnel et privé).
Concernant ces biens mixtes, seule la valeur de la part non
professionnelle doit figurer sur la déclaration en fonction du pourcentage d’affectation non professionnelle déclaré par le redevable.

Biens indisponibles hors de France
47. Ces biens, rendus indisponibles par suite de mesures
prises par un gouvernement étranger, doivent être déclarés
pour mémoire, mais la mention « indisponible » est portée
dans les colonnes destinées à l’évaluation des biens. Leur
valeur sera indiquée dans la déclaration déposée au titre de
l’année suivant celle où ces biens seront devenus disponibles. Il y a lieu de justifier de la mesure qui rend les biens
indisponibles (BOI-PAT-ISF-30-20-50, 12 sept. 2012)..

Biens indivis
48. Seule la quote-part des biens indivis appartenant au
déclarant est à mentionner.
Un abattement sur la valeur vénale d’un bien pour tenir
compte d’une indivision peut être pratiqué mais doit être
justifié.

Usufruit et nue-propriété
49. Les biens dont la propriété est démembrée doivent être
compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour la valeur en
pleine propriété (CGI, art. 885 G).
À cet égard, il a été jugé que des dettes contractées par un
nu-propriétaire pour l’acquisition d’un bien démembré peuvent être
déduites du patrimoine imposable du nu-propriétaire dès lors que ce
bien, compris dans le patrimoine de l’usufruitier, ne constitue pas un
bien exonéré d’ISF (Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-14.465).
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Toutefois, lorsqu’il y a lieu à imposition séparée de l’usufruit et
de la nue-propriété, l’évaluation de ces droits est faite suivant
les proportions fixées par l’article 669 du CGI.
On rappelle qu’il n’est fait exception à la règle d’imposition de
l’usufruitier sur la valeur en pleine propriété que dans les cas
suivants :
l’usufruit ne porte que sur une fraction de la pleine propriété : dans
ce cas, l’usufruitier n’inclut dans son patrimoine que la fraction
correspondante de la valeur de la pleine propriété du bien,
la vente à un tiers (autre qu’héritier présomptif, donataire ou
personne interposée) de la nue-propriété d’un bien pour ne conserver que l’usufruit ;
le conjoint survivant qui bénéficie :
– d’un usufruit en raison de l’absence de descendant et de survie
d’ascendant(s) du conjoint prédécédé ou en raison de la présence
d’un ou plusieurs enfants d’un premier lit ayant substitué un usufruit
aux droits en pleine propriété du conjoint ;
– de l’usufruit légal tel que prévu pour les décès intervenus avant le
1er juillet 2002 ;
– de l’usufruit du droit d’exploitation des œuvres,
le don de la nue-propriété du bien à l’État, à un département, à une
commune ou syndicat de communes (ou à un de leurs établissements publics), à un établissement public national à caractère
administratif ou à une association ou fondation reconnue d’utilité
publique.

Important : En cas de cession temporaire d'usufruit, qui permet, au
regard de la règle de la déclaration de la valeur en pleine propriété
par l'usufruitier, à certains propriétaires de réaliser une substantielle
économie d'ISF, l'Administration précise que le caractère abusif ou
non d'une telle transmission sera recherché (LPF, art. L. 64) (Pour un
exemple d'application, V. Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-14.591)
mais qu'en tout état de cause, n'est pas susceptible de donner lieu à
la mise en œuvre de la procédure de l’abus de droit la transmission
temporaire d'usufruit qui satisfait cumulativement aux conditions
suivantes :
– prendre la forme d'une donation par acte notarié ;
– être réalisée au profit de fondations ou d'associations reconnues
d'utilité publique, d'associations cultuelles ou de bienfaisance
autorisées à recevoir des dons et legs ou d'établissements publics
des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ainsi que des établissements
d'enseignement supérieur ou artistique à but non lucratif agréés ;
– être effectuée pour une durée au moins égale à trois ans ;
– porter sur des actifs contribuant à la réalisation de l'objet de
l'organisme bénéficiaire ;
– préserver les droits de l'usufruitier (et notamment qu'il ne soit pas
prévu que les biens concernés fassent l’objet d'une réserve générale
d'administration) et qu'en tout état de cause, les fruits reviennent à
l'usufruitier (BOI-PAT-ISF-30-20-20, § 200, 8 déc. 2014).

Usufruit à durée fixe

Ce barème est le suivant :
Valeur
de l’usufruit
Fraction de
la propriété
entière

Valeur de la
nue-propriété
Fraction de
la propriété
entière

21 ans révolus

90 %

10 %

31 ans révolus

80 %

20 %

41 ans révolus

70 %

30 %

51 ans révolus

60 %

40 %

61 ans révolus

50 %

50 %

71 ans révolus

40 %

60 %

81 ans révolus

30 %

70 %

91 ans révolus

20 %

80 %

91 ans et plus

10 %

90 %

Âge de l’usufruitier
Moins de :

50. La valeur de l’usufruit à durée fixe est estimée à 23 % de la
valeur de la propriété par période de dix ans, sans fraction et
sans égard à l’âge de l’usufruitier. Cette valeur ne peut
toutefois excéder celle de l’usufruit viager.

Droit d’usage ou d’habitation et droit viager au
logement du conjoint survivant
51. Lorsque ces droits existent au 1er janvier de l’année
d’imposition, il convient de déterminer la valeur taxable selon
les mêmes principes que ceux applicables à l’usufruit.

BIENS UTILISÉS PAR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
52. L’étendue des obligations incombant aux redevables qui
exercent à titre individuel une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale varie selon que les biens
utilisés dans le cadre de cette activité présentent, ou non, au
regard de l’ISF, un caractère professionnel.

Biens professionnels
53. Les biens utilisés pour l’exercice, sous la forme individuelle, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale sont exonérés dès lors que :
– le redevable propriétaire des biens (son conjoint, partenaire
ou concubin) y exerce son activité professionnelle principale ;
– les biens concernés sont nécessaires à l’exercice de cette
activité.
En tant que biens professionnels, ces biens ne sont pas
compris dans l’assiette de l’ISF et ne sont donc pas soumis à
déclaration.
Les redevables ne sont donc tenus de procéder, ni à l’inventaire, ni à l’estimation de leurs biens professionnels.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

Ils doivent toutefois remplir le cadre « DÉCLARATION DE
VOS BIENS » de la déclaration n° 2725, n° 2725 K ou
n° 2725 S K figurant à la page 2.
Seule la rubrique 1° (exonération liée à la seule condition
d’exercice d’une activité professionnelle à titre principal) doit
être servie. Il convient :
– de cocher la case « entreprise individuelle » ;
– d’indiquer, au regard de cette case, la dénomination, l’activité et l’adresse de l’entreprise.
Important : On rappelle à cet égard que l’Administration a admis que
constituent une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui présentent entre elles
un lien soit de similitude soit de connexité et de complémentarité.
Cette solution est limitée aux diverses activités exercées par une
même personne. Elle n’est pas applicable à celles exercées par
différents membres du foyer fiscal.
À cet égard, on rappelle, qu’à compter du 1er janvier 2012,
l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2011 a :
– d’une part, légalisée cette tolérance administrative ;
– d’autre part, assouplit ces conditions lorsque les autres activités
exercées le sont dans le cadre de participations dans des sociétés
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soumises à l’IS : Dans cette dernière hypothèse, la qualification de
bien professionnel unique est reconnue dès lors que les participations en cause répondent chacune isolément aux conditions prévues
à l’article 885 O bis du CGI et ce même en l’absence de lien de
similitude ou de connexité et complémentarité (D.O Actualité
28/2011, n° 25, § 1).

54. Cas particulier des loueurs en meublé - Depuis le
1er janvier 1999, les locaux d’habitation loués meublés ne
sont considérés comme des biens professionnels que si les
conditions suivantes, prévues par l’article 885 R du CGI, sont
simultanément remplies :
– le propriétaire des locaux doit être inscrit au registre du
commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
Selon l’Administration, la condition relative à l’inscription au registre
du commerce et des sociétés peut être considérée comme remplie
lorsque l’intéressé peut justifier que la non-inscription résulte du seul
fait du refus du greffe, motivé par le caractère non commercial de
l’activité. La preuve du motif du refus doit être apportée par la
présentation de la copie de la décision du greffe laquelle mentionne
le motif du refus (BOI-PAT-ISF-30-30-10-10, § 190, 5 août 2013).

– il doit réaliser plus de 23 000 € de recettes annuelles dans
le cadre de cette activité ;
– il doit retirer de cette activité plus de 50 % des revenus
professionnels à raison desquels son foyer fiscal (au sens de
l’ISF) est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories
des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et
revenus des gérants et associés (CGI, art. 62).
Remarque : Il a été précisé que le dispositif d’exception prévu par
l’article 885 R du CGI s’applique aux seuls locaux d’habitation loués
meublés détenus directement par le redevable (Rép. min. Zocchetto, JO Sénat, 24 oct. 2002, p. 2467). Bien que non reprise par la
nouvelle Base BOFiP, cette précision reflète selon nous toujours
l’interprétation faite par l’Administration de ce dispositif.

Biens non professionnels
55. Biens inscrits à l’actif du bilan d’une entreprise ou
d’une exploitation agricole, mais n’ayant pas de lien avec
l’activité professionnelle - Même si l’activité à laquelle se
livre le redevable présente un caractère professionnel, les
biens qui ne sont pas directement nécessaires à l’exercice de
cette activité demeurent passibles de l’ISF.
Important : Les biens donnés en location ou mis à la disposition d’un
tiers ne peuvent pas, en principe, être regardés comme des biens
professionnels pour leur propriétaire, même s’ils sont affectés à
l’exercice d’une activité professionnelle par le tiers en cause.
Toutefois, dans certains cas et sous certaines conditions, les biens
donnés en location ou mis à la disposition de tiers peuvent être
qualifiés de biens professionnels. Sont concernés ici :
– les locations d’objets mobiliers caractérisant l’exercice d’une
profession commerciale (loueurs de voitures, de bateaux, de télévisions etc...) ;
– les locations ne privant par le propriétaire de la possibilité d’utiliser
les biens pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle
(BOI-PAT-ISF-30-30-10-20, § 20 et s., 12 sept. 2012).

Ils doivent être déclarés, en cas de souscription d’une déclaration complète ou simplifiée, sur l’annexe correspondant à
leur nature et évalués dans les mêmes conditions que les
biens privés.
Exemple : Un entrepreneur individuel qui a changé de site d’exploitation a maintenu à son bilan les locaux qu’il utilisait jusqu’au
30 décembre et les a loués à compter du 31 décembre à des tiers.
Ces locaux constituent des éléments d’actif qui n’ont pas, au
1er janvier, de lien avec l’activité professionnelle principale de
l’entrepreneur. Ils doivent donc être déclarés dans l’assiette taxable
à l’ISF.

56. Biens utilisés dans le cadre d’activités industrielles,
commerciales, artisanales, agricoles ou libérales n’ayant
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pas un caractère professionnel - Les biens utilisés dans le
cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale peuvent ne pas constituer des biens
professionnels. Tel est notamment le cas lorsque cette activité n’est pas exercée à titre principal.
La valeur de ces biens doit alors être comprise dans le
patrimoine privé .
Ainsi :
les redevables qui souscrivent une déclaration complète
doivent porter sur l’annexe 3-1 :
– la désignation de l’entreprise, de l’exploitation ou de l’activité (colonne 2) sous un numéro d’article unique (colonne 1),
– la valeur des biens qui s’y rattachent (colonne 8),
– la méthode et les éléments de calcul retenus (colonne 3).
pour ceux qui souscrivent une déclaration simplifiée, ces
mêmes renseignements doivent être portés sous un numéro
d’article (colonne 1) sur l’annexe S2, respectivement à la
colonne 2 (désignation de l’entreprise, de l’exploitation ou de
l’activité), 3 (méthode d’évaluation et éléments de calculs) et
7 (valeur des biens).

Biens utilisés dans le cadre de la gestion du
patrimoine privé
57. Il a été jugé que dès lors que des emplacements de
stationnement étaient donnés en location en tant que locaux
nus sans aucune prestation de services, que le contribuable
déclarait les revenus tirés de la location de ces emplacements au titre de ses revenus fonciers, qu’il n’était pas inscrit
au registre du commerce et des sociétés et que les autres
caractères relatifs au caractère exclusif de cette activité et à
l’importance des revenus locatifs y afférents par rapport à ses
autres revenus étaient sans pertinence au regard de l’article
885 N du CGI, une cour d’appel a pu considérer que l’activité
du redevable constituait la gestion d’un patrimoine privé et a
décidé à bon droit que le contribuable ne pouvait se prévaloir
de l’article 885 N du CGI (Cass. com., 18 févr. 2004,
M. Deboise).

Biens mixtes
58. Les biens mixtes s’entendent des biens qui font l’objet
d’une utilisation en partie professionnelle et en partie privée.
La fraction de ces biens utilisée dans le cadre d’une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
exercée à titre principal bénéficie de l’exonération attachée
aux biens professionnels. En revanche, la fraction qui ne fait
pas l’objet d’une utilisation professionnelle est passible de
l’ISF.
Le pourcentage considéré comme non professionnel, et
donc taxable, doit être indiqué :
pour les redevables qui souscrivent une déclaration complète :
– sur l’annexe 1, colonne 7 pour les immeubles bâtis ;
– sur l’annexe 2, colonne 6 pour les immeubles non bâtis.
pour les redevables qui souscrivent une déclaration simplifiée, sur l’annexe S1 (colonne 5).
Seule la valeur de la quote-part non professionnelle est portée
dans la colonne « valeur déclarée » de ces annexes.
Exemple : Un couple détient un immeuble qui, pour moitié, est loué à
l’entreprise individuelle du mari, et pour l’autre moitié, loué à la
société qui emploie l’épouse de l’entrepreneur.
Au regard de l’ISF, seule la moitié de l’immeuble sera tenue pour un
bien professionnel et l’autre moitié sera déclarée avec les autres
immeubles bâtis.
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ACTIONS OU PARTS DE SOCIÉTÉS
Distinction entre biens professionnels et privés
59. Une distinction doit être opérée selon que les droits
sociaux ont, ou non, un caractère professionnel.
60. Sociétés non soumises à l’IS - Lorsque la société n’est
pas soumise à l’impôt sur les sociétés, l’exonération des titres
suppose que son détenteur y exerce, en son sein, une activité
professionnelle principale agricole, libérale, commerciale,
artisanale ou industrielle.
61. Sociétés soumises à l’IS - Lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés, l’exonération des titres suppose l’exercice par celle-ci d’une activité artisanale, libérale,
agricole, industrielle ou commerciale (ou, à défaut, être un
holding animateur de son groupe) et que le redevable :
exerce de façon effective une fonction éligible énumérée
par la loi pour laquelle il a été régulièrement nommé ;
On rappelle que sont limitativement visés ici les fonctions :
– de gérant, nommé conformément aux statuts, d’une société à
responsabilité limitée ou en commandite par actions ;
– d’associé en nom d’une société de personnes ;
– de président, directeur général ou directeur général délégué, de
président du conseil de surveillance ou de membre du directoire
d’une société par actions ou de directeur général délégué d’une
société anonyme.
Par ailleurs, dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), l’Administration avait précisé qu’étaient susceptibles d’ouvrir droit au
régime des biens professionnels :
– les dirigeants associés qui exercent des fonctions dont l’étendue
prévue par les statuts est au moins équivalente à celles exercées
dans les SA par les personnes désignées ci-dessus ;
– les directeurs généraux délégués, sous réserve que ces personnes soient investies d’un pouvoir de représentation de la société
opposable aux tiers (BOI-PAT-ISF-30-30-30-10, § 155, 8 juill. 2013).

détienne au moins 25 % du capital de la société : la
personne qui exerce une de ces fonctions doit détenir avec
son groupe familial, directement ou par sociétés interposées
dans la limite d’un seul niveau d’interposition, 25 % au moins
des droits de vote et droits financiers y attachés de la société
qui emploie un des membres du foyer, ou, à défaut, des titres
de la société employeuse représentant plus de la moitié du
patrimoine taxable du foyer ;
Ce seuil de 25 % ne s’applique cependant pas pour les gérants
commandités ou majoritaires de SARL, des professionnels libéraux
qui exercent au sein d’une société française ou étrangère leur
profession principale ou des dirigeants de société par actions et à
responsabilité limitée lorsque la valeur des parts ou actions qu’ils
détiennent excède 50 % de la valeur brut de leurs biens imposables
à l’ISF (V. § 211).
Par ailleurs, à compter de l’ISF dû au titre de l’année 2012 :
– pour l’appréciation du seuil de détention de 25 %, seuls les droits
de vote attachés aux actions ou parts concernées à l’exclusion des
droits financiers sont pris en compte ;
– le seuil de détention de 25 % est, sous certaines conditions,
abaissé à 12,5 % en cas d’augmentation de capital de la société
(BOI-PAT-ISF-30-30-30-20, § 1 et s., 9 sept. 2013).

perçoive une rémunération normale représentant au moins
50 % de ses revenus.
62. La mise en œuvre de la condition relative à une rémunération normale représentant au moins 50 % de ses revenus
appelle notamment les précisions suivantes :
Caractère normal de la rémunération : Si d’une manière
générale une rémunération peut être considérée comme
normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération courante des personnes exerçant pleinement une des
fonctions considérées, compte tenu de la nature et de l’importance de l’activité de l’entreprise ainsi que de ses résultats
l’Administration a précisé que (BOI-PAT-ISF-30-30-30-10,
§ 205 et s., 8 juill. 2013) :
D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

– bien qu’en principe, seule la rémunération de la fonction
dirigeante visée à l’article 885 O bis du CGI est retenue pour
apprécier le respect de la condition de rémunération normale, l’Administration admet toutefois, lorsque le redevable
exerce une autre activité au sein de la même société, de
prendre également en compte la rémunération qui y est
attachée. En outre, l’Administration a précisé que s’agissant
d’une mesure de tolérance, cette méthode ne pouvait être
utilisée par l’Administration contre les intérêts du dirigeant.
Enfin, la date permettant d’apprécier la fonction exercée et le
caractère normal de la rémunération est celle du 1er janvier
de l’année d’imposition ;
– le caractère anormal d’une rémunération ne sera pas
recherché pendant une période de deux ans, dans le cadre
d’une entreprise en début d’activité ou en difficulté, dès lors
que le redevable en fait état dans sa déclaration ;
– le niveau de rémunération pourra faire l’objet d’une appréciation globale lorsque l’ensemble des sociétés constitue un
bien professionnel unique et ce, même si l’absence ou la
faiblesse des rémunérations versées par une ou des sociétés
du BPU n’est pas justifiée par une situation économique ou
financière difficile ;
– les dividendes perçus par un dirigeant sont retenus pour
caractériser sa rémunération dès lors qu’ils contrebalancent
la faiblesse de sa rémunération et que cette situation résulte
de motifs économiques ;
– en cas de contentieux, les méthodes comparatives que
l’Administration est susceptible d’employer (comparatif des
rémunérations pratiquées au sein de la société ou dans des
sociétés comparables à poste équivalent) ne peuvent avoir
qu’un caractère accessoire.
Sur les modifications récentes apportées aux modalités d’application du caractère normal d’une rémunération V. § 4.

Seuil de 50 % : La rémunération servie - en contrepartie
tant du mandat social que de l’exercice d’éventuelles fonctions techniques - doit représenter plus de la moitié des
revenus professionnels des intéressés. Cette condition
s’apprécie également au 1er janvier de l’année d’imposition.
Elle est réputée satisfaite si la rémunération des fonctions
exercées dans la société pendant l’année civile précédant
celle au titre de laquelle l’ISF est dû, représente plus de 50 %
des revenus professionnels du bénéficiaire. Cependant, un
aménagement est admis par l’Administration. Ainsi, dans
l’hypothèse où la condition relative au seuil de 50 % n’est pas
remplie par la prise en compte des revenus professionnels de
l’année précédant le 1er janvier de l’année d’imposition, il est
admis de prendre en considération les revenus professionnels de l’année au titre de laquelle l’ISF est dû pour déterminer
si le seuil est franchi dans les cas de création ou de restructuration d’entreprises et de prise de fonctions de direction au
cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’ISF est
dû ou au 1er janvier de l’année d’imposition (BOI-PAT-ISF-3030-30-10, § 260, 8 juill. 2013).
Par ailleurs, pour apprécier si une rémunération représente
plus de 50 % des revenus d’un dirigeant, il convient de faire
masse de toutes les rémunérations versées à un dirigeant par
différentes sociétés qui constituent un bien professionnel
unique au regard des règles applicables à l’ISF ; ainsi, la
qualification de biens professionnels ne peut être refusée au
seul motif qu’une des sociétés ne verse aucune rémunération
à ce dirigeant (Cass. com., 17 mars 2009, n° 08-11.030).
La rémunération tirée de l’exercice d’une fonction éligible doit
représenter plus de la moitié des revenus annuels professionnels du redevable au titre desquels il a été soumis à l’impôt sur
le revenu dans les catégories suivantes :
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– traitements et salaires ;
– bénéfices industriels et commerciaux ;
– bénéfices agricoles ;
– bénéfices non commerciaux ;
– revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62
du CGI.
Sont donc exclus pour la détermination de ce seuil, les
revenus de capitaux mobiliers, les plus-values, les revenus
fonciers, les pensions et rentes viagères et les jetons de
présence.
Sur les nouvelles modalités d’appréciation de ce seuil de 50 %, V.
§ 4.

Déclaration des actions ou parts sociales
constituant des biens professionnels
63. L’exclusion de l’assiette imposable édictée en faveur des
biens professionnels peut s’appliquer à la totalité ou à une
fraction seulement de la valeur des titres.

Titres totalement exclus de la base imposable
64. Les actions ou parts sociales totalement exclues de la
base imposable à l’ISF ne sont en principe pas soumises à
déclaration. Les redevables doivent toutefois remplir le cadre
de la page 2, de l’imprimé n° 2725, 2725 K ou 2725 S K.
Ce cadre comporte deux rubriques :
Rubrique 1 (non-imposition liée à la seule condition d’exercice d’une activité professionnelle à titre principal).
La rubrique 1 doit être servie par :
– les associés en nom des sociétés de personnes ;
– les gérants majoritaires de SARL ;
– les gérants des sociétés en commandite par actions.
Il appartient aux intéressés :
– de cocher la case correspondant à leur situation ;
– de mentionner, en face, la dénomination, l’adresse et l’activité de la société, ou des sociétés ayant des activités soit
similaires, soit connexes et complémentaires.
En ce qui concerne la situation des personnes qui exercent des
fonctions de direction dans plusieurs sociétés,

Rubrique 2 (non-imposition liée à la fonction et à la possession d’un pourcentage du capital). La rubrique 2 concerne :
– les gérants non majoritaires de SARL ;
– dans les SA de type classique, le président, le directeur
général et le ou les directeurs généraux délégués ;
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– les membres du directoire et le président du conseil de
surveillance et dans les SA de type nouveau ;
– les dirigeants associés de SAS s’ils exercent des fonctions
dont l’étendue prévue par les statuts est au moins équivalente
à celles exercées dans les SA par le président, le directeur
général, le président du conseil de surveillance ou un
membre du directoire (Rép. min. Muselier, JO AN, 13 nov.
2000, p. 6466).
– les directeurs généraux ou de directeurs généraux délégués dans une SAS, investis d’un pouvoir de représentation
de la société opposable aux tiers.
Les intéressés doivent indiquer, dans le cadre prévu à cet
effet :
– la dénomination, l’adresse et l’activité de la société ou des
sociétés ayant des activités soit connexes, soit similaires et
complémentaires ;
– les fonctions qu’ils exercent, dont la rémunération doit
représenter plus de la moitié des revenus professionnels ;
– le pourcentage du capital qu’ils détiennent personnellement et celui que détiennent les membres de leur groupe
familial, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société
interposée.
Le groupe familial comprend le redevable et son conjoint, concubin
notoire ou partenaire d’un PACS, ainsi que leurs ascendants,
descendants, frères et sœurs. Il a toutefois été précisé que les
actions qui servent à la détermination du pourcentage de détention
directe ou indirecte du dirigeant bénéficiant de l’exonération ne
sortent pas pour autant du patrimoine imposable du propriétaire de
ces actions, membre du groupe familial dudit dirigeant (Cass. com.,
16 nov. 1999, n° 1804 D).

Titres partiellement non imposés
65. Cette situation est susceptible de se présenter :
– lorsque la société exerce une double activité, professionnelle et patrimoniale ;
– lorsque l’actif social comprend des biens non professionnels ou mixtes.
66. Dans une telle hypothèse, l’exonération ne s’appliquant
qu’à la fraction de la valeur des actions ou parts sociales
représentative de biens professionnels, le surplus doit :
pour les redevables qui souscrivent une déclaration complète, être déclarés dans la colonne 5 de l’annexe 3-1.
pour les redevables qui souscrivent une déclaration simplifiée être déclarés dans la colonne 4 de l’annexe S2.
67. à 79. Numéros réservés.ê
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IDENTIFICATION DU REDEVABLE (PAGES 1 ET 2)
PAGE 1 (DÉCLARATION PRÉ-IDENTIFIÉE OU NON)
80. La première page est destinée à recevoir les indications
relatives à l’identification du redevable (état civil et adresse)
ou du déclarant s’il n’est pas le redevable ainsi que la
signature.

Déclarations simplifiées (2725 S K)
État civil
81. L’identification du redevable est imprimée par l’ordinateur. Il convient, ainsi qu’il est indiqué en tête de la déclaration, de corriger les mentions inexactes ou d’inscrire les
renseignements prévus qui n’ont pas été imprimés.

Adresse
82. Les redevables dont l’adresse au 1er janvier 2017 diffère
de celle qui est imprimée sur la déclaration doivent indiquer
leur nouvelle adresse.

Déclaration souscrite par une personne autre que le
redevable
83. La déclaration est valablement remplie et signée par un
tiers dans les cas suivants :
– incapables : la déclaration ne peut être souscrite que par le
représentant légal (tuteur) ;
– mandataire : le droit de souscrire la déclaration au nom du
redevable ne peut être délégué que par un mandat spécial ;
– décès du redevable : l’un des héritiers peut souscrire la
déclaration au nom de tous.
Celle-ci doit être souscrite dans les six mois du décès auprès du
service des impôts dont dépendait le domicile du défunt au
1er janvier précédant le décès.

Dans ces situations, le déclarant doit cocher la case correspondant à sa situation, préciser son identité et son adresse.
Une copie de la pièce justifiant de son habilitation doit être
jointe à la déclaration pour laquelle il est fait usage de la
représentation.
Important : Toute déclaration souscrite par une personne n’ayant pas
qualité pour le faire est irrégulière. Elle ne libère pas les redevables
des obligations qui leur incombent. En pratique, cependant, il est
admis que les intéressés peuvent ratifier la déclaration irrégulière,
même après l’expiration du délai légal imparti pour déposer les
déclarations.

Situation de famille
84. L’Administration indique la situation de famille enregistrée
dans la déclaration enregistrée de l’année précédente.
Si la situation indiquée est inexacte (mariage, séparation,
divorce en 2016), il convient de remplir, à la page 2, les
renseignements relatifs à la situation de famille au 1er janvier
2017 et de répondre aux questions posées.

•
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Signature
85. La déclaration doit être datée et signée par le déclarant.
En outre, la déclaration doit être signée :
– en cas de mariage, par les deux conjoints.
– en cas de signature d’un PACS, par les deux partenaires
d’un PACS,
– en cas de concubinage notoire, par les deux concubins.
On rappelle que ces redevables font l’objet, au titre de l’ISF,
d’une imposition commune (CGI, art. 885 A et 885 E ; V. § 37)
et doivent donc souscrire une seule déclaration, qui regroupe
l’ensemble de leurs biens, droits et valeurs imposables, ainsi
que ceux de leurs enfants mineurs, lorsqu’ils ont l’administration légale de leurs biens.
Il en est ainsi même si les enfants ou l’un d’eux font l’objet, en
application de l’article 6, 2 du CGI, d’une imposition séparée au titre
de l’impôt sur le revenu dont les règles sont différentes de celles de
l’ISF (CA Paris, 9 déc. 2004, n° 03-20).

Mais plusieurs exceptions sont prévues à cette règle. Chacun
des époux est soumis séparément à l’ISF, à raison de ses
biens, droits et valeurs imposables, ainsi que ceux de ses
enfants mineurs, lorsqu’il a l’administration légale de leurs
biens, dans les deux situations suivantes :
– les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le
même toit (CGI, art. 6, 4, a, en matière d’impôt sur le revenu) ;
– les époux sont en instance de séparation de corps ou de
divorce et résident séparément sur autorisation du juge (CGI,
art. 6, 4, b en matière d’impôt sur le revenu).
En ce qui concerne la déclaration des biens des enfants mineurs en
cas d’imposition séparée à l’ISF des parents, V. § 39.

Déclarations complètes (2725)
86. L’imprimé est divisé en 4 cadres.
Cadre : État civil :
Ce cadre est destiné à renseigner l’état civil et l’adresse du
redevable, à savoir :
– les nom et prénoms du ou des redevables en cas de
mariage, PACS ou concubinage notoire ;
– la date et le lieu de naissance du ou des redevables ;
– les nom de naissance et prénoms pour une veuve, divorcée
ou séparée de corps par jugement ;
Cadre : Adresse : Il permet d’indiquer l’adresse du redevable au 1er janvier 2017. Le redevable doit indiquer à la ligne
B son adresse au 1er janvier 2016 en cas de changement de
domicile en 2016.
Cadre : Identité et adresse du déclarant non redevable :
Doivent y être précisées l’identité et l’adresse du déclarant s’il
n’est pas le redevable (V. § 83).
Signature (V. § 85).
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PAGE 2
87. Les imprimés simplifiés ou complets ont une deuxième
page identique. Elle est divisée en quatre cadres permettant
d’indiquer la situation de famille, l’identité des éventuels
enfants mineurs sous administration légale de leurs parents,
les renseignements relatifs à la profession ou qualité du
redevable, ainsi que ceux relatifs aux biens professionnels
exonérés.

Situation de famille
88. Il convient d’indiquer dans ce cadre la situation de famille
au 1er janvier 2017 en cochant la case correspondante et en
répondant aux questions posées (V. § 84) lorsque :
– la situation de famille n’est pas préemplie à la page 1 ;
– un mariage, un PACS, un divorce ou une rupture de PACS
ou encore un décès est intervenu au cours de l’année 2016.

Enfants mineurs
89. Ce cadre reçoit les indications relatives à l’identité des
enfants mineurs du redevable, de son conjoint, concubin ou
partenaire au 1er janvier 2017. Il convient d’indiquer l’identité
des enfants mineurs qui dépendent du foyer fiscal, c’est-àdire les enfants dont le déclarant, son conjoint, son concubin
notoire ou partenaire a l’administration légale des biens.
Si le cadre réservé à cet effet s’avère insuffisant, il convient
d’utiliser un papier libre et de le joindre à la déclaration.

Investissements directs dans une PME
90. Un cadre spécifique est réservé aux contribuables qui
bénéficient de la réduction ISF-PME au titre d’une ou plusieurs souscriptions directes au capital d’une PME. Ces derniers doivent identifier les sociétés au capital desquelles ils
ont souscrits pour bénéficier du dispositif en mentionnant,
pour chaque souscription éligible :
– le numéro de SIREN de la société bénéficiaire de la
souscription ;
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– le montant de la souscription correspondante.
Remarque : Sur un plan pratique, on précise que doivent figurer ici
les souscriptions éligibles réalisées entre le 16 juin 2016 (ou 16 juillet
2016 pour les non-résidents) et le 15 juin 2017 (ou 17 juillet 2017
pour les non-résidents).
Compte tenu de la présentation de l’imprimé, seules 4 souscriptions
différentes peuvent être déclarées. Pour le cas, sans doute rare, des
contribuables ayant réalisé plus de souscriptions au cours de cette
période, nous leur conseillons de joindre à leur déclaration une note
détaillant l’ensemble de ces souscriptions. Le montant total des
souscriptions doit quant à lui être porté à la case NE de la page 4 de
la déclaration.

Profession
91. Indiquer dans ce cadre la profession du redevable et
celle de son conjoint, concubin ou partenaire.

Biens professionnels exonérés
92. Indiquer dans ce cadre les renseignements relatifs à la
qualification de biens professionnels exonérés (V. § 63 et s.).
93. Cadre 1 - Sont visés ici les redevables qui exercent à titre
principal une activité professionnelle :
– au sein d’une entreprise individuelle ;
– au sein d’une société de personnes (IR ou IS) ;
– en tant que gérant majoritaire d’une SARL ;
– en tant que gérant d’une société en commandite par
actions.
Les intéressés cochent la ou les cases qui les concernent en
précisant les coordonnées et l’activité de l’entreprise.

94. Cadre 2 - Sont visés à ce cadre les gérants minoritaires
statutaires de SARL et les dirigeants de SA ou SAS détenant
au moins 25 % des droits de vote (12,5 % dans certains cas,
V. § 81). Le pourcentage du capital détenu doit être désigné
en fonction de la situation du redevable concerné.
95. à 130. Numéros réservés.ê
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ACTIFS À DÉCLARER (ANNEXES)
IMMEUBLES BÂTIS (ANN. S1 OU ANN. 1)
131. Les immeubles bâtis, ou droits réels immobiliers portant
sur des immeubles bâtis, qui ne sont pas à usage professionnel sont à déclarer :
– à l’annexe 1 de la déclaration complète,
– à l’annexe S1 de la déclaration simplifiée.
Seules les annexes millésimés 2017 doivent être utilisées.

Quelle que soit l’annexe utilisée, chaque immeuble doit être
identifié dans la première colonne de chacune de ces
annexes par un numéro d’article individuel (1, 2, 3...).
Constituent, en pratique, un article distinct, soit un élément isolé, soit
plusieurs éléments qui, ayant des caractéristiques identiques,
peuvent être déclarés globalement. Ainsi, constitue un bien déterminé, un immeuble, même composé de plusieurs locaux, si le
déclarant est propriétaire de la totalité de l’immeuble. Dans le cas
contraire, chaque local doit faire l’objet d’un numéro d’article et il
convient de mentionner autant de numéros d’articles que le déclarant possède de locaux ou d’appartements différents et chacun
d’eux doit faire l’objet d’une évaluation distincte.
Pour les biens mixtes, V. § 58.
Remarque : Quel que soit l’imprimé utilisé, les nom, prénoms et
adresse du redevable doivent être portés, en haut, sur chaque
intercalaire utilisé, lequel doit obligatoirement être numéroté (en haut
à gauche pour la déclaration simplifiée et à droite pour la déclaration
complète).

Biens à mentionner
132. Il s’agit notamment :
– des immeubles bâtis de toute nature ;
– des immeubles en cours de construction ;
– des droits réels immobiliers portant sur des immeubles bâtis
(usufruit, droit d’usage ou d’habitation, emphytéose, droit né
d’un bail à construction) ;
– des immeubles ou fractions d’immeubles représentés par
des parts ou actions de sociétés immobilières de copropriété
mentionnées à l’article 1655 ter du CGI (sociétés dites
« transparentes »).
133. Tous ces biens ou droits doivent être déclarés dès lors
qu’ils appartiennent à une personne membre du foyer fiscal.
Il en est ainsi, sous réserve des conventions internationales :
– que ces immeubles soient loués ou que le propriétaire s’en réserve
la jouissance à titre de résidence principale (toutefois, V. § 359) ou
secondaire ;
– que ces immeubles soient situés en France ou hors de France
lorsque le membre du foyer est domicilié en France (V. toutefois,
§ 42).
Depuis le 1er janvier 1999, est également comprise dans l’assiette de
l’ISF la valeur des immeubles situés en France et des droits
immobiliers y afférents détenus, directement ou indirectement, par
l’intermédiaire de sociétés interposées, par un redevable qui n’a pas
son domicile fiscal en France, lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
– le non-résident doit détenir, seul ou conjointement avec le groupe
familial, plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou
par l’intermédiaire d’une chaîne de participation ;
– les personnes interposées peuvent être de droit français ou
étranger, à prépondérance immobilière ou non.
Seule la fraction de la valeur des actions, parts ou droits représentative de la valeur des immeubles ou des droits immobiliers sis en
France est retenue pour l’assiette de l’ISF.

Rédaction de l’imprimé
Annexe S1 à la déclaration simplifiée
134. Composé d’un cadre unique, l’annexe S1 servant à
déclarer les immeubles bâtis et non bâtis est divisée en 9
•
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colonnes (dont la première permet d’affecter un numéro
d’article à chacun des biens déclarés) et permet notamment
de déclarer la résidence principale et, individuellement les
autres immeubles bâtis du redevable.
135. Colonne 2 - Nature de l’immeuble - Il convient d’indiquer ici si l’immeuble bâti est une maison individuelle, un
immeuble collectif de rapport, un appartement dans un
immeuble collectif, un immeuble de caractère exceptionnel
(hôtel particulier, château, manoir, moulin), une boutique, un
bureau, un atelier, un hangar, lorsque ces biens ne constituent pas un bien professionnel, etc.
Les piscines et les courts de tennis doivent également être
déclarés.
Les redevables qui possèdent une propriété rurale comportant des
bâtiments de faible valeur peuvent en faire une estimation globale.

136. Colonne 3 - Lieu de situation de la résidence principale ou d’un immeuble - L’immeuble doit pouvoir être
identifié avec certitude. Il convient donc d’en d’indiquer
l’adresse précise : département, commune, nature de la voie
publique (rue, avenue, boulevard, place, quai, allée, cours,
chemin, impasse, etc.) et le numéro dans cette voie. À défaut,
indiquer le lieu-dit. Pour les ensembles ou résidences, indiquer le nom de la résidence, le numéro du bâtiment, ou la
lettre qu’il porte, le numéro d’escalier, l’étage et le numéro de
l’appartement.
Pour les immeubles situés à l’étranger, il y a lieu de préciser le pays,
l’État (fédération ou confédération), s’il y a lieu, la province, ainsi que
l’adresse précise de l’immeuble.

137. Colonne 4 - Caractéristiques du bien - Doivent être
mentionnés :
– la superficie du terrain : indiquer la superficie totale du
terrain en précisant l’unité de mesure employée (ha, a, ca
ou m2), y compris le terrain d’assiette des constructions, s’il
s’agit d’une maison individuelle ou d’un immeuble à caractère
exceptionnel ;
– la superficie totale habitable ou utile en m2 : indiquer la
superficie habitable pour les locaux d’habitation, ou utile pour
les locaux destinés à un autre usage.
Cette superficie est déterminée en déduisant de la surface totale,
celle des murs, cloisons, marches, cages d’escalier, gaines d’aération, etc. Il est fait abstraction des sous-sols et des combles ou
greniers non aménagés. Si l’immeuble comporte plusieurs étages ou
niveaux, il y a lieu d’additionner les surfaces de chacun des étages
ou niveaux dont le redevable est propriétaire.

– le nombre de pièces principales.
138. Colonne 5 - Fraction taxable des biens mixtes - Sont
concernés ici les biens en partie professionnels et en partie
privés (V. § 58).
139. Colonnes 6 et 7 - Valeur déclarée des immeubles
bâtis et de la résidence principale - Doit être mentionnée la
valeur vénale au 1er janvier 2017 :
de la résidence principale (col. 6). Ce montant doit être
reporté à la case AB de la page 3 de la déclaration n° 2725 S.
Important : S’agissant de la valeur du logement occupé à titre de
résidence principale par son propriétaire, la valeur vénale réelle du
bien est à déclarer déduction faite d’un abattement de 30 % (V.
§ 359).
En cas d’imposition commune et lorsque le foyer fiscal au sens de
l’ISF possède deux résidences, par exemple pour des raisons
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professionnelles, un seul logement peut bénéficier de cet abattement.

des immeubles autres que la résidence principale (col. 7)
déterminée par le redevable sous sa responsabilité. Le total
des valeurs portées sur cette colonne doit être reporté à la
case AC de cette même annexe et de la page 3 de la
déclaration.
Il est rappelé qu’en principe la valeur à déclarer est la valeur vénale
au 1er janvier 2017. Toutefois :
– si, dans les deux années l’un des biens a fait l’objet d’une
adjudication publique (soit par autorité de justice, soit volontairement
avec admission d’étrangers) à laquelle le redevable a été partie, la
valeur à déclarer ne peut être inférieure au prix d’adjudication majoré
de toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que
l’immeuble a subi dans l’intervalle des transformations susceptibles
d’en modifier la valeur ;
– si l’immeuble est occupé par une personne autre que son
propriétaire, une décote de 10 à 45 % peut être admise si elle est
justifiée (V. § 358).
Important : On rappelle à cet égard que l’Administration met à
disposition des particuliers son service PATRIM qui leur permet
d’obtenir immédiatement et gratuitement la communication d’informations relatives aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers
comparables aux leurs, afin de pouvoir, dans le cadre de leur
déclaration ou dans le cadre d’un contrôle, déterminer la valeur des
biens immeubles qu’ils détiennent. Ce service est accessible sur le
site www.impots.gouv.fr, rubrique « Rechercher des transactions
immobilières » de l’espace personnel du déclarant.

140. Colonne 9 - Nature des droits détenus sur
l’immeuble - Cette ligne n’est à remplir que si le déclarant ne
possède pas la propriété exclusive du bien (indivision) ou s’il
n’en possède pas la pleine propriété (démembrement)
(V. § 49).
Pour les biens détenus en indivision, seule la quote-part des biens
indivis appartenant au déclarant est à mentionner. La valeur vénale
de ces droits indivis est spécifique et, conformément à une jurisprudence constante, ne peut se confondre avec la fraction de la valeur
totale correspondant aux droits indivis (Cass. com., 19 juin 1990,
n° 89-10.394 : Dr. fisc. 1990, n° 32-378, comm. 1677). Ainsi, un
abattement sur la valeur vénale d’un bien pour tenir compte d’une
indivision peut être pratiqué.
Ce principe s’applique selon les mêmes modalités quelle que soit
l’origine de l’indivision (légale ou contractuelle).
Ainsi, jugé que :
– un abattement de 10 % est applicable à la valeur de la moitié
indivise d’une maison, reçue en usufruit par la veuve et en nuepropriété par ses enfants (CA Dijon, Ch. civ. A, 21 janv. 2003,
n° 02-386 : Dr. fisc. 2003, n° 22-23, comm. 422) ;
– un abattement de 30 % n’est pas nécessairement excessif même
en l’absence de preuve d’une indivision particulièrement lourde
(simple indivision entre conjoints sans tiers) (CA Paris, 4 déc. 2003,
n° 2002/07543).
Cela étant, l’abattement n’étant pas forfaitaire, l’Administration peut
en contester le bien-fondé par le recours à des éléments de
comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires
et spécialement de droits immobiliers indivis. Si de tels éléments sont
apportés par l’Administration, le juge ne peut les écarter sans les
examiner et retenir un abattement forfaitaire (Cass. com., 6 mars
2007, n° 05-21.216 : Dr. fisc. 2007, n° 27, comm. 707).
Cet abattement peut s’appliquer successivement avec celui pratiqué lorsque l’immeuble concerné est loué (Cass. com., 16 févr.
2016, n° 14-23.301 : Dr. fisc. 2016, n° 11, comm. 222).

Colonne 1 : Indiquer le numéro d’article (V. § 131) ;
Colonne 2 : Indiquer la nature du bien (V. § 135) ;
Colonne 3 : Préciser dans cette colonne le lieu de situation
de l’immeuble déclaré, de manière que cet immeuble puisse
être identifié avec certitude (V. § 136) ;
Colonnes 4 à 6 : Indiquer les caractéristiques physiques
du bien dans ces colonnes (V. § 137) ;
Colonne 7 : Indiquer de la fraction taxable des biens mixtes
(V. § 138) ;
Colonnes 8 et 9 : Indiquer la valeur vénale de la résidence
principale, après déduction de l’abattement de 30 % (V. §
139) (col. 8) et des autres immeubles bâtis (col. 9) ;
Colonne 10 : Cette colonne n’est à remplir que si le déclarant ne possède pas la propriété exclusive du bien (indivision) ou s’il n’en possède pas la pleine propriété (V. § 49).
Les totaux sont à reporter à la page 3 de la déclaration
n° 2725 ou 2725 K, aux lignes AB (résidence principale) ou
AC (autres immeubles bâtis).

Cas particuliers
142. Immeubles acquis neufs entre le 1er juin 1993 et le
31 décembre 1994 - L’exonération partielle de droits dont
bénéficient ces immeubles lors de la première transmission à
titre gratuit ou à titre onéreux n’est pas applicable à l’ISF (CGI,
art. 885 H, 1er al.).
143. Logements acquis neufs entre le 1er août 1995 et le
31 décembre 1995 visés à l’article 21 de la loi de finances
rectificative pour 1995 (n° 95-885, 4 août 1995) et logements anciens affectés à la location à titre de résidence
principale acquis entre le 1er août 1995 et le 31 décembre
1996 visés à l’article 23 de la même loi - Ces biens ne
bénéficient d’aucune exonération en matière d’ISF (L. fin.
1996, art. 6-II, 1er al.).
144. Immeubles historiques - L’exonération de droits de
mutation à titre gratuit dont bénéficient, sous certaines conditions, les biens immobiliers classés ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques (CGI, art. 795 A)
ne s’applique pas à l’ISF (CGI, art. 885 H. - BOI-PAT-ISF-3020-10, 11 juill. 2014, § 380). Ces biens doivent donc être
inclus dans l’assiette de l’impôt (V. § 355 sur les règles d’évaluation prescrites par l’Administration).
145. Immeubles situés en Corse - Ces immeubles sont
évalués et déclarés par leurs propriétaires dans les mêmes
conditions que les immeubles sis sur le continent. L’exonération temporaire, d’abord totale, puis partielle, des droits de
mutation par décès des immeubles situés en Corse telle
qu’elle est prévue à l’article 1135 bis, I du CGI issu de la loi
n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse n’emporte
aucune conséquence en matière d’ISF (CGI, art. 885 H). Ces
biens sont donc soumis à cet impôt dans les conditions de
droit commun.

Annexe 1 à la déclaration complète

146. Immeubles reçus par donation grevée d’une clause
de retour conventionnel et d’interdiction d’aliéner ou
d’hypothéquer - Selon l’Administration, il appartient au donataire de déclarer la valeur vénale en toute propriété de
l’immeuble au 1er janvier de l’année d’imposition. L’interdiction d’aliéner n’affecte pas la valeur vénale de l’immeuble
(BOI-PAT-ISF-30-20-20, 8 déc. 2014, § 50).

141. Pour les redevables qui souscrivent une déclaration
complète, les immeubles bâtis doivent se déclarer, selon des
modalités quasiment identiques à celles prévues pour
l’annexe S1 de la déclaration simplifiée, sur l’annexe 1. Cette
annexe 1 est divisée en 10 colonnes :

147. Immeubles grevés d’un contrat de nantissement ou
antichrèse - L’Administration considère que ces immeubles
doivent être déclarés pour leur valeur vénale (sans abattement) pour l’assiette de l’ISF (BOI-PAT-ISF-30-50-10, 21 janv.
2014, § 60).

Il y a lieu d’indiquer la quotité détenue ou la nature et, le cas
échéant, la quotité du droit possédé (usufruit, nue-propriété,
droit d’usage ou d’habitation, emphytéose, bail à construction, etc.).
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IMMEUBLES NON BÂTIS (ANN. S1 OU ANN. 2)
Biens à mentionner
Annexe S1 à la déclaration simplifiée
148. Doivent être déclarés, sous réserve qu’ils n’aient pas le
caractère de biens professionnels exonérés, les immeubles
non bâtis et les droits réels portant sur ces immeubles, tels
que :
– les terrains à bâtir (V. § 354) ;
– les terres de culture (prairie, verger, vigne, etc.) ;
– les friches, landes, étangs, marais, etc. ;
– les propriétés rurales.
On rappelle que les redevables dont le patrimoine taxable comprend
des bois et forêts, des parts de groupements forestiers, des biens
ruraux loués à long terme et les parts de groupement foncier agricole
(GFA) ou de groupement agricole foncier (GAF), sont tenus d’utiliser
la déclaration complète n° 2725 K ou 2725.

Annexe 2 à la déclaration complète
149. Les redevables qui souscrivent une déclaration complète doivent utiliser l’annexe 2 qui est divisée verticalement
en 11 colonnes afin de déclarer les mêmes biens que ceux à
mentionner dans l’annexe S1 de la déclaration simplifiée
(V. § 148), mais également :
– les biens ruraux loués à long terme (V. § 150) et les parts de
groupement foncier agricole (GFA) ou de groupement agricole foncier (GAF),
– les bois et forêts et parts de groupements forestiers
(V. § 151).
150. Biens ruraux bénéficiant d’une exonération partielle
ou totale - On rappelle que les biens ruraux peuvent être
soumis à différents régimes au regard de l’ISF. Ils peuvent :
constituer des biens professionnels et être totalement exonérés (CGI, art. 885 A) : dans cette hypothèse, ils n’ont pas à
être déclarés,
Il en est ainsi, au sens strict, s’ils sont exploités par leur propriétaire,
son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS et si l’exercice
de la profession d’agriculteur constitue l’activité principale de
l’exploitant. Il en est de même, par assimilation, s’ils font l’objet d’un
bail à long terme ou d’un bail cessible (V. D.O Actualité 5/2006,
§ 151 et s.) au profit d’un membre du cercle familial dans les
conditions prévues à l’article 885 P du CGI ou, s’agissant de parts de
GFA non exploitant, dans les conditions prévues à l’article 885 Q du
même code.

constituer des biens privés et être partiellement exonérés :
la valeur de ces biens doit être déclarée, avant abattement,
sur l’annexe 2 de la déclaration complète,
Sont visés ici les biens ruraux loués à long terme ou à bail cessible et
les parts de GFA ou de GAF qui remplissent les conditions prévues à
l’article 885 H du CGI. L’exonération s’applique à concurrence des
trois-quarts de leur valeur dans la limite de 101 897 € et de moitié
au-delà.

constituer des biens privés qui ne peuvent bénéficier de
l’exonération totale ou partielle : ces biens sont taxés dans les
conditions de droit commun et doivent être déclarés pour leur
valeur vénale au 1er janvier.
151. Bois et forêts et parts de groupements forestiers Ces biens peuvent être totalement exonérés, s’ils constituent
des biens professionnels.
Tel est le cas d’un exploitant forestier, propriétaire des forêts qu’il
met en valeur, lorsque cette profession constitue son activité
principale. Ces biens n’ont pas à être déclarés.

En revanche, lorsqu’ils ne constituent pas des biens professionnels, les bois et forêts, ainsi que les parts de groupements forestiers, bénéficient d’une exonération à
•
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concurrence des trois quarts de leur valeur, si les conditions
prévues à l’article 793, 1 (3°) et 2 (2°) du CGI sont remplies.
Dans ce cas, de même que dans celui où les bois et forêts et
les parts de groupements forestiers ne remplissent pas les
conditions pour bénéficier de l’exonération partielle, ces
biens doivent être déclarés.
Important : On rappelle par ailleurs que l'article 32 de la loi de
finances rectificative pour 2013 (L. fin. rect. 2013, n° 2013-1279, 29
déc. 2013, art. 32, E et F ; V. D.O. Actualité 2/2014, n° 44, § 1) a
institué une exonération, à hauteur des trois quarts de leur valeur,
des sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et
d'assurance (CIFA). Cette exonération s'applique sous réserve que
le propriétaire produise avec la déclaration dans laquelle il demande
pour la première fois le bénéfice de cette exonération :
– son certificat de gestion durable ;
– un engagement, rédigé sur papier libre, en son nom et celui de ses
ayants cause, d'employer les sommes afférentes au CIFA pour le
financement de travaux de reconstitution forestière à la suite de la
survenance d'un sinistre naturel ou à un l'incendie ou encore pour la
réalisation de travaux de prévention des sinistre ou d'autres travaux
forestiers (BOI-PAT-ISF-30-40-10, 9 févr. 2017, § 82 à 88). Aucune
ligne spécifique n'étant prévue pour la déclaration des 25 % de la
somme imposables, il convient selon nous de porter directement sur
l'annexe 3 (ou S2 pour la déclaration simplifiée) le seul montant
imposable en précisant qu'il s'agit de sommes déposées sur un
CIFA.

152. Il est rappelé que les bois et forêts et parts de groupements forestiers sont exonérés pour les 3/4 de leur valeur à la
double condition (CGI, art. 885 H) :
de produire un certificat valable 10 ans, qui précise que les
biens sont susceptibles d’aménagement ou d’exploitation
régulière ;
de produire une déclaration sur papier libre valant engagement d’exploitation pendant 30 ans par le contribuable luimême et ses ayants cause, établie par lui-même ou par la
personne responsable du groupement forestier s’il n’est pas
porteur de parts. Cet engagement n’est demandé que
lorsque les biens concernés sont portés pour la première fois
sur la déclaration ISF ;
On rappelle que ce modèle d’engagement est téléchargeable sur
notre site ou celui de la DGI sous la référence 2725 NOT A SD.

et, tous les 10 ans, un bilan de mise en œuvre du document
de gestion durable (imprimé Cerfa n° 14350-01).
Ces deux documents doivent, s’il y a lieu, être joints à la
déclaration.
Important : Afin de tenir compte des dégâts causés par les tempêtes
de 2009, l’Administration :
– a admis pour les propriétaires de parcelles sinistrées que les
directions départementales chargées de la forêt puissent, jusqu’au
31 décembre 2015, délivrer des certificats ISF ou DMTG (Monichon)
à condition que le bénéficiaire s’engage à nettoyer la parcelle et à
reconstituer le peuplement forestier (par régénération naturelle ou
reboisement) dans les cinq ans suivant la délivrance du certificat ;
– a demandé aux directions départementales chargées de la forêt
de ne pas dresser de procès-verbal pour rupture d’engagement
trentenaire pour les dégâts directement liés à ces tempêtes sous
réserve que la destination forestière de ces parcelles soit maintenue
ce qui implique une reconstitution de l’état boisé sous la forme d’une
régénération naturelle ou, lorsque cette dernière n’est pas possible
ou souhaitable ou ne donne pas de résultats satisfaisants, de travaux
de reboisement, dans un délai de cinq ans (Instr. 10 juill. 2009 : BOI
7 G-8-09 , 17 juill. 2009. - V. D.O Actualité 29/2009, n° 26, § 1).

153. Concernant les parts de groupements forestiers, outre
les conditions précédentes, l’exonération des 3/4 de leur
valeur est subordonnée à la détention des parts depuis au
moins deux ans au 1er janvier 2017.
Il n’est en revanche plus exigé que ces parts soient représentatives
d’apport en nature.
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Important : Les parts des sociétés d’épargne forestière
créées par l’article 9-V de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
d’orientation sur la forêt sont assimilées aux parts d’intérêt
détenues dans un groupement forestier pour l’application de
la loi fiscale, à l’exception de l’article 885 H du CGI susvisé.
Les parts des sociétés d’épargne forestière ne peuvent donc
pas bénéficier de l’exonération partielle mentionnée
ci-dessus.

Rédaction de l’imprimé
Annexe S1 à la déclaration simplifiée
154. L’annexe S1 est commune aux immeubles bâtis ou non
bâtis à déclarer par le redevable. Chaque immeuble non bâti
doit porter un numéro d’article individuel (V. § 131).
Toutefois, on rappelle que peuvent être portés sous le même numéro
des parcelles mêmes non contiguës situées sur le territoire d’une
commune si elles ont la même valeur unitaire à l’hectare ou au mètre
carré.

155. Colonne 2 - Nature - Indiquer dans cette colonne s’il
s’agit d’un terrain à bâtir, d’une terre de culture, pré, verger,
vigne, bois et forêts, friches, landes, étang, marais, etc.
Les redevables qui déclarent des exploitations agricoles en procédant à une estimation « terres logées » (lorsque le prix retenu à
l’hectare comprend la valeur des bâtiments d’exploitation) doivent le
faire dans ce cadre. En revanche, lorsque la valeur des bâtiments est
prépondérante, il convient d’évaluer les bâtiments à l’annexe 1
« immeubles bâtis » et les terres à l’annexe 2 « immeubles non
bâtis ».

156. Colonne 3 - Lieu de situation - Indiquer dans la
colonne le lieu de situation des biens. Chaque bien est
individuellement mentionné, désigné et identifié dans une
colonne (V. § 164 également).
La désignation comporte l’indication du département et de la
commune de situation, de l’adresse du bien ou du lieu-dit. S’il s’agit
d’un terrain situé à l’étranger, indiquer le pays, la province ou toute
autre indication permettant d’identifier le bien.

157. Colonne 4 - Caractéristiques - Mentionner dans cette
case, la superficie totale afférente à chaque bien précisée en
hectares, ares, centiares ou mètres carrés.
Si l’estimation est faite « terres logées », il y a lieu d’indiquer de façon
distincte la superficie des terres et celle des bâtiments et dépendances (V. § 155).

La date et la durée du bail doivent être également précisées
dans cette colonne.
158. Colonne 5 - Fraction taxable des biens mixtes Indiquer la fraction du bien taxable, lorsque le bien présente
un caractère mixte (privé/professionnel ; V. § 58).
159. Colonne 8 - Valeur déclarée - Il s’agit de la valeur
vénale au 1er janvier 2017 du ou des biens déclarés. Le total
des valeurs déclarées portées à la case BK de l’annexe S1
doit être reporté à la case BK de la page 3 de la déclaration.
160. Colonne 9 - Nature des droits détenus sur les biens Cette ligne n’est à remplir que si le déclarant ne possède pas
la propriété exclusive du bien (indivision) ou s’il n’en possède
pas la pleine propriété.
Il y a lieu d’indiquer la quotité détenue ou la nature et, le cas
échéant, la quotité du droit possédé (usufruit, nue-propriété,
droit d’usage ou d’habitation, emphytéose, bail à construction, etc.).
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161. L’annexe 2 à la déclaration complète comprend un
cadre unique, divisé en 11 colonnes.
162. Colonne 1 - Numéro d’article - Indiquer dans cette
colonne le numéro d’article.
163. Colonne 2 - Nature - Indiquer dans cette colonne la
nature de l’immeuble (V. § 155).
Les exploitations agricoles figurent dans cette annexe lorsqu’il est
procédé à une estimation « terres logées » (le prix retenu à l’hectare
comprend la valeur des bâtiments d’exploitation). Lorsque la valeur
de ces derniers est prépondérante, les bâtiments sont déclarés et
évalués sur l’annexe 1 et les terres sur l’annexe 2.
S’il s’agit de parts d’un GFA, d’un GAF ou d’un groupement forestier,
mentionner la dénomination et l’adresse du groupement, ainsi que le
nombre des parts détenues dans le groupement ou dans chacun
d’eux et la date de leur acquisition.

164. Colonne 3 - Lieu de situation - Indiquer dans cette
colonne le lieu de situation des biens (V. § 156).
Toutefois :
s’il s’agit de bois et forêts, indiquer la situation géographique (département, commune, lieu-dit). Peuvent faire
l’objet globalement d’un seul numéro d’article les bois et
forêts d’un seul tenant, formant une seule propriété, même si
ces biens sont situés sur le territoire de plusieurs communes
ou même de plusieurs départements. Dans ce cas, préciser
les départements et communes en tête de l’article.
s’il s’agit de parts de groupements forestiers, indiquer :
– le lieu de situation, ainsi que la superficie globale des bois et
forêts appartenant au groupement ;
– s’il s’agit de plusieurs groupements, considérer comme un
article distinct toutes les parts afférentes à un même groupement et indiquer, en regard de chaque article, le lieu de
situation des biens du groupement et leur superficie.
165. Colonnes 4 et 5 - Caractéristiques - Mentionner dans
la colonne 4 la superficie totale afférente à chaque article
précisée en hectares, ares, centiares ou mètres carrés. Indiquer dans la colonne 5, pour les biens loués, la date, la durée
du bail et son point de départ.
166. Colonne 6 - Biens mixtes - Indiquer dans cette colonne
la fraction du bien taxable (V. § 58).
167. Colonnes 7 à 9 - La colonne 7 est réservée à l’indication
de la valeur des bois et forêts et des parts de groupements
forestiers (V. § 151), la colonne 8 concerne les biens ruraux
loués à long terme, la colonne 9 les parts de GFA ou GAF
(V. § 150).
Important : Dans tous les cas, la valeur à déclarer est la valeur
vénale réelle en euros, avant abattement.
168. Colonne 10 - Cette colonne sert à déclarer la valeur des
biens mentionnés aux colonnes 1, 2 et 3 et qui ne constituent :
– ni des bois et forêts et parts de groupements forestiers,
– ni des biens ruraux loués à long terme,
– ni des parts de GFA ou de GAF.
169. Colonne 11 - Cette colonne doit, comme pour la déclaration simplifiée, être servie lorsque le déclarant ne possède
pas la propriété exclusive sur la pleine propriété sur le bien (V.
§ 160).
170. Ces valeurs seront reportées page 3 de la déclaration
n° 2725, sous la rubrique « annexe 2 » et la fraction taxable
sera alors déterminée.
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DROITS SOCIAUX - VALEURS MOBILIÈRES - LIQUIDITÉS ET AUTRES
MEUBLES (ANN. S2 OU ANN. 3-1 ET 3-2)
171. Ces biens sont à mentionner à l’annexe S2 pour les
redevables qui souscrivent une déclaration simplifiée et à
l’annexe 3-1 ou 3-2, selon les cas, pour les redevables qui
souscrivent une déclaration complète.

Présentation des imprimés
Annexe S2 à la déclaration simplifiée
172. Doivent figurer sur l’annexe S2 à la déclaration simplifiée, d’une manière générale, les biens de nature mobilière
appartenant au redevable : liquidités détenues au 1er janvier
2017, valeurs mobilières, droits sociaux, créances, rentes
viagères, contrats d’assurances ou autres, biens meubles
corporels ou incorporels.
Toutefois, ne peuvent pas être déclarés dans cette annexe :
– les biens meubles professionnels ;
– les parts ou actions des sociétés transparentes, à déclarer sur
l’annexe S1 (V. § 132) ;
– les droits sociaux, actions ou parts bénéficiant d’une exonération et
qui ne peuvent être déclarés qu’aux annexes 3-1 et 3-2 attachées à
une déclaration complète (V. § 175).

173. Cette annexe S2 est divisée verticalement en 7 colonnes
permettant notamment d’indiquer :
– le numéro d’article du bien déclaré,
– la désignation des biens (col. 2),
– la méthode d’évaluation et les éléments de calcul de ces
biens (col. 3),
– la valeur des biens imposables en fonction de leur nature
(col. 4, 5, 6 et 7).

Annexes 3-1 et 3-2 à la déclaration complète
174. Les redevables tenus de souscrire une déclaration complète doivent utiliser obligatoirement les annexes 3-1 et 3-2.
Ces annexes leur permettent de mentionner :
à l’annexe 3-1 :
– les mêmes biens que ceux déclarés par les redevables qui
peuvent utiliser la déclaration simplifiée et ses annexes
(V. § 172),
– les parts ou actions faisant l’objet d’un engagement de
conservation de 6 ans minimum (V. § 176) ;
– les droits sociaux qualifiés de biens professionnels exonérés (c’est-à-dire droits détenus à la suite d’un rachat d’entreprise par les salariés, droits détenus par le foyer fiscal dans
une société interposée ou droits constituant plus de 50 % du
patrimoine) (V. § 208 et s.),
– les titres ou parts de fonds d'investissement exonérés reçus
en contrepartie de la souscription au capital d’une PME (V.
§ 212).
L’annexe 3-1, qui est divisée en 12 colonnes, permet notamment :
– d’attribuer un numéro d’article à chacun des biens (col. 1),
– d’indiquer, la désignation de ces biens (col. 2), la méthode
d’évaluation retenue (col. 3), la valeur des biens imposables (col. 4,
5, 6, 7 et 8) ainsi que le montant des biens exonérés au titre des biens
professionnels ou d’une souscription au capital d’une PME (col. 9 à
12).

à l’annexe 3-2, les droits sociaux détenus dans leur société
par les salariés et mandataires sociaux exonérés à 75 % de
leur valeur (V. § 213).
Remarque : Quel que soit l’imprimé utilisé, les nom, prénoms et
adresse du redevable doivent être portés sur chaque intercalaire
utilisé, lequel doit obligatoirement être numéroté (en haut à droite
pour la déclaration complète et à gauche pour la déclaration
simplifiée).

Biens à mentionner
175. Les divers biens à déclarer sur ces annexes sont examinés ci-après dans l’ordre recommandé par l’Administration.
•
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Parts ou actions de société soumises à un
engagement collectif de conservation (annexe 3-1 à la
déclaration complète)
176. Rappel du dispositif - Les parts ou actions d’une
société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont exonérées à hauteur de 75 %
de leur valeur si les trois conditions suivantes sont remplies :
– ces titres font l’objet d’un engagement de conservation d’au
moins 6 ans (V. § 177) ;
– l’engagement doit porter sur au moins 20 % des droits de
vote et des droits financiers s’il s’agit de titres admis à la
négociation sur le marché réglementé ou, à défaut, sur au
moins 34 % des titres ;
– l’un des associés, membre de l’engagement, exerce dans
cette société son activité professionnelle principale si celle-ci
est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du
CGI ou une des fonctions de direction visées par l’article 885
O bis du CGI (V. § 61), lorsque celle-ci est soumise à l’impôt
sur les sociétés, de plein droit ou sur option.
Cette exonération s’applique aux participations détenues dans des
sociétés interposées, dans la limite de deux niveaux d’interposition,
à concurrence de la fraction de leur valeur représentative des parts
ou actions satisfaisant les conditions ci-dessus.

177. Ces conditions d’application ont toutefois été largement
assouplies par la loi de finances pour 2009 et les lois de
finances rectificative pour 2008 et pour 2011 (V. D.O Actualité
28, 2011, n° 26, § 4). Ainsi :
la durée minimum de l’engagement collectif de conservation a été réduite à 2 ans (au lieu de 6 ans) et jumelée, à l’issue
de cet engagement, à une obligation de conservation individuelle de ces mêmes titres pendant 4 ans par les signataires
de l’engagement collectif arrivée à terme ;
Afin de veiller au respect de cette obligation de conservation
individuelle, le redevable doit, à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, joindre à sa déclaration d’ISF une
attestation certifiant qu’il possédait les titres objet de l’exonération
partielle l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est
souscrite.

la durée pendant laquelle l’un des associés membres de
l’engagement collectif doit exercer de façon continue et
effective une fonction de dirigeant dans la société dont les
titres font l’objet de ces engagements a été fixée à cinq ans à
compter de la date de conclusion de l’engagement collectif
de conservation (au lieu de 6 ans auparavant) ;
sous conditions, certaines cessions ou donations de titres
ouvrant droit à l’exonération par l’intermédiaire de sociétés
interposées sont désormais autorisées.
Ainsi, à compter du 28 décembre 2007, les associés de sociétés
interposées, éligibles au dispositif d’exonération partielle, peuvent
se céder ou se donner des titres durant l’engagement de conservation, sans que l’exonération partielle ne soit remise en cause pour le
cédant ou le donateur. Le cessionnaire ou le donataire pourra
bénéficier de l’exonération partielle attachée aux titres reçus s’il les
conserve au moins jusqu’à la fin du délai minimal de 6 ans.

À compter du 31 juillet 2011 :
– un nouvel associé peut se joindre à l’engagement initial
sous réserve que cet engagement soit reconduit pour une
durée minimale de deux ans ;
– la cession des parts d’un signataire ne remet pas en cause
l’exonération si le cessionnaire reprend cet engagement dont
la durée est alors automatiquement reconduit pour une
période de deux ans (BOI-PAT-ISF-30-40-60-10, § 1, 12 sept.
2012).
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178. Obligations déclaratives - La liste des documents que
doivent fournir les signataires d’un engagement collectif de
conservation de titres pour bénéficier du régime d’exonération partielle en matière d’ISF a été fixée par les décrets
n° 2004-851 du 24 août 2004 et n° 2010-423 du 28 avril 2010.
Ces différents documents sont à joindre par le redevable à sa
déclaration annuelle ou à envoyer directement au service des
impôts, si ce dernier n’a pas à établir de déclaration (BOIPAT-ISF-30-40-60-30, 10 juin 2013, § 12).
Ces obligations déclaratives sont les suivantes :
Première année d’application :
– une copie de l’engagement collectif enregistré et comportant l’identité et l’adresse des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation, le nombre de titres soumis à
cet engagement et leur répartition entre les associés ;
Il est rappelé que cet engagement de conservation est nécessairement constaté par un acte authentique ou sous seing privé. Lorsque
l’acte est sous seing privé, il doit être enregistré dans les conditions
prévues par l’article 658 du CGI pour être opposable à l’Administration.

– un document indiquant l’identité de l’associé qui remplit une
fonction de direction ;
Il n’est pas exigé que la direction de la société soit effectivement
exercée par la même personne pendant toute la durée de l’engagement de conservation et il est admis qu’en cas de changement de
direction provoquant une vacance qui n’excède pas 3 mois, la
condition de continuité de l’exercice de la fonction de direction n’est
pas remise en cause. Aucune condition de forme n’est exigée.

– une attestation certifiant que les conditions relatives au
caractère collectif de l’engagement et aux seuils de participation minimums ont été remplies l’année précédant celle au
titre de laquelle la déclaration a été souscrite (CGI, art. 885 I
bis) ;
Cette attestation, produite chaque année, doit préciser, s’il y a lieu,
l’identité et l’adresse des cessionnaires ou des donataires de titres
soumis à l’engagement ainsi que le nombre de titres transmis à
chacun d’eux.

– dans l’hypothèse où le régime d’exonération concerne les
titres d’une société interposée entre la personne et la société
signataire de l’engagement collectif de conservation, une
attestation de la société interposée précisant le nombre de
titres qu’elle détient dans la société signataire de l’engagement collectif de conservation à la date de la signature de
celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation
est demeurée inchangée ;
Pour les années suivantes jusqu’à l’année postérieure à
celle du terme de l’engagement collectif :
– une attestation qui précisera, s’il y a lieu, l’identité et
l’adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l’engagement ainsi que le nombre de titres transmis à
chacun d’eux ;
– le cas échéant, la copie des avenants à l’engagement
conclu l’année précédant celle du fait générateur ;
– un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l’identité de la personne qui remplit les fonctions
de direction exigées par l’article 885 I bis, c du CGI ;
– dans l’hypothèse où les titres objet de l’engagement sont
ceux d’une société interposée entre la personne et la société,
une attestation de la société interposée certifiant que sa
participation dans la société signataire est demeurée inchangée.
Important : Dans cette hypothèse, le bénéfice de l’exonération est
subordonné à la condition que les participations soient maintenues
inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée
de l’engagement. Toutefois, à compter du 1er janvier 2007, en cas de
non-respect de la condition relative au maintien de la participation à
chaque niveau d’interposition, par suite d’une fusion entre sociétés
interposées, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les
signataires conservent les titres reçus en contrepartie de la fusion
jusqu’au terme de l’engagement de conservation. Indiquez pour ces
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parts ou actions, les coordonnées de la société sur la ligne
« désignation ».

À compter de l’expiration de l’engagement collectif :
– une attestation certifiant que le redevable possédait les
titres l’année précédant celle de la déclaration ;
– le cas échéant, s’il y a un changement, l’identité et l’adresse
de l’associé signataire exerçant la fonction de direction permettant l’application du dispositif.
179. Pour remplir sa déclaration il convient à l’annexe 3-1,
colonne 4 de la déclaration complète :
– d’indiquer à la ligne « désignation », les coordonnées de la
société,
– de renseigner les lignes « renseignements relatifs aux
titres » (date d’acquisition, nombre de titre acquis, valeur
unitaire d’acquisition, et le cas échéant la date de cession de
titres, le nombre de titres cédés et la valeur de cession de ces
titres),
– de préciser la méthode d’évaluation des titres,
– d’indiquer la valeur des titres concernés avant application
de l’abattement de 75 %.
La valeur déclarée (ou le total de ces valeurs) doit être portée
à la ligne CB de cette même annexe et reportée sur la page 3
de la déclaration n° 2725, ligne CB, la fraction de 25 %
taxable étant portée à la ligne CC.

Droits sociaux
180. Il s’agit de parts ou actions des sociétés dans lesquelles
le redevable exerce une fonction et qui ne peuvent être
qualifiées de biens professionnels exonérés.
Toutefois, certains droits sociaux bénéficient d’une exonération
partielle ou totale sous certaines conditions (V. § 208 et 213).

Pour chaque article, il convient de préciser dans la colonne
« désignation » (colonne 2 de l’annexe S2 et de l’annexe
3-1) :
– les coordonnées de la société (forme, dénomination
sociale, siège social),
– le nombre de titres détenus,
– et pour les parts de SCI non transparentes, l’adresse de
l’immeuble.
Sont également à déclarer les actions, parts ou droits détenus
directement ou par l’intermédiaire de sociétés interposées par des
non-résidents dans des personnes morales ou organismes propriétaires d’immeubles situés en France.

La valeur de ces droits doit être déclarée :
– à la colonne 4 de l’annexe S2,
– à la colonne 5 de l’annexe 3-1.
Le total de cette valeur est porté ligne CD de l’annexe S2 ou
3-1 et reporté à la même ligne de la déclaration principale.

Autres droits sociaux et valeurs mobilières
181. Il s’agit des parts ou actions de sociétés dans lesquelles
le déclarant n’exerce aucune fonction, des obligations, etc.
En effet, les obligations qui ne sont pas des participations au capital
des sociétés, ne constituent pas des biens professionnels (ex :
obligation de la Caisse nationale des banques remises en paiement
des actions des banques, lors de leur nationalisation).

Leur désignation diffère selon que ces valeurs font ou non
l’objet d’un compte-titres auprès d’une institution financière
ou d’un intermédiaire agréé.
À défaut de compte-titres, il convient de préciser la nature
des valeurs mobilières possédées au 1er janvier 2017, leurs
numéros, l’année d’émission et de série, leur nombre.
L’ensemble des titres de même nature présentant les mêmes
caractéristiques et ayant la même valeur unitaire figurent sous un
même article.

Si les valeurs sont déposées dans une institution financière ou
chez un intermédiaire agréé :
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– les titres figurant à un compte unique sont portés sur la
déclaration par une mention unique (ou sous un numéro
d’article unique selon l’annexe utilisée), à la condition de
joindre le relevé de ces titres établi au 31 décembre 2016 par
l’établissement qui tient le compte ;
– ceux figurant à des comptes multiples doivent figurer sur la
déclaration en autant de mentions (ou de numéros d’article)
qu’il existe de relevés. Les divers relevés doivent être joints à
la déclaration.
182. La désignation de ces titres, la méthode d’évaluation
(V. § 183) retenue par le redevable ainsi que la valeur doivent
être déclarées :
– aux colonnes 1, 2 , 3 et 4 de l’annexe S2,
– aux colonnes 1, 2, 3 et 6 de l’annexe 3-1.
Le total de ces valeurs doit être porté ligne CE de l’annexe S2
ou de l’annexe 3-1 et reporté à la même ligne de la déclaration
principale.
183. Règles d’évaluation des droits sociaux et autres
valeurs mobilières cotés - Pour les titres cotés, les redevables ont la faculté d’opter entre :
le dernier cours connu au 1er janvier 2017 ;
Lorsque les valeurs ne figurent pas sur un compte-titres, il y a lieu de
se référer au cours, au comptant, de la dernière cotation de l’année
2016. Lorsque les titres sont inscrits à un compte ouvert auprès
d’une institution financière ou d’un intermédiaire agréé, on retient la
valeur boursière figurant sur le relevé établi au 31 décembre 2016,
dans la mesure où les estimations sont établies d’après le dernier
cours connu à la date de l’arrêté. Pour les valeurs étrangères non
cotées en France, mais cotées sur des places étrangères, le cours
pris en considération est converti en euros au taux de change de la
devise correspondant à Paris à la date considérée.

la moyenne des trente derniers cours qui précèdent cette
date (CGI, art. 885 T bis).
Les 30 derniers cours s’entendent du dernier cours de chacun des
trente derniers jours de séance. Bien entendu, si le titre n’a pas
donné lieu à une cotation pendant certains de ces jours, la moyenne
est celle des cotations effectivement intervenues pendant cette
période (30 dernières séances de bourse). Si le titre n’a donné lieu à
aucune cotation pendant les 30 dernières séances de bourse,
l’option pour ce mode d’évaluation n’est pas possible. Dans cette
hypothèse, seule l’évaluation d’après le dernier cours connu au
1er janvier 2017 est admise.

Les deux méthodes d’évaluation peuvent être simultanément
utilisées pour un même portefeuille. La méthode retenue est
précisée selon les cas :
– à la colonne 3 de l’annexe S2 à la déclaration simplifiée,
– à la colonne 3 de l’annexe 3-1 à la déclaration complète.
L’option s’applique aussi bien aux valeurs mobilières françaises qu’étrangères de toute nature admises à une cote
officielle française ou étrangère. Sur demande de l’Administration, les redevables devront pouvoir justifier les évaluations
retenues.
Ces bases légales d’évaluation ne souffrent aucune dérogation :
– ni pour les actions acquises dans le cadre d’un plan d’options de
souscription ou d’achat d’actions,
– ni du fait de l’existence d’un pacte d’actionnaires (Cass. com.,
8 juill. 1997 ; BOI-PAT-ISF-30-50-20, 21 janv. 2014, § 290),
– ni en raison du démembrement de propriété affectant les titres
(Cass. com., 12 janv. 1999),
– ni d’une clause selon laquelle une donation de titre est assortie
d’un droit de retour et d’une interdiction d’aliéner sans le consentement des donateurs (Cass. com., 7 janv. 2004).

184. Règles d’évaluation des titres non cotés - Concernant les titres non cotés, ils font l’objet d’une déclaration
estimative. Ils sont évalués au prix auquel ils auraient pu
normalement être négociés au 31 décembre 2016.
On signale que l’Administration a publié un guide relatif à l’évaluation
des entreprises et des titres de sociétés (édition mars 2007) disponible sur le site de la DGI, www.impots.gouv.fr à la rubrique
documentation.
•
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185. Règles d’évaluation SICAV-FCP - Concernant spécifiquement les actions de SICAV et FCP et conformément aux
dispositions combinées des articles 799 et 885 D du CGI, ces
actions doivent être évaluées à leur dernière valeur de rachat
connue au 1er janvier de l’année d’imposition (2017) à l’exclusion de toute autre méthode (BOI-PAT-ISF-30-50-20, 21 janv.
2014, § 300).
186. Règles d’évaluation des stock-options placées sur
un PEE - Les stocks-options placées sur un plan d’épargne
d’entreprise (PEE) sont soumis à l’ISF pour leur vénale au
1er janvier de l’année d’imposition dès lors que l’indisponibilité temporaire des actions détenues sur un PEE, qui constitue
la contrepartie de l’avantage fiscal procuré au titulaire d’un tel
en matière d’impôt sur le revenu, n’affecte pas la valeur
patrimoniale de ces actions.
Les salariés concernés peuvent toutefois, toutes conditions étant
remplies, bénéficier de l’exonération partielle prévue en faveur des
salariés ou mandataires sociaux qui détiennent des parts ou actions
de sociétés dans lesquelles ils exercent leur activité principale (CGI,
art. 885 I quater).

Liquidités
187. Doivent être mentionnés dans la colonne « liquidités »
(colonne 6 de l’annexe S2 ou 7 de l’annexe 3-1), les espèces,
comptes courants, dépôts de sommes et valeurs à court
terme.
Jugé, à cet égard, que les liquidités provenant de l’exploitation d’une
activité individuelle présentent un caractère professionnel qu’elles
fassent ou non l’objet d’un placement et sans qu’il y ait lieu
d’examiner si le montant de ces disponibilités excède ou non les
besoins normaux de trésorerie de l’exploitation (Cass. com., 10 juill.
1989).
Toutefois, lorsque l’Administration conteste le caractère de nécessité des liquidités à l’activité de l’entreprise, le tribunal doit rechercher s’il en est bien ainsi (Cass. com., 15 juin 1993).

Doivent être déclarés :
– les espèces détenues par le foyer fiscal au 1er janvier 2017 ;
Doit être déclarée, la somme totale détenue à cette date.

– les comptes courants et dépôts de sommes appartenant au
redevable ou à un des membres de son foyer fiscal.
S’il s’agit d’un compte courant postal, il y a lieu de préciser le numéro
du compte et le centre de rattachement. S’il s’agit d’un compte
bancaire ou d’un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit
quelconque, d’une société de bourse, etc., il convient d’indiquer le
numéro du compte et le nom de l’établissement ainsi que le nom et
l’adresse de l’agence ou succursale gestionnaire. Pour les livrets
d’épargne, préciser la catégorie de livret.
Les comptes courants et dépôts de sommes doivent être déclarés
pour leur montant nominal, augmenté des intérêts courus au
1er janvier 2017 si ces comptes et dépôts sont productifs d’intérêts.
Lorsque les comptes courants et dépôts de sommes sont libellés en
devises étrangères, c’est-à-dire autres que l’euro, leur évaluation est
obtenue en appliquant à leur montant le cours moyen des changes à
la bourse de Paris de la devise considérée au 31 décembre 2016 ou
à une date rapprochée du 1er janvier 2017. L’Administration a
recommandé de ne pas remettre en cause les évaluations faites à
partir du dernier cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année
d’imposition, qui est publié pour l’évaluation des créances des
entreprises.

– 25 % des sommes déposées sur un CIFA lorsque les conditions rappelées au § 151 sont remplies (à défaut 100 % de
cette somme) ;
– les bons du Trésor, bons de capitalisation, bons d’épargne
ou titres de même nature, non soumis au prélèvement sur les
bons anonymes prévu à l’article 990 A du CGI.
Seules les personnes qui ont renoncé à l’anonymat, ou envisagent
de le faire, doivent comprendre ces bons dans leur déclaration.

Remarque : Conformément à la jurisprudence de la Cour de
cassation (Cass. com., 23 oct. 1990, n° 1197 P), les dividendes de titres non cotés, courus à la date du fait générateur
de l’impôt (1er janvier), mais dont la mise en distribution n’a
été décidée qu’après cette date, n’ont pas à figurer dans la
déclaration.
© LexisNexis SA
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Les bons du Trésor sont évalués à leur valeur nominale,
quelles que soient les modalités de paiement des intérêts.

– désignées, dans la colonne 2, par l’indication du contrat qui
les a créées,

Autres biens meubles

Contrat passé avec la Caisse nationale de prévoyance ou un autre
organisme, contrat de vente moyennant stipulation d’une rente
viagère ou d’un prix converti en une rente viagère, donation, etc.

188. La désignation, la méthode d’évaluation et la valeur de
ces biens sont, le cas échéant, déclarées :
– aux colonnes 1, 2, 3 et 7 de l’annexe S2 à la déclaration
simplifiée,
– aux colonnes 1, 2, 3 et 8 de l’annexe 3-1 à la déclaration
complète.
189. Créances non représentées par des valeurs mobilières - Leur nature ainsi que le nom et l’adresse du débiteur
et les indications relatives à l’acte constitutif de la créance
sont précisés dans la colonne 2 de l’annexe S2 et de l’annexe
3-1 de la déclaration complète.
Tel est le cas des loyers échus au 31 décembre et non encore
perçus au 1er janvier de l’année d’imposition (Rép. min. FrédéricDupont, JO AN 9 déc. 1991, p. 5069) ou des indemnités d’assurances versées à la suite de l’incendie d’un immeuble (Rép. min.
Hubert, JO AN 27 sept. 1993, p. 3210).

Lorsque le débiteur est en état de redressement ou de
liquidation judiciaire ou déconfiture, la créance fait l’objet
d’une déclaration estimative. Il en est de même en cas de
suspension des poursuites.
Important : Suite à une question prioritaire de constitutionnalité
(QPC) portant sur les dispositions de l’article 760 du CGI, le Conseil
constitutionnel a jugé contraire à la Constitution le 3e alinéa de
l’article 760 du CGI qui prévoit que, lorsqu’une créance à terme a été
soumise à l’impôt sur une base estimative - c’est-à-dire, en pratique,
les créances détenues sur un débiteur qui, à la date du fait
générateur, était en état de redressement, de liquidation judiciaire ou
de déconfiture (CGI, art. 760, al. 2) - le créancier est tenu de déclarer
toute somme supplémentaire recouvrée postérieurement à l’évaluation en sus de celle-ci. Ces dispositions ne sont donc désormais plus
applicables.
Les autres dispositions de cet article, notamment celles qui prévoient
l’obligation de déclarer les créances à terme pour leur valeur
nominale, ont été jugées conformes à la Constitution (Cons. const.,
15 janv. 2015, n° 2014-436 QPC).

En revanche il n’y a pas lieu de comprendre dans le patrimoine taxable un droit de créance qui présente un caractère
soit conditionnel (CA Paris, 28 avr. 2000) soit irrécouvrable
(CA Rouen, 3 nov. 2010, n° 09/04743 : JurisData n° 2010024264).
Ainsi, eu égard aux importantes difficultés financières d’une SCI
compromettant très largement sa survie, la créance détenue par un
associé au titre d’un compte courant créditeur pouvait être considérée comme irrécouvrable et, par voie de conséquence, à défaut de
preuve contraire apportée par l’Administration, d’une valeur nulle.

D’autre part, dès lors que les sommes inscrites par un éditeur
au compte d’un auteur au 1er janvier de chaque année ne
constituent pas des sommes disponibles sur un compte
courant mais l’état des revenus tirés de son activité littéraire
qui doivent lui être versés, cette créance de revenus n’entre
pas dans l’assiette de l’ISF dû par l’auteur (Cass. com.,
13 déc. 2005, n° 03-18753, Kundera).
La valeur à déclarer est le montant nominal (colonne 7 de
l’annexe S2 ou 8 de l’annexe 3-1), augmenté, s’il y a lieu, des
intérêts échus et non encore payés au 1er janvier 2017, et de
ceux courus à la même date.
190. Rentes viagères - À l’exception des rentes viagères
assimilées à des pensions ou à des retraites et de celles
allouées à titre de réparation de dommages corporels liés à
un accident ou, depuis le 1er janvier 1996, des rentes résultant de la réparation d’un dommage corporel lié à la maladie
(L. n° 96-314, 12 avr. 1996, art. 18) qui sont exonérées de
l’ISF, toutes les rentes viagères doivent être déclarées par les
crédirentiers pour leur valeur en capital (Cass. com., 26 avr.
1994) (toutefois, V. § 192, 197 et 198).
Elles sont, dans l’annexe S2 à la déclaration simplifiée :
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– évaluées dans la colonne 7.
À titre de règle pratique, il est admis que l’évaluation indiquée n’est
pas remise en cause par l’Administration si :
– s’agissant de rentes constituées auprès d’organismes institutionnels, leur valeur n’est pas inférieure au montant de la provision
mathématique pure que ces organismes sont tenus de calculer au
31 décembre de chaque année pour chaque contrat en cours. Ce
renseignement doit être demandé à l’organisme débiteur de la
rente ;
– s’agissant de rentes constituées entre particuliers, leur valeur n’est
pas inférieure à celle résultant des barèmes mis à disposition par la
DGFiP sur le site www.impots.gouv.fr, imprimé n° 2725 NOT D.
Nos abonnés peuvent consulter ces tableaux sur le site
www.lexisnexis.fr « Nos services », « Espace abonnés », rubrique
« Documents utiles ».

191. Dans l’annexe 3-1 à la déclaration complète, elles sont :
– désignées dans la colonne 2,
– évaluées dans la colonne 8.
192. On rappelle toutefois qu’échappent à l’ISF :
les pensions de retraite qui n’ont pas de valeur patrimoniale, dès lors qu’elles ne sont ni cessibles, ni transmissibles
sauf par réversion,
Tel est notamment le cas de la valeur de capitalisation des retraites
du combattant (Rép. min. Falalo, JO AN 19 sept. 2006). Bien que non
reprise dans la base BOFiP, cette solution, selon nous, doit pouvoir
être maintenue.

les prestations compensatoires servies sous forme de
rente ;
la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées
dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan
d’épargne retraite populaire (PERP), moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze
ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à
compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance-vieillesse ou à
l’âge de 60 ans (BOI-PAT-ISF-30-40-30–20, 17 mars 2014,
§ 1 et s.)
L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

Important : Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de
durée d’au moins quinze ans n’était pas requise pour les
PERP, PERCO et plans d’épargne retraite d’entreprise
(PERE) visés par le cinquième alinéa de l’article 111 de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 lorsque le souscripteur y adhérait moins de quinze ans avant l’âge donnant droit à une
retraite à taux plein.
193. Contrats d’assurance sur la vie rachetables (CGI,
art. 885 F) - Pendant la phase d’épargne, ces contrats (qu’il
s’agisse d’assurance en cas de vie ou d’assurance en cas de
décès et y compris en cas d’existence d’une clause temporaire d’indisponibilité) sont compris dans le patrimoine des
redevables pour leur valeur de rachat au 1er janvier de
l’année d’imposition.
Ce principe s’applique quels que soient l’âge de l’assuré et la date
de conclusion du contrat et quelles que soient les modalités affectant
le rachat.
Ainsi, il a été précisé en premier lieu par le juge que le fait pour un
redevable de s’engager pendant six ans à ne pas exercer son droit
de rachat laisse subsister dans le patrimoine de ce dernier un droit
non virtuel dont la valeur économique doit être soumise à l’ISF (Cass.
com., 24 juin 1997, n° 95-19.577). Confirmant cette analyse, l’Administration à précisé dans le même sens que si l’article R. 142-8 du
Code des assurances dispose que les contrats d’assurance vie
peuvent stipuler qu’ils ne comportent pas de possibilité de rachat
durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve de
certains événements, cette impossibilité de rachat ne se traduit que
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par une indisponibilité temporaire qui ne remet pas en cause
l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y
compris durant la période d’indisponibilité. Ainsi, cette clause, n’a
pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l’ISF (BOI-PATISF-30-20-10, 11 juill. 2014, § 160). Enfin, récemment, la Cour de
cassation a également décidée que la délégation d’un contrat
d’assurance-vie en garantie d’un prêt bancaire, nonobstant les
restrictions à la faculté de rachat impliquées par ladite délégation, ne
lui fait pas perdre son caractère rachetable et demeure imposable à
l’ISF (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-11.575 ; BOI-PAT-ISF-30-2010, 11 juill. 2014, § 120).

Le montant de la valeur de rachat est indiqué sur les quittances de primes annuelles pour les contrats souscrits
depuis le 1er janvier 1981 (C. ass., art. L. 132-22). Pour les
contrats plus anciens, il y a lieu de demander la valeur de
rachat au 1er janvier 2017 à la compagnie d’assurance.
À l’échéance :
– ou bien, l’assuré reçoit de l’assureur le capital convenu : ce
capital entre dans le patrimoine passible de l’impôt. De
même, les capitaux ou rentes versés à un bénéficiaire quelconque, au décès d’une personne, sont à prendre en compte
dans le patrimoine du bénéficiaire ;
– ou bien, l’assuré bénéficie d’une rente : la valeur de capitalisation de la rente doit être incluse dans l’assiette de l’ISF.
Il en est de même des contrats de rente viagère immédiate ou
en cours de service, bien que non rachetables, dès lors que le
bénéficiaire acquiert immédiatement un droit à arrérages.
194. Contrats d’assurances sur la vie non rachetables
(CGI, art. 885 F) - Pour ces contrats, seules les primes
versées après l’âge de 70 ans au titre des contrats souscrits à
compter du 20 novembre 1991 sont ajoutées, pour leur valeur
nominale, au patrimoine de celui qui les a versées.
Seuls les contrats suivants ne sont pas rachetables (C. ass.,
art. L. 132-23) : assurances temporaires en cas de décès, assurances de capitaux de survie ou de rente de survie, assurances en
cas de vie sans contre-assurance et rentes viagères différées sans
contre-assurance.

À l’échéance et quelle que soit la nature des contrats non
rachetables, les modalités d’imposition du capital ou de la
rente sont les mêmes que celles des contrats rachetables
(BOI-PAT-ISF-30-20-10, § 140 et 150, 11 juill. 2014).
Important : Les primes versées au titre d’un contrat non
rachetable souscrit avant le 20 novembre 1991 échappent à
toute imposition.
195. « Bonus de fidélité » inclus dans certains contrats
d’assurance-vie - Certains contrats d’assurance-vie dits « à
bonus de fidélité » prévoient d’isoler les produits financiers
(intérêts ou plus-values) du contrat et de les bloquer sur un
support spécifique pendant, en règle générale, une durée de
huit ans. Les sommes bloquées sur ce support sont constitutives de bonus de fidélité. Toutefois, en cas de rachat du
contrat d’assurance-vie avant le terme de la durée de l’option,
la quote-part de bonus de fidélité est perdue pour l’assuré et
est partagée entre l’ensemble des autres souscripteurs.
Concernant ces contrats, l’Administration a précisé que les
garanties de fidélité n’étant acquises au souscripteur qu’au
terme de la période d’indisponibilité du contrat (C. ass.,
art. R. 331-5), elles ne sont pas soumises à l’ISF pendant la
période d’indisponibilité (Rép. min. Pinte, n° 7706, JO AN
22 janv. 2008).
Bien que non reprise par la base BOFiP, cette dernière solution
semble, selon nous, pouvoir être maintenue.

196. Contrat d’assurance de groupe (Madelin ou Madelin
agricole) - Aucune disposition fiscale particulière n’étant
prévue en matière d’ISF, les contrats d’assurance de groupe
entrent dans le champ de l’impôt dans les conditions de droit
commun. Ils seront, dès lors, soit exonérés (CGI, art. 885 J.),
soit taxés en fonction de leur forme ou de leur objet. Ces
derniers suivent selon les cas le régime des contrats d’assu•
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rance rachetables (V. § 193) ou des contrats non rachetables
(V. § 194).
Toutefois, on précise que les capitaux ou les rentes d’invalidité versés au titre des contrats d’assurance de groupe sont
exclus du patrimoine des personnes bénéficiaires pour le
calcul de l’ISF en application de l’article 885 K du CGI.
Dans cette hypothèse, la valeur de capitalisation des rentes
versées n’est pas à prendre en compte dans le patrimoine
imposable et le montant actualisé des arrérages perçus est
porté au passif de la déclaration (Cass. com., 17 juill. 1990. BOI-PAT-ISF-30-20-10, 11 juill. 2014, § 170 à 270).
Cette exonération ne s’étend pas aux indemnités perçues en
cas de perte d’emploi quelle qu’en soit la cause.
197. Indemnités en capital ou rentes viagères allouées à
titre de réparation de dommages corporels - Si, à titre de
réparation d’un dommage corporel, le redevable (ou son
conjoint ou partenaire de PACS survivant, V. BOI-PAT-ISF-3040-40, 12 sept. 2012) a bénéficié du versement d’une rente dont la valeur de capitalisation est exonérée - ou du paiement
d’une indemnité en capital, il peut, pour compenser la taxation des biens acquis en remploi (qui sont à déclarer, selon
leur nature, sur les annexes appropriées) ou de la somme
déposée en compte (qui, dans ce cas, doit figurer sur
l’annexe S2 colonne 7, ou annexe 3-1, colonne 8) déduire en
contrepartie le montant des arrérages ou du capital perçus.
Ce montant doit être actualisé par application des coefficients
d’érosion monétaire publiés par l’Administration sur son site internet
www.impots.gouv.fr. sous la référence 2725 NOT B SD.

Important : La déduction à opérer (égale au montant de
l’indemnité actualisée) est pratiquée sur l’annexe S3 de la
déclaration simplifiée ou sur l’annexe 4 de la déclaration
complète en portant dans la colonne 2 la mention suivante :
« montant actualisé de l’indemnité en capital reçue à titre de
réparation d’un dommage corporel ».
En cas de versement d'une rente, la valeur de capitalisation
de la rente ne doit pas être déclarée et le montant des
arrérages perçus est porté au passif.
Remarque : Suite à un arrêt du 27 juin 2000 de la Cour de cassation,
le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 885 K du CGI est
étendu aux indemnités que les ayants droit de la victime d’un
accident corporel ont perçues en réparation du préjudice moral et
économique qu’ils ont subi, du fait du dommage corporel causé à la
victime, à la condition que la réparation revête un caractère
indemnitaire. Dans les mêmes conditions, ces dispositions sont
également applicables aux sommes allouées aux orphelins des
victimes de persécutions antisémites ayant trouvé la mort en
déportation (D. n° 2000-657, 13 juill. 2000. - BOI-PAT-ISF-30-40-40,
12 sept. 2012, § 40).
En revanche, les indemnités versées par les banques suisses aux
héritiers des victimes de persécutions antisémites ont pour objet,
selon l’Administration, la restitution d’un bien qui ne peut bénéficier
de l’exonération prévue à l’article 885 K du CGI. Ces sommes sont
donc soumises à l’ISF dans les conditions de droit commun (Rép.
min. Grosskost, JO AN 13 juin 2006, p. 6201).
Bien que non reprise par la base BOFiP, cette dernière solution
semble, selon nous, pouvoir être maintenue.

198. Indemnités ou rentes exonérées et perçues par voie
de succession par le conjoint survivant - En cas de
transmission par décès d’une rente ou indemnité exonérée, le
conjoint ou le partenaire d’un PACS survivant continue à
bénéficier de l’exonération (BOI-PAT-ISF-30-40-40, 12 sept.
2012, § 50).
À cet égard l’Administration a par ailleurs précisé qu’en cas
de décès du conjoint bénéficiaire de la rente ou de l’indemnité exonérée, outre le montant actualisé des arrérages
perçus au titre de la réversion qui peut être porté au passif de
la déclaration d’ISF du conjoint survivant, peut également y
figurer une fraction de la valeur capitalisée des rentes ou
indemnités perçues par le défunt correspondant aux droits
légaux du conjoint survivant dans la succession de l’époux
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prédécédé. Ainsi, il convient de prendre en compte les droits
que la loi accorde au conjoint dans la succession de l’époux
prédécédé. À titre d’exemple, si dans le cadre d’une succession le conjoint survivant âgé de 80 ans a opté pour l’usufruit,
30 % de la valeur capitalisée de la rente versée au défunt,
correspondant à la valeur de l’usufruit dans la succession
pour un conjoint de cet âge, pourront être pris en compte au
passif de la déclaration d’ISF en complément du montant
actualisé des arrérages perçus au titre de la réversion.
199. Bijoux - Pierreries - Les bijoux ne sont pas exonérés de
l’ISF. S’ils ont plus de 100 ans, ils ne peuvent être considérés
comme entrant dans la catégorie des objets d’antiquité, et
exonérés à ce titre, que s’ils tirent l’essentiel de leur valeur de
leur ancienneté et de la qualité du travail d’exécution et non
du prix des pierres, métaux précieux et autres matériaux qui
les composent.
Les bijoux et pierreries sont désignés colonne 2 de l’annexe
S2 de l’annexe 3-1 par leur nature, leur nombre et, le cas
échéant, le titre des objets concernés.
Leur valeur est déterminée conformément aux dispositions
de l’article 764, II du CGI : prix net d’une vente publique
intervenue en 2017 ou 2018, acte estimatif ou déclaration
estimative.
Cette valeur, qui ne peut être inférieure à la valeur portée dans
un contrat d’assurance datant de moins de 10 ans, doit être
portée :
– colonne 7 de l’annexe S2,
– colonne 8 de l’annexe 3-1 (BOI-PAT-ISF-30-50-20, 21 janv.
2014, § 230).
200. Or - Métaux précieux - L’or en barre ou en lingots est
évalué à son cours au 31 décembre 2016, sans déduction
des frais (taxe et courtages, etc.) que le propriétaire aurait à
supporter en cas de cession.
Les objets en or ou en métaux précieux sont évalués au
regard du prix net d’une vente publique intervenue en 2017
ou 2018, ou de l’état estimatif ou de la déclaration estimative
des parties.
201. Véhicules, aéronefs et bateaux de plaisance - Ces
biens sont désignés par leur nature et leurs caractéristiques :
marque, type, puissance.
Leur valeur est déterminée par le prix net exprimé dans les
actes de vente publique intervenus en 2017 ou 2018, par
l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes
estimatifs ou par la déclaration estimative des parties.
Lorsque ces biens présentent un caractère mixte (usage
professionnel et privé), .
Concernant les véhicules de collections, depuis le 1er janvier
2014, sont considérés comme tels ceux qui :
– présentent un intérêt historique ou ethnographique, c’est-àdire qui se trouvent dans leur état d’origine (sans changement
substantiel des châssis, système de direction ou de freinage,
moteur, etc.,) ;
Les véhicules modernisés ou modifiés sont donc exclus. Les
réparations et les restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés, pour
autant que le véhicule soit conservé et maintenu dans un bon état sur
le plan historique.

– sont âgés d’au moins 30 ans ;
– et correspondent à un modèle ou type dont la production a
cessé.
Sont également considérés comme véhicules de collection :
– ceux qui, quelle que soit leur date de fabrication, ont
participé à un événement historique ou appartenu à un
personnage célèbre ;
– ceux qui ont la qualité de véhicule de compétition, c’est-àdire ont été conçus, construits et utilisés exclusivement pour
la compétition et possèdent un palmarès sportif significatif
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acquis lors d’événements nationaux ou internationaux prestigieux.
– ceux pour lesquels ont été délivrés des certificats d’immatriculation portant la mention « véhicule de collection » en
application du IV de l’article R. 322-2 du Code de la route
(cartes grises dites « de collection ») (BOI-PAT-ISF-30-4020, 8 janv. 2015, § 140).
Pour les certificats d’immatriculation délivrés depuis le 15 octobre
2009, il s’agit des véhicules âgés de plus de 30 ans (véhicules âgés
de plus de 25 ans pour les certificats délivrés antérieurement) et dont
l’ancienneté est attestée, à la demande du propriétaire, soit par le
constructeur, soit par la Fédération Française des Véhicules
d’Époque (FFVE, BP. 40068, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex)

202. Chevaux de course ou de selle - Ils sont désignés par
leur nom et leur âge.
Leur valeur est déterminée comme pour les autres biens
meubles : vente publique, acte estimatif ou déclaration estimative.
203. Meubles meublants - Lorsqu’ils constituent des objets
d’antiquité, d’art ou de collection, ces biens sont exonérés de
l’ISF et n’ont pas à être déclarés.
Il en est de même, depuis le 1er janvier 1996, lorsqu’ils sont détenus
par l’intermédiaire de sociétés civiles propriétaires d’un monument
historique mentionnées à l’article 795 A du CGI, à concurrence de la
fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité,
d’art ou de collection (L. n° 95-1346, 30 déc. 1995, art. 6-II).

Les objets qui ne peuvent être qualifiés comme tels sont
imposables et doivent donc être déclarés.
Ils doivent, en principe, être évalués selon les règles édictées
par l’article 764, I du CGI (prix net d’une vente publique
intervenue dans les deux ans, inventaire, forfait de 5 %).
En pratique, les meubles meublants peuvent faire l’objet
d’une évaluation globale en un seul chiffre, sans qu’il soit
nécessaire d’indiquer la valeur et la nature des divers objets.
Dans ce cas, il suffit d’inscrire dans la colonne 2 de l’annexe
S2 ou de l’annexe 3-1 « meubles meublants » et de porter leur
valeur globale colonne 7 de l’annexe S2 de la déclaration
simplifiée (colonne 8 de l’annexe 3-1 et de la déclaration
complète) :
204. Cela dit, un inventaire peut être établi. Il est valable pour
3 années consécutives.
Cet inventaire peut être :
– notarié : Dans cette hypothèse, il suffit de porter dans la colonne 2
la mention suivante : « meubles meublants - inventaire » et d’indiquer le nom de l’officier public ayant établi l’inventaire et la date de
sa clôture. Le montant de la prisée est porté colonne 7 (ou colonne 8
de l’annexe 3-1). Une expédition de l’inventaire est jointe à la
déclaration ;
– établi par le déclarant lui-même : Dans cette hypothèse, il est
rédigé directement sur l’annexe S2 de la déclaration simplifiée (ou
sur l’annexe 3-1 de la déclaration complète) ou sur un document
annexe établi sur papier libre. Lorsqu’il est établi sur un document
annexe, l’inventaire doit être signé par le déclarant et la signature est
précédée de la mention « le soussigné certifie que le présent
inventaire est sincère et véritable ». Le montant total de l’estimation
est porté colonne 7 de l’annexe S2 (col. 8 de l’annexe 3-1).

205. Lorsqu’aucune autre valeur (évaluation globale, prix de
vente publique, valeur d’inventaire) n’est fournie par le déclarant, le forfait de 5 % est applicable.
Il appartient au redevable d’apprécier si le forfait de 5 % est
avantageux ou non. Dans la négative, il suffit de procéder à une
évaluation globale (ou de joindre un inventaire) pour en éviter
l’application.

Le forfait est calculé sur l’actif brut, abstraction faite des
meubles meublants ainsi que des biens exonérés totalement
ou de la partie exonérée des biens ne bénéficiant que d’une
exonération partielle.
Lorsque le forfait s’applique, aucune valeur n’est portée dans
la colonne 7 de l’annexe S2 à la déclaration simplifiée ou,
selon les cas, colonne 8 de l’annexe 3-1 à la déclaration
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complète. Le forfait de 5 % est calculé directement sur la
page 3 de la déclaration principale.
206. Meubles incorporels - La plupart de ces biens constituent des biens professionnels (fonds de commerce, valeur
patrimoniale des offices, notamment). En pareil cas, ils n’ont
pas à être déclarés.
Par ailleurs, les droits de propriété littéraire et artistique sont
exonérés de l’ISF lorsqu’ils sont détenus par l’auteur luimême.
Les droits de la propriété industrielle (brevets d’invention,
dessins et modèles déposés, marques de fabrique et de
services), figurant au bilan d’une entreprise ou détenus par
une personne physique qui a pour activité principale leur
exploitation, constituent des biens professionnels, comme
tels exonérés d’ISF. Ils n’ont pas à être déclarés.
À défaut, ils bénéficient de l’exonération prévue à l’article 885
I du CGI qui s’applique exclusivement aux droits détenus à
titre individuel par leur inventeur, qui peut en concéder
l’exploitation sans que l’activité génératrice de ces revenus
particuliers constitue son activité principale.
207. Activité réputée non professionnelle - Pour procéder
à l’évaluation d’une entreprise individuelle (ou clientèle, ou
activité) n’ayant pas le caractère de bien professionnel, il
convient d’énumérer les différents biens ou valeurs (actif et
passif) qui la composent. Il y a lieu d’indiquer la méthode et
les éléments de calcul retenus ainsi que la valeur retenue
(colonne 6).

Droits sociaux détenus à la suite du rachat d’une
entreprise par ses salariés (déclaration complète)
208. Il s’agit des titres visés à l’article 885 O bis (dernier
alinéa) du CGI qui ont fait l’objet d’un rachat avant le 1er janvier 1992 et encore détenus par le redevable.
On rappelle qu’en vertu de cette disposition, les parts ou actions
acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée
pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise sont
considérées comme des biens professionnels tant que le salarié
exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à
l’article 220 quater ou 220 quater A du CGI (reprise d’une entreprise
par ses salariés). L’exonération est toutefois limitée à 150 000 €.

Le montant exonéré est à mentionner colonne 9 de l’annexe
3-1 de la déclaration complète et doit être reporté sur la
déclaration n° 2725, page 3, à la ligne CH, le surplus éventuellement imposable doit être mentionné dans la colonne 4
de l’annexe 3-1.
La dette contractée, le cas échéant, pour l’acquisition des titres est
déductible de l’actif brut dans les mêmes proportions que la valeur
des parts ou actions soumises à l’impôt.

Droits sociaux détenus dans une société interposée
(déclaration complète)
209. Sont visés les titres détenus par le redevable et les
membres de son foyer fiscal dans une société interposée qui
possède une participation dans une seconde société au sein
de laquelle le redevable :
– exerce des fonctions de direction ;
– détient directement ou indirectement, avec son groupe
familial, 25 % au moins du capital.
Les titres de la société interposée sont exonérés à concurrence de la valeur réelle de la fraction de son actif brut qui
correspond à la participation détenue dans la société qui
emploie et rémunère l’associé de la société holding (CGI,
art. 885 O bis, 2°, al. 1).
Exemple : M. X possède 40 % de la société anonyme A qui détient
une participation de 50 % dans une filiale F. Il détient directement
10 % de la société F dans laquelle il exerce les fonctions de
président pour lesquelles il reçoit une rémunération représentant
plus de 50 % de ses revenus professionnels. Dans ce cas, les titres
F qui sont détenus directement pour 10 % et indirectement pour
•
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20 % (50 % × 40 %) sont des biens professionnels dès lors que le
seuil minimum de 25 % est atteint (10 % + 20 % = 30 %). Les titres A
sont également qualifiés de biens professionnels pour une fraction
égale au rapport :
Valeur des titres F détenus par A
Actif brut de la société A

210. Le montant exonéré est à mentionner colonne 10 de
l’annexe 3-1 et doit être reporté sur la déclaration n° 2725,
page 3, à la ligne CI, le surplus imposable doit être porté dans
la colonne 5 de l’annexe 3-1.
Remarques :
➀ La règle susvisée s’applique aux titres détenus dans une société
de participations financières de professions libérales.
Ainsi, les titres détenus dans une SPF-PL par un redevable peuvent
bénéficier d’une exonération à concurrence de la valeur réelle de
l’actif brut de la SPF-PL correspondant à la participation que cette
société détient dans la SEL dans laquelle il exerce sa profession
principale (RES, n° 2006/3 ENR, 7 févr. 2006).
➁ Le redevable qui n’est plus dirigeant mais qui reste titulaire en
usufruit de parts ou actions détenues dans une société bénéficie
d’une exonération partielle au titre des biens professionnels, si les
conditions édictées à l’article 885 O quinquies du CGI sont satisfaites ;
➂ Il est désormais admis que le dirigeant, qui transmet les titres
d’une société interposée pour lesquels il bénéficiait de l’exonération
au titre des biens professionnels, puisse postérieurement au
démembrement de ces derniers se prévaloir des dispositions de
l’article 885 O quinquies précité, sous réserve du respect des autres
conditions édictées par cet article. À cet effet, il est précisé que le
nu-propriétaire doit exercer ses fonctions de direction au sein de
l’outil professionnel et non dans la société interposée ;
➃ Par ailleurs l’exonération partielle prévue à l’article 885 O
quinquies du CGI peut se combiner avec l’exonération prévue à
l’égard des titres faisant l’objet d’un engagement collectif de
conservation (BOI-PAT-ISF-30-30-40-30, 12 sept. 2012, § 1 et s.).

Droits sociaux dont la valeur excède 50 % de la valeur
brute du patrimoine taxable (annexe 3-1 déclaration
complète)
211. L’article 885 O bis, 2° (al. 1) du CGI prévoit que, pour
bénéficier du régime des biens professionnels, les dirigeants
de sociétés doivent posséder 25 % au moins des droits
(12,5 % dans certains cas, V. § 61) de vote attachés aux titres
émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur
conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs
frères et sœurs.
Toutefois, cette condition n’est pas exigée des gérants et
associés visés à l’article 62 du CGI. Elle concerne donc
exclusivement :
– les dirigeants des sociétés anonymes ;
– les gérants non majoritaires de SARL.
Par ailleurs, en vertu de l’article 885 O bis, 2°, alinéa 3 du CGI
(L. n° 2003-721, 1er août 2003, art. 49) le taux minimal de
participation de 25 % n’est pas exigé des dirigeants des
sociétés par actions et à responsabilité limitée lorsque la
valeur des actions ou parts qu’ils détiennent avec les
membres de leur foyer fiscal, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés dans la
limite d’un seul niveau d’interposition excède 50 % de la
valeur brute de leurs biens imposables à l’ISF y compris ces
parts ou actions.
Sous réserve que les autres conditions légales soient remplies, les actions ou parts qui entrent dans les prévisions de
cette disposition ouvrent donc droit à l’exonération édictée en
faveur des biens professionnels (BOI-PAT-ISF-30-30-30-20,
9 sept. 2013, § 130).
La valeur de ces actions ou parts doit être mentionnée dans la
colonne 11 de l’annexe 3-1 et reportée à la page 3 de la
déclaration n° 2725 à la ligne CJ.
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Titres reçus en contrepartie de la souscription au
capital d’une PME ou de FIP (annexe 3-1 déclaration
complète)
212. La valeur des titres en cause exonérés en vertu de
l’article 885 I ter du CGI issu de l’article 48 de la loi pour
l’initiative économique (BOI-PAT-ISF-30-40-70, 12 sept.
2012, § 1 et s.) est à mentionner dans la colonne 12 de
l’annexe 3-1 et doit être reportée à la page 3 de la déclaration
n° 2725 à la ligne CK.

Exonération partielle des titres détenus dans leur
société par les salariés et mandataires sociaux
(annexe 3-2 à la déclaration complète)
213. L’article 26 de la loi de finances pour 2006 (L. fin. 2006,
n° 2005-1719, 30 déc. 2005) a institué une exonération partielle en matière d’ISF codifiée à l’article 885 I quater du CGI
(BOI-PAT-ISF-30-40-80, 12 sept. 2012, § 1 et s.). Selon ces
dispositions, les parts ou actions d’une société ayant une
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’ISF
à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur
propriétaire exerce son activité principale dans cette société
comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité
principale lorsque la société est une société de personnes
soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter du
CGI.
Important : À compter de l’ISF dû au titre de l’année 2017, cette
activité doit donner lieu à une rémunération normale et effective (V.
§ 6).

Contrairement au dispositif d’exonération applicable aux
titres faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation aucun seuil minimum de détention des titres n’est exigé
mais les titres doivent toutefois être conservés pendant une
durée minimum de 6 ans à compter du premier fait générateur
au titre duquel l’exonération a été demandée, soit le 1er janvier.
214. Cette exonération partielle est également accordée :
– aux parts ou actions détenues par le redevable depuis au
moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions
ou activités pour faire valoir ces droits à la retraite, sous
réserve de conserver également ces titres pendant 6 ans ;
– aux parts ou actions détenues par un redevable dans
plusieurs sociétés lorsqu’il exerce son activité dans chaque
société, et que les sociétés en cause ont des activités, soit
similaires, soit connexes et complémentaires ;
– aux titres détenus dans une société qui a des liens de
dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle le ou les
redevables exerce ses fonctions ou activités.
Les liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises, lorsque l’une détient directement ou par personne interposée
la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de
décision ;

– sous certaines conditions et dans certaines limites, aux
parts de fonds communs de placement d’entreprises visées à
l’article L. 214-39 et suivants du Code monétaire et financier
ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable
d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-40-1 du même
code.
215. L’application de cette exonération est exclusive de tout
autre régime de faveur. Ce dispositif ne peut donc notamment
pas être cumulé :

D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

– avec le régime général d’exonération applicable aux biens
professionnels,
– avec le régime spécifique d’exonération partielle prévu
pour les titres qui font l’objet d’un engagement collectif de
conservation.
216. Pour remplir sa déclaration, il convient à l’annexe 3-2 :
– d’indiquer à la première ligne, l’année de la première
demande d’exonération et à la ligne « désignation », les
coordonnées de la société,
– de renseigner les lignes « renseignements relatifs aux
titres » (date d’acquisition, nombre de titre acquis, valeur
unitaire d’acquisition, et le cas échéant la date de cession de
titres, le nombre de titres cédés et la valeur de cession de ces
titres en cas de fusion ou d’apport, le nombre de titres reçus
lors de l’opération),
– de préciser la méthode d’évaluation des titres,
– d’indiquer la valeur des titres concernés avant application
de l’abattement de 75 %.
217. La valeur déclarée (ou le total de ces valeurs) doit être
portée à la ligne CL de cette même annexe et reportée sur la
page 3 de la déclaration n° 2725, à la ligne CL, la fraction de
25 % taxable étant portée à la ligne CM.

Totaux et reports
Déclaration simplifiée
218. Le total des colonnes 4 à 7 est effectué sur chaque
exemplaire de l’annexe S2. À partir du deuxième intercalaire,
les totaux de l’intercalaire utilisé précédemment font l’objet
d’un report.
219. Les totaux des lignes effectivement servies sont ensuite
reportés à la page 3 de la déclaration simplifiée sur les lignes
portant les mêmes références, à savoir, CD, CE, CF et CG.
Le montant des assurances-vie doit être extourné à la ligne CO.

220. S’il y a lieu, le forfait mobilier est ensuite calculé (5 % de
la ligne DE) et porté directement sur la ligne EF.
Le total de la ligne DE et de la ligne EF donne le montant de
l’actif brut (ligne FG).

Déclaration complète
221. Le total des colonnes 4 à 12 est effectué sur chaque
exemplaire de l’annexe 3-1. À partir du deuxième intercalaire,
les totaux de l’intercalaire utilisé précédemment font l’objet
d’un report.
222. Le total des colonnes de l’annexe 3-2 (parts ou actions
détenues par les salariés, mandataires sociaux ou retraités)
est porté sur cette même annexe respectivement aux lignes
CL et CB.
223. Les totaux des lignes effectivement servies sont ensuite
effectués et reportés page 3 de la déclaration principale,
sous la rubrique « annexes 3-1 et 3-2 » sur les lignes portant
les mêmes références, à savoir :
– pour l’annexe 3-1, les lignes CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH,
CI, CJ, CK,
– pour l’annexe 3-2, les lignes CL et CM.
Le total de toutes les lignes visant des biens imposables est
porté ligne DE.
S’il y a lieu, le forfait mobilier est ensuite calculé (5 % de la
ligne DE) et porté directement sur la ligne EF.
Le total de la ligne DE et de la ligne EF donne le montant de
l’actif brut (ligne FG).
224. à 229. Numéros réservés.ê
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PASSIF À DÉDUIRE (ANN. S3 OU ANN. 4)
230. Le passif à déduire doit être porté selon les cas :
– sur l’annexe S3 à la déclaration simplifiée,
– sur l’annexe 4 à la déclaration complète.
231. Ces annexes sont destinées à l’énumération des dettes
non professionnelles à la charge du redevable, ou d’un
membre de son foyer fiscal, au 1er janvier 2017.
Important : Jusqu’à l’ISF dû au titre de l’année 2012, l’excédent d’un
passif relatif à des biens ou droits non imposables à l’ISF s’imputait
par priorité sur ces biens. L’excédent de passif éventuel était
déductible du patrimoine imposable.
À titre d’exemple, une dette professionnelle s’imputait sur la valeur
des biens professionnels. Si la valeur de ces biens ne couvrait pas
ce passif, l’excédent pouvait s’imputer sur la valeur des biens
imposables à l’ISF.
Depuis le 1er janvier 2013, les dettes contractées pour l’acquisition
ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour
l’assiette de l’ISF ou qui en sont exonérés ne sont plus imputables
sur la valeur des biens taxables (V. D.O Actualité 47/2012, n° 38,
§ 1). Il en est notamment ainsi :
– des dettes qui se rapportent à des biens qui ne sont pas
imposables à l’ISF au nom du redevable, par exemple celles qui se
rapportent à des biens démembrés et qui sont compris en pleine
propriété dans le patrimoine imposable à l’ISF de l’usufruitier ;
– des dettes afférentes aux biens totalement exonérés, tels que les
biens professionnels par exemple.
En revanche, les dettes concernant les biens partiellement exonérés
restent déductibles dans la même proportion que la valeur des biens
soumis à l’impôt.
Les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des
dettes dont la déduction est opérée doivent être joints à la
déclaration. Si les pièces justificatives sont libellées en francs, elles
peuvent rester en l’état, mais les montants à porter au passif doivent
être impérativement convertis en euros.

ÉLÉMENTS DU PASSIF À MENTIONNER
232. Sur ces annexes (annexe S3 ou annexe 4), sont portées
les dettes à la charge du foyer fiscal au 1er janvier 2017 et
admises en déduction.

Dettes déductibles
Principes
233. En principe, sont déductibles, toutes les dettes qui :
– existaient de manière certaine au 1er janvier 2017, même si
leur montant n’était pas arrêté. Mais la déduction ne peut être
effectuée que si le montant est connu à la date de la déclaration ;
Ainsi, une dette fiscale établie suite à une procédure de contrôle,
faisant ensuite l’objet d’une contestation par le redevable, et
notamment d’une réclamation contentieuse, doit être regardée
comme incertaine, ce qui lui ôte tout caractère déductible et ce, tant
qu’elle reste litigieuse.
Une dette fiscale demeure litigieuse tant que n’est pas intervenue,
soit une décision d’abandon du redressement par l’Administration ou
de la contestation par le redevable, soit une décision de justice
irrévocable, c’est-à-dire non susceptible de recours ou pour laquelle
le délai de recours est expiré.
De même la garantie d’un passif fiscal constitue une dette incertaine
non déductible, si la dette est contestée par le redevable (Cass.
com., 3 juill. 2001, n° 98-15.971).

– étaient à la charge personnelle du redevable ou de l’un des
membres de son foyer fiscal.
Sont ainsi notamment déductibles, la valeur de capitalisation d’une
rente ou indemnité versée en cas de divorce selon une décision de
justice ou les pensions alimentaires à la charge du redevable et
versées en vertu d’une décision judiciaire passée en force de chose
jugée avant le 1er janvier de l’année d’imposition.
En revanche, le résultat net négatif d’une société dont le redevable
est le dirigeant n’est pas déductible dès lors qu’il n’a pas établi qu’il
était personnellement tenu d’y contribuer au 1er janvier de l’année
d’imposition.
•
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En cas de rattachement par moitié des biens appartenant aux
enfants mineurs de parents faisant l’objet d’une imposition distincte à
l’ISF (V. § 39), les dettes se rapportant à ces biens sont déductibles
dans la même proportion ;
Concernant les dettes nées de la réparation d’un dommage corporel, V. § 197.

– sont justifiées par tous modes de preuve compatibles avec
la procédure écrite.
Ne constitue pas une dette déductible une dette résultant de
l’engagement purement verbal d’un dirigeant de société relatif à la
prise en charge du solde débiteur d’un compte ouvert dans les livres
de la société au nom d’une autre société (Cass. com., 4 févr. 1997,
n° 225 D).

234. Sous réserve des exceptions mentionnées au § 242,
toutes les dettes remplissant ces conditions sont admises en
déduction quelles que soient leur nature et la date de leur
échéance : impôts, emprunts, factures non acquittées,
découverts bancaires, rentes, pensions alimentaires,
amendes, etc.

Déduction des impôts
235. Les cotisations d’impôts dont le fait générateur se situe
au plus tard au 1er janvier de l’année d’imposition sont déductibles même si, s’agissant d’impôts donnant lieu à l’émission
de rôle, les avertissements correspondants ne sont pas parvenus au redevable à la date à laquelle la déclaration d’ISF
doit être souscrite.
236. Impôt sur le revenu - Le redevable peut retrancher de
son patrimoine imposable :
– soit le montant de l’impôt sur le revenu (impôt 2017 sur les
revenus de 2016) qu’il a lui-même calculé en fonction du
dernier barème publié par l’Administration ;
– soit, par mesure de simplification, une somme correspondant à l’impôt acquitté en 2016 sur les revenus de 2015.
Dans ce dernier cas, une régularisation devra être opérée sur
la déclaration du patrimoine au 1er janvier 2018 à fournir,
dans la généralité des cas, le 15 juin 2018 au plus tard.
Cette régularisation consistera, selon le cas, à déduire du patrimoine
imposable de 2017, le supplément d’impôt acquitté en 2016 par
rapport à 2015 ou à ajouter à la base taxable de 2017 l’excédent de
déduction éventuellement opéré cette année.

Il a été jugé, par ailleurs :
– qu’un rappel d’impôt sur le revenu notifié en septembre
1991 à raison d’une plus-value réalisée en 1989 et non
contesté pouvait être pris en compte, par voie de réclamation,
pour le calcul de l’ISF dû au titre des années 1990 et 1991 et
non pas seulement à partir de 1992 comme le soutenait
l’Administration (Cass. com., 6 oct. 1998 ; BOI-PAT-ISF-3060-10, 12 août 2015, § 60) ;
– que l’impôt sur le revenu doit être déduit pour son montant
rectifié en cas de redressement intervenu avant le dépôt de la
déclaration d’ISF (CA Paris, 30 mars 2001).
237. Prélèvements sociaux - Il convient de porter dans le
passif déductible pour le calcul de l’ISF 2017, le montant des
prélèvements sociaux (CSG, prélèvement social et contributions additionnelles à ce prélèvement, CRDS au taux de
0,50 %) acquittés à raison de revenus du patrimoine ou
plus-values réalisés en 2016 (ou antérieurement en cas de
rappels, sous réserve qu’ils ne soient pas contestés).
Mais, selon l’Administration, il n’est pas possible de tenir compte des
prélèvements sociaux qui seraient exigibles en cas de retrait total ou
partiel effectué sur un PEA dès lors que la clôture du plan n’est pas
intervenue avant le 1er janvier de l’année d’imposition (Rép. min.
Baudot, JO Sénat, 29 janv. 2001, p. 259). Bien que non reprise par la
base BOFiP, cette solution doit, selon nous, pouvoir être maintenue.
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238. Taxe d’habitation et redevance audiovisuelle Impôts fonciers - Ces impôts sont déductibles de l’impôt de
solidarité sur la fortune. En théorie, le montant déductible est
celui de la cotisation afférente à l’année 2017. Toutefois le
montant de cette cotisation n’étant en général pas connu lors
de la souscription de la déclaration de l’ISF, le redevable :
– retranche pour chacun des impôts de cette nature, une
somme équivalente à celle acquittée en 2016 (à condition
d’être toujours propriétaire, au 1er janvier 2017, des biens
pour lesquels la déduction est opérée),
– régularise l’année suivant celle au cours de laquelle l’impôt
réellement exigible est connu.
Cette régularisation aboutit, suivant le cas, à un complément
d’impôt à déduire ou, au contraire, à une réintégration de
sommes déduites en trop.
239. Taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage de la région Île-de-France - Le fait
générateur de cette taxe se situant au 1er janvier de l’année
d’imposition, les redevables de l’ISF peuvent déduire, le cas
échéant, de leur patrimoine soumis à l’ISF au titre de 2017, le
montant de la taxe qu’ils ont acquittée à raison des locaux
dont ils sont propriétaires au 1er janvier 2017.
Il n’en est ainsi bien entendu que si ces locaux ne constituent pas
des biens professionnels exonérés.

240. Droits de mutation à titre gratuit en instance de
paiement au 1er janvier 2017 - Dans le cas de paiement
fractionné des droits de succession, les redevables peuvent
porter dans le passif déductible le capital restant dû au
1er janvier de l’année d’imposition, les intérêts échus et non
payés au 1er janvier, ainsi que les intérêts courus au 1er janvier. Les intérêts du crédit de paiement ne peuvent être
déduits si, au 1er janvier de l’année d’imposition, l’accord sur
le paiement fractionné n’est pas encore intervenu. Les redevables ne peuvent légalement opérer la déduction de tous les
intérêts restant dus jusqu’à la fin du crédit de paiement
fractionné (CAA Pau, 29 oct. 2001).
241. Impôt de solidarité de la fortune - L’ISF est déductible
de sa propre base de calcul.
Logiquement, le montant à déduire devrait être déterminé
compte tenu de l’incidence de sa prise en compte dans le
passif. Toutefois, dans un souci de simplification, l’Administration admet la déduction de l’ISF, abstraction faite de cette
incidence.
Il convient donc de déterminer, hors déclaration, le montant
« théorique » de l’ISF exigible sur le patrimoine net, abstraction faite du passif constitué par l’impôt lui-même, puis de
soustraire, le cas échéant, du résultat ainsi obtenu, l’impôt
acquitté à l’étranger.
En cas de redressement des bases d’imposition à l’ISF, il est
admis qu’une nouvelle liquidation de l’ISF « théorique » soit
effectuée au titre de l’année sur laquelle porte les redressements (Rép. min. Feron, JO AN, 28 oct. 1996).
Pour calculer le montant de l’ISF déductible et obtenir ainsi le
passif réel à reporter ligne GH de la page 3 de la déclaration
(complète ou simplifiée), il convient de procéder ainsi :
Dans un premier temps, établir la déclaration n° 2725 (complète ou simplifiée) jusqu’à la ligne FG incluse de la page 3. À
ce stade, déterminer hors déclaration :
l’actif net « théorique », soit l’actif brut (ligne FG) moins le
passif, abstraction faite du montant de l’ISF non encore
calculé et mentionné :
– à l’annexe S3 pour les redevables qui souscrivent une
déclaration simplifiée,
– à l’annexe 4 pour ceux qui souscrivent une déclaration
complète ;
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puis les calculs « théoriques » suivants :
– le montant de l’ISF (ligne LM) ;
– les réductions pour investissements dans des PME, de
sociétés coopératives, des FIP, FCPI, ou FCPR ou encore
pour les dons versés auprès de certains organismes d’intérêt
général (lignes MU à NH) ;
– éventuellement, l’imputation de l’ISF acquitté hors de
France (ligne RS) pour les seuls redevables qui souscrivent
une déclaration complète.
Le montant global « théorique » ainsi obtenu est à ajouter au
passif (annexe S3 ou annexe 4 selon les cas).
Le résultat dégagé ligne GH de l’annexe S3 ou de l’annexe 4
est à reporter page 3 de la déclaration (ligne GH) pour obtenir
l’actif net « réel » imposable (ligne HI).
Dans un deuxième temps, remplir alors la page 4 de la
déclaration dans l’ordre prévu pour obtenir le montant de l’ISF
« réel » à acquitter (ligne ST).
Remarque : Les redevables disposent également, sur le site du
ministère de l’Économie et des Finances (www.impots.gouv.fr) d’une
aide pour leur permettre de calculer le montant théorique de leur ISF
2017 à déduire au passif sur l’annexe S3 ou sur l’annexe 4 selon les
cas, afin d’obtenir un actif « net » réel imposable et de calculer le
montant de leur ISF à acquitter au titre de 2017.
Exemple : Mme B, divorcée sans enfant à charge, dispose au
1er janvier 2017 d’un actif net imposable à l’ISF de 7 900 000 €
déterminé, par hypothèse, sans tenir compte dans le passif, de
l’ISF 2017.
L’ISF devra être calculé comme suit :
1) Calcul de l’ISF théorique admis au titre du passif
– ISF dû en application du barème : 71 990 € ;
2) Valeur du patrimoine taxable :
7 900 000 € - 71 990 € = 7 828 010 €.

Dettes non déductibles
242. Ce sont :
– les dettes échues depuis plus de 3 mois au 1er janvier 2017,
présumées remboursées, sauf preuve contraire résultant de
l’attestation du créancier ;
– les dettes consenties par le redevable au profit de ses
présomptifs héritiers ou de personnes réputées interposées ;
– les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois au 1er janvier 2017 ;
– les dettes prescrites ;
– l’obligation de restituer de l’usufruitier (quasi-usufruit) ;
– l’engagement de caution qui, même contracté solidairement, reste éventuel tant que celle-ci n’a pas acquitté l’obligation principale (Cass. com., 24 mai 1994) ; par suite, le
cautionnement donné par un contribuable ne peut être inscrit
au passif de son patrimoine imposable à l’ISF que dans la
mesure où il justifie de la mise en jeu de son engagement au
1er janvier de l’année considérée (Cass. com., 23 févr. 1999 ;
BOI-PAT-ISF-30-60-10, 12 août 2015, § 40).
Remarque : L’Administration a également précisé que dans le cas
d’un quasi-usufruit, l’obligation de restitution du bien objet du
quasi-usufruit mis à la charge de l’usufruitier (C. civ., art. 587) ne
prend naissance qu’à son décès et ne constitue pas une dette
déductible de l’assiette de l’ISF de cet usufruitier. Ainsi, les sommes
reçues en usufruit par un conjoint survivant en vertu d’un contrat
d’assurance-vie, correctement déclarées à l’actif de l’impôt d’ISF, ne
peuvent être admises au passif de cet impôt, même s’il existe pour
l’usufruitier une dette de restitution d’égal montant au profit des
nus-propriétaires, en application des dispositions de l’article 587 du
Code civil (RES 2007/1 (FP), 23 janv. 2007).

– et depuis l’ISF dû à compter de l’année 2013, les dettes
contractées pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne
sont pas pris en compte pour l’assiette de l’ISF ou qui en sont
totalement exonérés (V. § 231).
Concernant les biens partiellement exonérés, V. § 243.
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Passif soumis à imputation spéciale
243. Lorsque l’exonération du bien auquel la dette se rapporte est partielle, la dette est déductible dans la même
proportion que la valeur soumise à l’impôt. Cette proportion
doit être précisée.
Ainsi, les dettes contractées pour l’acquisition de bois et
forêts exonérés pour les 3/4 de leur valeur ne sont déductibles que pour le 1/4 de leur montant.

En vertu du même principe, les dettes contractées pour
l’acquisition de titres objets d’un engagement collectif de
conservation exonérés à ce titre pour les 3/4 de leur valeur ne
sont déductibles que pour le 1/4 de leur montant.
De même, les dettes contractées à l’étranger par un redevable non domicilié en France ne sont déductibles que si elles
se rapportent à des biens situés en France ; seuls ces biens
étant dans cette hypothèse soumis à l’ISF.

RÉDACTION DES IMPRIMÉS
244. Le passif à déduire est à porter :
– sur l’annexe S3 à la déclaration simplifiée,
– sur l’annexe 4 à la déclaration complète.
Un numéro d’article pour chacune des dettes doit être porté à
la colonne 1.
Les autres renseignements à porter sur ces annexes sont
identiques.
245. Nature et objet de la dette (col. 2 de l’annexe S3 ou
de l’annexe 4) - Indiquer la nature et l’objet de la dette
(emprunt auprès du Crédit foncier de France garanti par une
hypothèque inscrite le ...... ; ouverture de crédit consentie par
telle banque ; prix d’acquisition de tel bien restant dû, etc.), la
date du contrat ou de la décision de justice dont résulte la
dette.
246. Nom et adresse du créancier (col. 3 de l’annexe S3
ou de l’annexe 4) - Le nom et l’adresse du créancier sont
portés dans cette colonne ainsi que, pour les dettes résultant
d’actes authentiques, le nom et la résidence de l’officier
ministériel ou de la juridiction qui a rendu la décision.
L’Administration peut exiger la présentation des actes sous
seing privé que le créancier ne peut, sous peine de
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dommages-intérêts, se refuser à communiquer contre reçu.
Elle peut également demander la production d’une attestation du créancier certifiant l’existence de la dette (LPF,
art. L. 20).
247. Montant restant dû au 1er janvier (col. 4 de l’annexe
S3 ou de l’annexe 4) - Le montant de la dette, capital et
intérêts courus au 1er janvier 2017 est porté dans cette
colonne.
Lorsqu’il s’agit d’une dette contractée par une indivision,
seule la quote-part qui incombe au déclarant ou aux
membres du foyer fiscal est portée dans cette colonne.
248. Total (ligne GH) - Le total général de la colonne 4 de
l’annexe S3 ou de l’annexe 4 (calculé sur un ou deux intercalaires selon l’importance du passif) est à reporter page 3 de la
déclaration principale (complète ou simplifiée) :
– dans le cadre D, 2°, ligne GH de la déclaration simplifiée,
– au cadre réservé à l’annexe 4, ligne GH de la déclaration
complète.
249. à 259. Numéros réservés.ê
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IMPUTATION DE L’ISF ACQUITTÉ HORS DE FRANCE
(ANNEXE 5 À LA DÉCLARATION COMPLÈTE)
260. L’annexe 5 à la déclaration complète n’est à utiliser que
par les redevables qui, domiciliés en France, possèdent des
biens meubles ou immeubles situés à l’étranger et sont
imposables en France et à l’étranger au titre de l’impôt sur la
fortune.
Important : On rappelle que les redevables dans cette situation ne
sont pas autorisés à utiliser la déclaration simplifiée même si le
service des impôts leur en a adressé une au regard de leur
déclaration ISF 2016. Ces redevables doivent se fournir un exemplaire de la déclaration complète et de ses annexes et agrafer la
première page de la déclaration simplifiée qu’ils ont reçu à leur
déclaration complète principale.

261. Cette annexe est destinée à déterminer le montant de
l’impôt sur la fortune acquitté hors de France susceptible
d’être imputé sur l’impôt dû en France.
Elle est utilisée :
– au moment de la souscription de la déclaration en France, si
le redevable dispose alors des éléments d’imputation, ainsi
que des pièces justificatives à produire ;
– ultérieurement, dans le cas contraire.
Dans cette dernière hypothèse, l’annexe 5 est déposée séparément auprès du service des impôts qui a reçu la déclaration
à l’appui d’une demande en restitution.

MODALITÉS DE L’IMPUTATION
Impôts imputables
262. Il s’agit des impôts étrangers qui présentent la même
nature que l’ISF (impôt sur le capital), à l’exclusion des impôts
ou taxes s’apparentant aux impôts locaux français (taxes
foncières ou taxe professionnelle).
Sont également exclus de l’imputation les pénalités,
amendes et intérêts de retard auxquels le paiement de ces
impôts aurait pu donner lieu.

Redevables concernés
263. L’annexe 5 ne doit être remplie que par les personnes
domiciliées fiscalement en France au 1er janvier 2017 et qui
sont propriétaires de biens situés hors de France, pour
lesquels :
– d’une part, elles ont payé hors de France un impôt sur la
fortune,
– d’autre part, elles sont redevables de l’ISF en France.
Ne sont donc notamment pas concernés les contribuables domiciliés en France au 1er janvier 2017 mais qui n’ont pas été domiciliés en
France au cours des 5 années précédentes (V. § 42).
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Condition et limite de l’imputation
264. Aucune imputation ne peut être faite si le bien qui a
supporté un impôt sur la fortune à l’étranger n’est pas compris
dans l’assiette de l’impôt français (tel est le cas des biens
professionnels).
265. Le montant de l’impôt imputable est limité à la fraction de
l’impôt français afférent aux biens situés hors de France.
266. L’impôt étranger à prendre en considération est celui
acquitté au titre de l’année d’imposition à l’ISF : l’impôt étranger déductible cette année est donc celui acquitté au titre de
l’année 2017.
L’impôt étranger est, le cas échéant, converti euros sur la base du
taux de change en vigueur au jour du paiement effectif de cet impôt.

267. La notice n° 2725 ISF NOT précise que « si vous ne
disposez pas au moment de la souscription de la déclaration
n° 2725, des renseignements et pièces justificatives nécessaires pour imputer l’impôt acquitté à l’étranger, vous pourrez
souscrire ultérieurement l’annexe 5 à l’appui d’une demande
de restitution adressée au service des impôts des entreprises
qui a reçu la déclaration ».
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RÉDACTION DE L’IMPRIMÉ
268. L’annexe 5 est divisée en 8 cadres. Chaque imprimé
peut être utilisé pour deux pays.
Remarque : Comme pour chaque annexe, les nom, prénoms,
adresse ainsi que le numéro d’intercalaire et l’année doivent être
renseignés dans les cadres réservés à cet effet.

269. cadre 1 - Mentionner sur la ligne A le nom du pays où
sont situés les biens ayant donné lieu au paiement de l’impôt
à acquitter.
270. cadre 2 - Indiquer sur la ligne B la valeur nette des biens
imposables en France situés dans le pays désigné ligne A.
271. cadre 3 - Porter sur la ligne C la valeur nette de la totalité
des biens imposables en France (ligne HI au bas de la page 3
de la déclaration n° 2725 ou n° 2725 K).
272. cadre 4 - Indiquer sur la ligne D le montant de l’impôt
français dû sur la totalité des biens imposables (ligne QR,
page 4, de la déclaration n° 2725 ou n° 2725 K).
273. cadre 5 - Déterminer le maximum déductible de l’impôt
mentionné ligne D au titre de l’impôt payé dans le pays visé en
A.
E=D×B
C
274. cadre 6 - Dans ce cadre, il y a lieu d’indiquer le montant
des droits simples payés dans le pays mentionné à la ligne A,

•
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à raison des biens imposables en France et situés dans le
pays ainsi mentionné.
Préciser le nom de l’impôt payé dans ce pays, la date du (ou
des) paiement(s), le montant du paiement dans la monnaie
du pays considéré, le cours du change en vigueur sur la
place de Paris au jour du paiement (ou de chacun d’eux) et le
montant de ces paiements en euros.
Le total figure sur la ligne F.
Dans le même cadre 6, détailler les pièces justificatives qui
sont jointes.
Il peut s’agir d’une attestation délivrée par l’administration fiscale
étrangère, ou d’une copie de la déclaration souscrite et de la
quittance des droits.

275. cadre 7 - Indiquer le montant de l’impôt effectivement
imputable au titre du pays mentionné ligne A.
Sur la ligne G est reportée la plus faible des deux sommes E
ou F.
276. Cadre 8 - Dans le cas où plusieurs annexes 5 sont
utilisées, le total figurant à la ligne G de l’intercalaire précédemment rédigé est porté sur la ligne H
277. Total -ligne RS - Le total de la ligne G+H est porté sur la
ligne RS. Ce total est reporté sur la ligne correspondante (RS)
de la page 4 de la déclaration n° 2725 (sauf, bien entendu, si
l’annexe 5 est déposée séparément à l’appui d’une demande
en restitution).
278. à 289. Numéros réservés.ê
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DÉTERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE ET CALCUL
DE L’IMPÔT (PAGES 3 ET 4)
DÉTERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE
Page 3 de la déclaration simplifiée
290. Outre le nombre total d’intercalaires utilisés pour chacune des annexes, les redevables qui ont souscrit une déclaration simplifiée doivent reporter sur la page 3 de leur
déclaration, aux lignes portant les mêmes références que
celles figurant dans les annexes, les totaux figurant :
– à l’annexe S1 (lignes AB, AC et BK),
– à l’annexe S2 (lignes CD, CE, CF, CO et CG).
291. Le total de ces lignes doit être porté à la ligne DE.
Ce dernier total permet le cas échéant de calculer, pour les
redevables qui ont retenus cette possibilité, le forfait mobilier
de 5 %, lequel doit être mentionné à la ligne EF.
On rappelle que le forfait mobilier s’applique dès lors que les
meubles meublants n’ont pas été déclarés et évalués à la ligne CG
de l’annexe S2 (V. § 205).

292. Le total de l’actif brut doit être porté à la ligne FG.
293. Le total du passif à déduire qui figure à l’annexe S3, ligne
GH, doit être reporté, cadre 2, ligne GH de la page 3.
294. L’actif net imposable est égal à la différence entre la ligne
FG et GH, dont le montant doit être porté à la ligne HI du cadre
3 de la page 3.
295. Cette base imposable (ligne HI) doit être utilisée pour
l’application du tarif figurant à la page 4 de la déclaration
n° 2725 S K.

Page 3 de la déclaration complète
296. Sur la page 3 de la déclaration complète, sont récapitulés :
d’une part, le nombre d’intercalaires utilisés pour chaque
annexe,
d’autre part, les résultats totalisés de chacune des annexes
qui doivent être reportés :
– sur les lignes AB, AC, BC, BE, BH, BK, CL, CB, CD, CE, CF,
CG, totalisées sur la ligne DE, à laquelle s’ajoute, le cas
échéant, la ligne EF (forfait mobilier), pour donner le total de
l’actif brut à la ligne FG,
Concernant les totaux portés aux lignes BC, BE, BH, CL et CB, le
régime d’exonération partielle qui leur est applicable est traduit par
une formule inscrite sur l’imprimé et dont le résultat doit être porté
respectivement aux lignes BD, BF, BG, BI, BJ, CM et CC
On rappelle que le forfait mobilier ne s’applique que si les meubles
meublants n’ont pas été déclarés et évalués à l’annexe 3-1.

– sur la ligne GH en ce qui concerne le passif (total de
l’annexe 4).
297. La ligne HI, égale à la différence entre FG et GH,
détermine l’actif net ou base imposable.
298. Cette base imposable (ligne HI) doit être utilisée pour
l’application du tarif figurant à la page 4 de la déclaration
n° 2725 ou n° 2725 K.
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299. Précisions concernant les cadres de la déclaration
complète principale réservés aux annexes 2 et 3-2 - On
précise que :
le cadre réservé à l’annexe 2 de la déclaration complète est
consacré à la déclaration, d’une manière générale, des
immeubles non bâtis, lesquels comprennent, notamment, les
bois et forêts et les biens ruraux loués à long terme. Sur cette
déclaration figurent également les parts de groupements
forestiers et de groupements fonciers agricoles. Ces divers
biens bénéficient, sous certaines conditions, d’une exonération partielle (V. § 150).
Mais, ainsi que nous l’avons déjà indiqué, la valeur des biens
déclarés dans les colonnes 7, 8 et 9 de l’annexe 2 est la valeur
vénale réelle, avant tout abattement.
Ces valeurs sont reportées page 3 de la déclaration n° 2725,
lignes BC, BE et BH.
Ainsi :
– sur la ligne BC figure la valeur avant abattement des bois et
forêts et des parts des groupements forestiers. Lorsque les
conditions prévues pour l’application à ces biens de l’exonération des trois quarts de leur valeur vénale sont réunies (V.
§ 151), il y a lieu de déterminer la fraction taxable en multipliant la valeur indiquée ligne BC par 25 %. La fraction taxable
ainsi obtenue figure sur la ligne BD.
– les mêmes règles sont applicables pour les biens ruraux
loués à long terme et les parts de GFA ou de GAF (V. § 150).
Leur valeur figurant colonnes 8 et 9 de l’annexe 2 sur les
lignes BE et BH est reportée sur les mêmes lignes, page 3, de
la déclaration n° 2725. Leur fraction taxable est ensuite déterminée, à savoir 25 % de la valeur vénale à concurrence de
101 897 €, lignes BF et BI et 50 % au-delà de cette somme, à
faire figurer sur les lignes BG et BJ.
les cadres réservés aux annexes 3-1 (colonne 4) et 3-2 de
la déclaration complète vise notamment certains droits
sociaux bénéficiant d’une exonération totale ou partielle. À
cet égard, la déclaration des parts ou actions exonérées
s’effectue de la manière suivante :
– les parts ou actions détenues par des salariés et des
mandataires sociaux (V. § 213), pour lesquels le montant total
de leur valeur avant abattement figure à l’annexe 3-2, ligne
CL, doit être reporté ligne CL de la page 3 de la déclaration.
La fraction taxable, soit 25 % de ce montant, doit être calculé
et porté ligne CM de cette même page,
– les titres faisant l’objet d’un engagement de conservation
d’au moins 6 ans (V. § 176) pour lesquels le montant total de
leur valeur avant abattement figure à l’annexe 3-1 (col. 4),
ligne CB, doit être reporté ligne CB de la page 3 de la
déclaration. La fraction taxable, soit 25 % de ce montant, doit
être calculé et porté ligne CC de cette même page.
Sur les droits sociaux exonérés (lignes CH, CI, CJ et CK, V. § 208 et
s.).
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CALCUL DE L’IMPÔT
300. Après avoir reporté dans la partie supérieure droite de la
page 4 la base imposable (ligne HI), il y a lieu de calculer l’ISF
dû. La liquidation de l’impôt doit, en effet, être faite par le
redevable, le paiement de l’impôt accompagnant le dépôt de
la déclaration.
Le calcul de l’impôt consiste :
– à appliquer le tarif prévu à l’article 885 U du CGI à la valeur
nette du patrimoine du foyer fiscal ;
– à réduire la cotisation résultant du tarif en prenant en
compte les investissements ouvrant droit à une réduction
d’ISF ;

– à imputer s’il y a lieu, l’impôt sur la fortune acquitté hors de
France (V. § 260).
Chacune de ces opérations fait l’objet d’un cadre distinct
page 4 de la déclaration complète ou simplifiée.

TARIF
301. Comme nous l’avons précisé, pour l’ISF dû au titre de
l’année 2017, le tarif reste inchangé au regard de celui
applicable en 2016 et se présente de la façon suivante :

Taux
applicable
(en %)

Montant
de la tranche

Impôt dû

Total

0

800 000

0

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou
égale à 1 300 000 €

0,50

500 000

2 500

2 500

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou
égale à 2 570 000 €

0,70

1 270 000

8 890

11 390

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou
égale à 5 000 000 €

1

2 430 000

24 300

35 690

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou
égale à 10 000 000 €

1,25

5 000 000

62 500

98 190

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

-

-

-

Fraction de la valeur nette
taxable du patrimoine
N’excédant pas 800 000 €

302. Généralité des cas (redevables, résidents français
ou non, dont la valeur du patrimoine est au moins égale à
3 millions d’euros) - Ces redevables appliquent ce tarif au
montant de la ligne HI de la page 3. Le résultat de l’application
de ce tarif doit être porté à la ligne LA de ce même cadre.
303. Cas particuliers des non résidents français non
soumis à l’impôt sur le revenu en France mais dont la
valeur nette du patrimoine est au moins égale 1,3 millions
d’euros - Ces redevables ne déclarant pas d’impôt sur le
revenu en France, ne peuvent bénéficier des simplifications
déclaratives instituées pour les autres redevables. Ils sont
donc tenus de souscrire une déclaration n° 2725.
Ces redevables appliquent le tarif de droit commun.
Toutefois, un système de décote institué pour les patrimoines
dont la valeur est égale ou supérieure à 1,3 millions d’euros
mais inférieure à 1,4 millions d’euros est institué. Ces derniers
doivent donc appliquer au montant qu’ils ont déterminé ligne
LA, la formule suivante : 17 500 - [1,25 % × HI]. Le résultat
obtenu est porté à la ligne LB.
La différence entre la ligne LA et LB est, le cas échéant,
portée a la ligne LM.

RÉDUCTION POUR CHARGE DE FAMILLE
304. Depuis 2013, l’impôt, tel qu’il résulte de l’application du
tarif n’est plus réduit d’un montant de 300 € par personne à
charge.
Cette réduction d’impôt a été définitivement supprimée.

RÉDUCTIONS D’IMPÔT POUR INVESTISSEMENT
Réduction d’impôt pour souscription au capital de
sociétés
305. Déclaration - Doivent figurer dans la déclaration d’ISF
2017, les investissements réalisés à compter du 16 juin 2016
•
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et au plus tard le 15 juin 2017. Les imprimés 2725 et 2725 S
prévoient :
les lignes NE et MU pour les investissements directs au
sein de sociétés éligibles (PME, sociétés coopératives,
société de gestion immobilière à vocation sociale) ;
les lignes NF et MW pour les investissements réalisés par le
biais d’une société interposée (holding ISF).
306. Précisions concernant le plafond du montant de la
réduction d'impôt - On rappelle que la loi de finances
rectificative pour 2011 a abaissé le montant maximal de
l'avantage fiscal résultant de la réduction d'impôt à 45 000 €
(au lieu de 50 000 €) pour les investissements réalisés à
compter du 13 octobre 2010.
Sur les récentes modifications apportées au dispositif, V. § 8.

307. Obligations déclaratives - Les obligations déclaratives
des redevables varient selon la nature de l’investissement :
en cas de souscriptions au capital de sociétés dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
d’instruments financiers français ou étranger, les redevables
doivent joindre à leur déclaration, ou fournir dans les trois
mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, l’état
individuel qui leur est fourni par la société au capital de
laquelle ils ont souscrit ;
En cas d’investissement direct, cet état individuel doit mentionner :
– l’objet pour lequel il est établi, c’est-à-dire l’application de l’article
885-0 V bis du CGI ;
– la raison sociale, l’objet social et le siège social ;
– l’identité et l’adresse du souscripteur ;
– le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur
souscription ;
– le montant et la date des versements effectués au titre de la
souscription au capital initial ou aux augmentations de capital ;
– que la société satisfait aux conditions d’application du dispositif.
Lorsque l’investissement est indirect (via une holding), outre les
renseignements visés ci-dessus, la société mentionne également
sur cet état individuel, pour chacune de ses souscriptions au capital
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de PME cibles effectuées avec les capitaux qu’elle a reçus, au titre
de la constitution de son capital initial ou de l’augmentation de son
capital auquel le contribuable a souscrit :
– la raison sociale, l’objet social et le siège social de la société
bénéficiaire de la souscription de la société holding ;
– le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur
souscription ;
– la date et le montant des versements effectués par la société
holding au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés bénéficiaires ;
– le détail de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du b du 3 du
I de l’article 885-0 V bis.

en cas de souscriptions au capital de sociétés dont les titres
sont admis aux négociations sur un marché d’instruments
financiers français ou étranger autre que réglementé, les
redevables doivent joindre à leur déclaration, ou fournir dans
les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration :
– l’avis d’opéré remis par l’établissement financier teneur du
compte, sur lequel sont inscrits les titres souscrits ;
– la copie de l’information publique publiée par un prestataire
de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis ;
– et, le cas échéant (s’il s’agit de souscriptions au capital de
sociétés holding), l’état individuel décrit ci-dessus.
Par ailleurs, ces redevables indiquent sur papier libre le nombre de
titres mentionnés sur l’avis d’opéré pour lesquels ils entendent
bénéficier de la réduction d’ISF. Seuls ces titres seront soumis à
l’obligation de conservation. Les contribuables susvisés doivent en
outre produire, sur demande de l’Administration, le prospectus qui
justifie de l’éligibilité de leur investissement à la réduction d’ISF.

en cas de souscriptions au capital de sociétés holding
cotées sur un marché autre que réglementé, les redevables
doivent informer la holding qu’ils entendent bénéficier du
dispositif afin que celle-ci leur fasse parvenir l’état individuel
mentionné ci-dessus et le joindre à la déclaration ou le fournir
dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite
déclaration.

Réduction d’impôt pour souscription de parts de
fonds d’investissement
308. Déclaration - Concernant les souscriptions de parts de
fonds d’investissement éligibles :
les versements éligibles pour la souscription de parts de
FIP, doit figurer case MX, le montant de la réduction d’impôt
devant être porté case MY ;
les versements éligibles pour la souscription de parts de
FCPI, doit figurer case MX, le montant de la réduction d’impôt
devant être porté case MY ;
On rappelle que les FCPR constitués à compter du 1er janvier 2011
n’ouvrent plus droit à la réduction d’impôt.

309. Précisions concernant le plafond du montant de la
réduction d’impôt - Le montant de cette réduction d’impôt
est désormais plafonné 18 000 € pour les investissements
réalisés dans des fonds constitués à compter du 1er janvier
2011.
310. Obligations déclaratives - En cas de souscriptions via
un fonds d’investissement éligible, la société de gestion du
fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds doit délivrer, au
plus tard dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de
la déclaration suivant la souscription des parts, aux souscripteurs qui lui ont fait connaître leur intention de bénéficier de la
réduction d’ISF, un état individuel qui doit être joint à la
déclaration et qui doit mentionner :
– l’objet pour lequel il est établi, c’est-à-dire l’application du
présent dispositif ;
– la dénomination du fonds, la raison sociale et l’adresse du
gestionnaire ;
– l’identité et l’adresse du souscripteur ;
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– le nombre de parts souscrites, le montant et la date des
versements effectués ;
– que les conditions mentionnées aux articles L. 214-30 ou
L. 214-31 du CoMoFi et 885-0 V bis du CGI sont satisfaites.

RÉDUCTION D’IMPÔT POUR DONS AUPRÈS DE
CERTAINS ORGANISMES
311. Le redevable peut également imputer sur son ISF, dans
la limite de 50 000 € (toutefois, V. § 316), 75 % du montant
des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de
sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger effectués au profit :
– des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt
général, à but non lucratif, et, à compter du 31 décembre
2015, des établissements d’enseignement supérieur consulaires (EESC) mentionnés à l’article L. 711-17 du Code de
commerce (L. fin. rect. n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 38,
5°) ;
– des fondations reconnues d’utilité publique ;
– des fondations universitaires ou partenariales ;
– des entreprises d’insertion et des entreprises de travail
temporaire d’insertion ;
– des associations intermédiaires ;
– des ateliers et chantiers d’insertion ;
– des entreprises adaptées ;
– de l’Agence nationale de la recherche ;
– des groupements d’employeurs bénéficiant du label GEIQ ;
– des organismes européens, islandais ou norvégiens
agréés par l’Administration ou poursuivant des objectifs et
présentant des caractéristiques similaires aux organismes
français éligibles ;
– de l’association ADIE, du réseau entreprendre et de l’association « France Initiative ».
312. Par ailleurs, l'Administration a admis par mesure de
tolérance dans une décision de rescrit du 19 mai 2009
(BOI-PAT-ISF-40-40-10, § 40 et s., 6 juill. 2016) de retenir les
dons versés à des organismes d’intérêt général non éligibles
à cette réduction mais qui collectent des fonds au profit
d’organismes qui sont eux éligibles (« organismes collecteurs »).
L'éligibilité du don versé à de tels organismes n'est admise
que sous réserve que :
– l’organisme collecteur reverse l’intégralité des fonds
recueillis pour les organismes éligibles ;
– le bénéficiaire final du don respecte l’ensemble des conditions prévues par le dispositif ;
– chaque don soit individualisé dans les comptes de l’organisme collecteur, et cela jusqu’à sa remise effective au
bénéficiaire final ;
– le reçu fiscal soit délivré par le bénéficiaire final du don et
non par l’organisme collecteur.
À cet égard, on précise que la réduction d’impôt est acquise au
donateur au titre de la période au cours de laquelle l’organisme
collecteur a effectivement remis le don correspondant à l’organisme
éligible, bénéficiaire final.

313. Les dons à prendre en compte sont ceux effectués entre
la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant
celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration
de l’année d’imposition.
314. La réduction d’ISF s’applique donc pour l’ISF dû au titre
de 2017 aux dons réalisés à compter du 16 juin 2016 et au
plus tard le 15 juin 2017 et, pour les résidents étrangers, les
dons versés entre le 16 juillet 2016 et le 17 juillet 2017
(inclus).
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315. Le montant total des dons versés doit être déclaré à la
page 4 de la déclaration complète ou simplifiée, ligne NC, le
montant exonéré devant être reporté ligne ND.
Le montant total des dons versés aux organismes éligibles
basé dans un autre État européen doit être porté ligne NG et
le montant de la réduction d’impôt à la ligne NH.
Le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné à la
condition que soient jointes à la déclaration ou fournies dans
les trois mois suivant la date-limite de la déclaration, les
pièces justificatives attestant du montant et de la date des
versements ainsi que de l’identité des bénéficiaires.
La fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d’ISF ne
peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt,
notamment l’impôt sur le revenu.
Dans le cas où un redevable souhaiterait bénéficier, pour un même
don, à la fois de la réduction d'ISF et de la réduction d'impôt sur le
revenu au titre des dons fait à un organisme d'intérêt général le
redevable devra joindre à l'appui de la deuxième déclaration
déposée (déclaration d'impôt sur le revenu ou d'ISF) soit un
duplicata du reçu (si l'organisme bénéficiaire délivre ce type de
document), soit une photocopie du reçu certifiée par le redevable
conforme à l'original, datée et signée. Il peut également joindre tout
document permettant de préciser la répartition du don qu'il effectue
entre la réduction d'impôt sur le revenu et la réduction d'ISF.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS
D’APPLICATION CUMULÉE DES RÉDUCTIONS
POUR INVESTISSEMENT ET DE LA RÉDUCTION
POUR DONS
316. L’article 40 de la loi de finances pour 2011 a prévu que le
redevable puisse, au titre de la même année, bénéficier de la
réduction pour dons et des réductions pour investissement,
sous réserve que le montant imputé sur l’ISF résultant des
deux avantages n’excède pas 45 000 € (et non plus
50 000 €) (CGI, art. 885-0 V bis A, III ; D.O Actualité 5/2012,
n° 4, § 1).
317. Ces dispositions s’appliquent à depuis le 1er janvier
2011. Il en résulte donc :
– que le contribuable qui ne bénéficie que de la réduction
pour dons versés auprès d’organismes d’intérêt général éligibles peut bénéficier d’un avantage maximal de 50 000 € ;
– que le contribuable qui bénéficie de la réduction pour dons
versés auprès d’organismes d’intérêt général et des réductions pour investissement ne peut quant à lui bénéficier que
d’un avantage maximal de 45 000 €.

Le montant de l’impôt avant plafonnement inscrit ligne NP est
égal à la différence LM - MU - MW - MY - NB - ND - NH.

PLAFONNEMENT DE L’IMPÔT
318. Le rétablissement en 2013 d’un tarif progressif s’est
accompagnée du rétablissement d’un mécanisme spécifique de plafonnement de l’ISF similaire à celui applicable
jusqu’en 2011. Toutefois, à la différence du mécanisme en
vigueur jusqu’en 2011, ce dernier prévoit une réduction du
montant de l’ISF égale à la différence entre :
– d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France
et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année
précédente, calculés avant imputation des seuls crédits
d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger
et des retenues non libératoires,
– et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de
frais professionnels de l’année précédente (et non 85 %
comme en 2011) (après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée), ainsi que des revenus
exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un
prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année
en France ou hors de France.
Contrairement au dispositif en vigueur jusqu’en 2011, aucun
mécanisme de plafonnement du plafonnement n’a été rétabli.

Redevables concernés
319. Seuls les redevables de l’ISF qui ont leur domicile fiscal
en France et les non résidents Schumacker peuvent bénéficier du plafonnement.
On rappelle que :
– sont présumées être des non résidents Schumacker, les personnes physiques domiciliées dans un autre État membre de l’Union
européenne, ou dans un État partie à l’EEE dont les revenus de
source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu
mondial imposable et qui ne bénéficient pas de mécanismes
suffisants de nature à minorer l’imposition dans leur État de résidence, en fonction de leur situation personnelle et familiale, en raison
de la faiblesse des revenus imposables dans ce même État ;
– peuvent être assimilés à ces non résidents, ceux qui prouvent que
leurs revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 50 %
de leur revenu mondial (sans atteindre 75 %) et qu’ils ne bénéficient,
compte tenu de leur situation personnelle et familiale, d’aucun
mécanisme de nature à minorer leur imposition dans leur État de
résidence (BOI-IR-DOMIC-40, 6 avr. 2017, § 1 et s.).
•
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Le domicile fiscal des redevables s’apprécie au 1er janvier de
chaque année d’imposition.
Ainsi, la personne qui a son domicile fiscal en France le 1er janvier
2017 bénéficie du plafonnement pour l’ISF du titre l’année 2017, y
compris en cas de transfert le 2 janvier 2017 de ce domicile hors de
France.

Premier terme de la différence : Total des impositions
supportées
320. Doivent ici être totalisés les montants :
de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2016, à raison
des revenus perçus par tout membre du foyer fiscal, au sens
de l’ISF, qui a son domicile fiscal en France et obtenu après
application, s’il y a lieu, du plafonnement des effets du
quotient familial, de la décote et des réductions d’impôt et des
crédits d’impôt représentatifs d’une imposition non acquittée
à l’étranger mais avant imputation des seuls crédits d’impôt
représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des
retenues non libératoires ;
Lorsque l’impôt sur le revenu a porté sur des revenus de personnes
dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’ISF du redevable, la
cotisation d’impôt sur le revenu est réduite, pour l’application du
plafonnement, suivant le pourcentage du revenu de ces personnes
par rapport au revenu total.

des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu dus
en France ou à l’étranger au titre de l’année 2016 à raison des
produits perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens
de l’ISF ;
des prélèvements et contributions additionnels à l’impôt sur
le revenu dus au titre de 2016, à raison des revenus perçus
par chaque membre du foyer fiscal au sens de l’ISF ;
des prélèvements sociaux (CSG, contribution additionnelle
au prélèvement social, prélèvement de solidarité, CRDS) y
compris ceux supportés « au fil de l’eau » sur les revenus des
bons ou contrats de capitalisation et des placements de
même nature (assurance-vie notamment) ;
de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ;
de la contribution sociale libératoire sur les parts de « carried interest », la contribution salariale assise sur les gains
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issus de la levée d’options sur titres (stock-options) ou de
l’acquisition d’actions gratuites et la contribution sur les
« retraites chapeaux » ;
des taxes sur les métaux précieux, sur les plus-values
immobilières élevées (CGI, art. 1609 nonies G), sur les cessions de terrains nus devenus constructibles (CGI, art. 1529),
sur les cessions de terrains nus rendus constructibles (CGI,
art. 1605 nonies) ou sur le produit de la valorisation des
terrains nus et des immeubles bâtis (CGI, art. 1605 nonies F).
Le montant total de ces impositions doit être porté à la ligne
PR de la déclaration complète ou simplifiée.
Le total de ces impositions auquel doit être ajouté celui de
l’ISF lui-même dû au titre de l’année 2017 doit être porté ligne
PS de la déclaration.

Second terme de la différence : Total des revenus
perçus
321. Doivent ici notamment être totalisés les montants :
des revenus nets de frais professionnels de l’année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels imputables en application de l’article 156 du CGI ;
Ainsi, doit notamment être retenu, le montant :
– des traitements et salaires et des rémunérations visées à
l’article 62 du CGI après déduction des frais (10 % ou frais réels) ;
– des pensions et rentes viagères avant l’abattement de 10 % ;
– des revenus relevant de la catégorie des BIC, des BNC ou des BA
après déduction des charges et des déficits catégoriels dont
l’imputation est autorisée et avant application de la majoration de
1,25 pour les non adhérents à un centre de gestion ou à une
association agréée ;
– du chiffre d’affaires des redevables imposés sous le régime
micro-entreprise après application de l’abattement forfaitaire ;
– des revenus des auto-entrepreneurs ;
– des revenus bénéficiant du système du quotient, pour leur montant
total au titre de l’année de perception ;
– des revenus de capitaux mobiliers après déduction des frais de
garde et d’encaissement des coupons mais avant l’abattement de
40 % ;
– des revenus fonciers pour leur montant net soumis à l’IR sans prise
en compte des déficits fonciers résultant d’intérêts d’emprunt ou
d’autres dépenses pour la fraction du déficit excédant 10 700 € (ou
15 300 € pour les immeubles concernés par l’amortissement dit
« Périssol ») ;

des plus-values de l’année précédente, déterminées sans
considération des seuils, exonérations, réductions et abattements prévus par le CGI ;
Sont visés ici les plus values immobilières imposables ou exonérées
ainsi que les gains nets de cession de valeurs mobilières ou de droits
sociaux et les plus-values de cession de valeurs mobilières bénéficiant d’un report ou d’un sursis d’imposition au titre de l’année
d’expiration du report ou du sursis.

des revenus exonérés d’impôt sur le revenu réalisés au
cours de la même année en France ou hors de France ;
des produits de l’année précédant celle de l’imposition à
l’ISF soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le
revenu pour le montant soumis au prélèvement ;
des prestations sociales et assimilées visées aux 2° et
suivants de l’article 81 du CGI pour le montant net perçu ;
de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise
au titre de l’année de délivrance des droits, titres ou valeurs
précédant celle de l’imposition à l’ISF ;
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des revenus perçus en cas de retrait ou de clôture d’un
PEA ;
des gains de levée d’option sur titres, des gains d’acquisition d’actions gratuites, les gains de cession de BSPCE et des
revenus des carried interest ;
le cas échéant, de la plus-value réalisée sur la cession de
métaux précieux ;
Il est admis que le montant à prendre en compte à ce titre s’entend
non pas du prix de cession qui a servi de base à cette taxe, mais du
montant de la plus-value correspondant au montant d’impôt acquitté
(y compris la CRDS), obtenue en divisant le montant de la taxe
acquittée par le taux d’imposition applicable aux plus-values sur
biens meubles, augmenté du taux de la CRDS.
Important : On rappelle que, contrairement à ce qu’avait affirmé
l’Administration, les revenus latents attachés aux bons ou contrats
de capitalisation et placements de même nature, notamment aux
contrats d’assurance-vie, n’ont pas à être pris en compte pour le
calcul du plafonnement de l’ISF. En revanche, il convient de retenir
ces revenus en cas de dénouement, de rachat total ou partiel des
bons, contrats ou placements concernés.

Les revenus des différentes catégories doivent être totalisées
abstraction faite de la déduction des charges du revenu
global (CGI, art. 156, II), de l’abattement prévu en faveur des
personnes âgées (CGI, art. 157 bis) et de l’abattement pour
enfants mariés ou chargés de famille rattachés (CGI, art. 196
B, al. 2).

Fiche de calcul
322. Les redevables peuvent utiliser la fiche de calcul du
plafonnement publiée par l’Administration. Pour ce faire, le
redevable doit :
remplir le tableau A situé au centre de cette fiche et
permettant :
– de calculer le montant net imposable des revenus du redevable et des membres de son foyer fiscal dont les biens
n’entrent pas dans le l’assiette de l’ISF du redevable ;
– de calculer le total des impôts nets à payer par le redevable
de l’ISF.Le total des impôts dus est porté ligne L de ce tableau
et doit être reporté à la ligne PR de la page 4 de la déclaration
principale.
sur cette dernière déclaration, ce montant auquel doit être
ajouté le montant de l’ISF porté ligne PR doit être porté ligne
PS ;
puis, reprendre la fiche de calcul et remplir le tableau B de
la dernière page lequel permet de déterminer le montant des
revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement ;
le montant ainsi déterminé sur le tableau B doit être porté à
la ligne PT de la déclaration principale et multiplié par 75 % et
le résultat doit être porté à la ligne PU :
– si le résultat est égal à zéro ou est négatif, aucun plafonnement n’est applicable ;
– si le résultat est positif, son montant doit être retranché du
montant figurant ligne NP afin d’obtenir de montant de l’ISF dû
après plafonnement.Le cas échéant, ce montant doit encore
être réduit d’un éventuel impôt sur la fortune acquittée à
l’étranger et déterminé à l’annexe 5. Le résultat doit être porté
ligne ST de la déclaration (complète ou simplifiée).

39 •

Guide – Déclaration complète ou simplifiée
AUTOLIQUIDATION DU DROIT À RESTITUTION DES IMPÔTS DIRECTS
323. En 2017, les redevables de l'ISF qui ont bénéficié d'un
droit à restitution des impositions directes en fonction du
revenu (bouclier fiscal) au titre de 2011 et 2012, doivent, s’ils
disposent d’un solde non imputé, le reporter sur l’ISF dû au
titre de 2017 et des prochaines années.
Pour procéder à l’autoliquidation de ce solde, le redevable
doit :
télécharger sur le site impots.gouv.fr l’imprimé n° 2041DRBF, le renseigner et le joindre à leur déclaration d’ISF ;
Cet imprimé comprend :
– à la page 1, les rubriques concernant l’identification du demandeur (nom, prénoms, date de naissance, conjoint ou partenaire,
numéro fiscal...) ;

•
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– une fiche de calcul (page 2) permettant de déterminer le montant
imputable en 2016 et le solde reportable en 2017.

imputer directement et sous leur propre responsabilité à la
page 4 de la déclaration n° 2725 simplifiée ou complète :
– ligne TI, le montant du droit à restitution imputé ;
– ligne TR, le montant de l’ISF restant dû compte tenu de cette
imputation.
Important : L’Administration a précisé par ailleurs qu’en raison de la
nature particulière de ce droit à restitution et par mesure de
simplification, il n’y a pas lieu de le prendre en compte à l’actif de la
déclaration d’ISF.

324. à 339. Numéros réservés.ê
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DÉPÔT DE LA DÉCLARATION ET PAIEMENT DE L’IMPÔT
DÉPÔT DE LA DÉCLARATION
Service des impôts compétent
340. Redevable domicilié en France - La déclaration doit
être déposée au service des impôts du domicile de la personne imposable au 1er janvier de l’année d’imposition (c’està-dire au 1er janvier 2017 pour la déclaration à souscrire en
2017).
Il en est de même lorsque la déclaration est souscrite par une
tierce personne ou si le redevable a changé de domicile entre
le 1er janvier et la date de dépôt de sa déclaration.
Si une déclaration préidentifiée n° 2725 K ou n° 2725 S K a
été envoyée au redevable, celui-ci doit adresser un exemplaire de cette déclaration au service des impôts désigné sur
cette déclaration même s’il a changé d’adresse.
341. Redevables non domiciliés en France - Les redevables non domiciliés en France doivent déposer leur déclaration :
lorsqu’elles résident dans la Principauté de Monaco, au
service des impôts des particuliers de Menton 7 rue Victor
Hugo, 06507 MENTON Cedex, Tél : 04 92 41 71 40, email :

sip.menton@dgfip.finances.gouv.fr, au plus tard le 17 juillet
2017 ;
lorsqu’elles sont domiciliées à l’étranger, au service des
impôts des particuliers non résidents 10 rue du centre – TSA
10010, 93465 NOISY-LE-GRAND Cedex, Tél : 01 57 33 82 00,
email : sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr, au plus tard
le 17 juillet 2017.
Remarques : Lorsque l’imputation de l’impôt sur la fortune
acquitté à l’étranger n’a pas été sollicitée au moment du
dépôt de la déclaration n° 2725 en joignant l’annexe 5,
celle-ci peut être déposée ultérieurement et séparément
auprès du service ayant reçu initialement la déclaration,
accompagnée des pièces justificatives.
Les redevables destinataires d’une déclaration préidentifiée
n° 2725 K ou n° 2725 S K qui souhaiteraient souscrire les
imprimés ISF à partir d’Internet, devront agrafer cette déclaration aux documents issus du téléchargement sur internet pour
les déposer au service des impôts.
343. Numéro réservé.

PAIEMENT DE L’IMPÔT
343. L’impôt exigible au titre de 2017 (montant figurant à la
ligne ST de la page 4 de la déclaration complète ou simplifiée) doit être payé, en euros, lors du dépôt de la déclaration.
Le paiement ne peut être ni fractionné ni différé.
344. L’impôt peut être acquitté :
– en numéraire ;
– par remise d’effets bancaires ou postaux à l’ordre du Trésor
public ;
– par virement direct sur le compte du Trésor détenu auprès
de la Banque de France ;
Ce virement est réputé réalisé à la date de règlement interbancaire
indiqué par la banque centrale. Les références permettant d’effectuer un tel virement sont données sur demande par le service des
impôts du redevable.

– par remise d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection
ou de documents de haute valeur artistique ou historique
dans les conditions prévues à l’article 1716 bis du CGI,
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– par remise soit d’immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres définies à l’article L. 322-1 du Code de l’environnement, soit de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être
incorporés au domaine forestier de l’État (L. n° 2001-602,
9 juill. 2001, art. 4-III).
Les dations en paiement doivent faire l’objet d’une offre indiquant la
nature et la valeur de chacun des biens dont la remise à l’État est
envisagée. Cette offre est produite en 4 exemplaires conformément
à un modèle établi par l’Administration. Il en est donné récépissé
(CGI, ann. II, art. 384 A). L’offre doit être pure et simple. Elle doit être
présentée avant la date limite de paiement. Après avis d’une
commission interministérielle, l’agrément est accordé ou refusé par
le ministre chargé du Budget qui fixe la valeur libératoire reconnue
au bien remis en paiement.

En revanche, le paiement de l’ISF en valeurs du Trésor ou en
créances sur l’État n’est pas admis.
345. à 349. Numéros réservés.ê
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INDICATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ÉVALUATION
DES BIENS
350. La déclaration ISF 2017, dont les règles de souscription
sont indiquées dans la première partie du présent dossier,
doit être établie en tenant compte de la composition et de la
valeur du patrimoine au 1er janvier 2017.
La présente partie a un double objet :
– d’une part, rappeler les principes d’évaluation ainsi que les
règles particulières d’estimation de certaines catégories de
biens ;

– d’autre part, fournir un certain nombre d’indications relatives à l’évolution du marché immobilier qui peuvent être utiles
pour l’estimation à retenir au 1er janvier 2017.

Principes
351. En principe, les biens soumis à l’ISF doivent être estimés
à leur valeur vénale au 1er janvier 2017.
L’évaluation est faite par le redevable et soumise ultérieurement au contrôle de l’Administration.
À défaut de définition légale de la valeur vénale, il est admis
que la valeur vénale d’un bien soit le prix auquel le bien
considéré peut normalement se négocier sur un marché libre
à un moment donné.
Il s’ensuit :
– que la valeur vénale est une valeur objective, dégagée à un
moment déterminé des données du marché local, abstraction
faite des phénomènes résultant des convenances personnelles qui ont pu motiver les contractants ;
À cet égard, l’Administration utilise dans la généralité des cas la
méthode comparative.

– que la détermination de la valeur vénale est souvent conjecturale et parfois largement divinatoire (cas des immeubles
exceptionnels, par exemple), dès lors qu’aucune des
méthodes d’estimation n’est suffisamment rigoureuse pour
permettre de dégager une valeur précise. Ainsi, à titre
d’exemple, il a été jugé récemment qu’un pylône supportant
une antenne téléphonique situé à l’arrière d’une propriété ne
nuisant pas à la vision panoramique de cette dernière sur la
mer ne porte pas atteinte à sa valeur (Cass. com., 15 mai
2012, n° 11-18.397). En fait, ces procédés d’estimation autorisent seulement, après recoupement de leurs résultats, à
fixer une fourchette à l’intérieur de laquelle une valeur peut
être considérée comme normale.
En revanche, il a été admis, pour l’estimation d’un immeuble
contenant de l’amiante, que la valeur vénale normale, déterminée selon les principes exposés ci-dessus, doit prendre en
compte ce facteur physique en soustrayant du prix auquel
pourrait être cédé l’immeuble hors de la présence d’amiante,
le montant des frais liés aux travaux de retrait ou de confinement de l’amiante à réaliser (Rép. min. Morisset, JOAN Q, 20
juill. 2004, p. 5514).

Bien que non reprise par la base BOFiP-Impôts, cette solution
semble, selon nous pouvoir être maintenue.

352. Il a également été précisé que les dispositions de
l’article L. 322–8 (ancien article L. 13-16) du Code de l’expropriation selon lesquelles le juge doit « tenir compte de la
valeur résultant des déclarations faites par les contribuables
ou des évaluations administratives rendues définitives en
vertu des lois fiscales avant l’ouverture de l’enquête » préalable à la déclaration d’utilité publique, sont applicables aux
déclarations en matière d’impôt sur la fortune souscrites par
l’exproprié (CA Versailles, 22 nov. 1983).
Remarque : L’estimation de la valeur vénale des biens meubles et
immeubles peut être à l’origine de difficultés importantes pour les
redevables de l’ISF. Ces difficultés peuvent, bien entendu, être
résolues en faisant appel à un expert professionnel (dans la plupart
des cas, cette consultation n’aura pas à être renouvelée chaque
année, les évaluations successives pouvant être obtenues par
simple ajustement des déclarations antérieures).
Mais il est également possible d’obtenir des informations utiles
auprès des personnes qui s’intéressent à l’évolution du marché
immobilier local dans le cadre de leur activité professionnelle. Ainsi,
les propriétaires d’appartements pourront se rapprocher utilement
du syndic chargé de la gestion de l’immeuble (ou du président du
syndicat des copropriétaires). Dans le cas des maisons individuelles, on pourra par exemple s’adresser à un professionnel de
l’immobilier (notaire, agent immobilier, architecte,...) ou consulter les
offres de vente concernant des biens similaires (annonces de presse
ou des agences immobilières). Par ailleurs, pour la première fois
cette année, l’Administration a mis au service des particuliers le
service « PATRIM » qui permet aux contribuables d’accéder aux
fichiers des ventes enregistrées et donc de pouvoir évaluer leur
immeuble en procédant par comparaison (V. § 139).
En ce qui concerne l’évaluation d’un portefeuille de valeurs mobilières, les renseignements nécessaires pourront normalement être
obtenus auprès de l’établissement financier gestionnaire des avoirs
imposables. À défaut, on se reportera aux cours moyens publiés
dans la presse financière spécialisée.
S’agissant de l’évaluation des titres non cotés, il conviendra, le cas
échéant, de se rapprocher des dirigeants de l’entreprise concernée.

Exceptions
353. Diverses exceptions sont apportées au principe de
l’estimation d’après la valeur vénale :
les meubles corporels sont évalués d’après les bases
légales prévues à l’article 764 du CGI, qui s’excluent l’une
l’autre selon un ordre préférentiel (vente publique, acte estimatif, déclaration estimative) (V. § 188 et s.).
À cet égard, il est rappelé qu’en ce qui concerne les bijoux et
pierreries, s’il existe pour ces biens au 1er janvier de l’année
d’imposition un contrat d’assurance contre le vol ou l’incendie de
moins de 10 ans, la valeur imposable ne peut être inférieure à la
valeur mentionnée dans ce contrat (V. § 199).

Quant aux meubles meublants, ils peuvent faire l’objet d’une
évaluation globale en un seul chiffre sans qu’il soit nécessaire
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d’indiquer la valeur et la nature des divers objets (V. § 203) ;
en outre, l’Administration admet que le linge, les vêtements, la
vaisselle et les appareils audiovisuels puissent être compris
dans cette évaluation globale ;
les créances sont, quelle que soit leur date d’échéance,
imposables sur leur montant nominal, en ajoutant tous les
intérêts échus et non encore payés au 1er janvier de l’année
d’imposition et ceux courus à la même date (V. § 3) ;
pour l’estimation des immeubles ayant fait l’objet d’une
adjudication dans les deux ans, il faut retenir, en principe, le
prix d’adjudication (V. § 139).
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Précisions diverses
Terrains à bâtir
354. Au regard des impôts sur le patrimoine, et notamment de
l’ISF, tout sol reconnu constructible par la réglementation
d’urbanisme constitue en principe un terrain à bâtir et doit être
évalué comme tel. Il convient donc de s’assurer qu’un terrain
est constructible ou non et que sa valeur se trouve affectée ou
non (en hausse comme en baisse) par les modifications
éventuellement intervenues dans la réglementation d’urbanisme.

Bâtiments classés monuments historiques
355. Pour l’évaluation de ces immeubles, il doit être tenu
compte des charges souvent importantes qui les grèvent et
du nombre limité de leurs acquéreurs potentiels. Il doit être
tenu compte, en outre, des contraintes qui résultent, pour les
propriétaires de tels biens, de leur ouverture plus ou moins
fréquente au public et de leur utilisation à des fins d’animation
collective dans un but essentiellement culturel.

Constructions sur sol d’autrui
356. S’il existe un bail à construction, on doit considérer, en
règle générale, que la proportion de la valeur des constructions s’incorporant chaque année au patrimoine du bailleur
est égale au pourcentage de l’amortissement calculé par le
preneur. Ce pourcentage se cumule d’année en année
jusqu’à l’expiration du bail.

Situation juridique du bien à évaluer (immeubles
frappés d’une indisponibilité relative)
357. La situation juridique et notamment l’indisponibilité relative du bien à estimer constitue un facteur déterminant de
l’évaluation.
Les restrictions à la disponibilité d’un immeuble résultent le
plus souvent de son occupation par un locataire jouissant
d’une protection juridique particulière (maintien dans les lieux
ou plafonnement du prix de la location). Mais l’occupation
d’un immeuble par un locataire particulièrement protégé n’est
pas le seul facteur juridique de réduction de la disponibilité
du bien et, partant, de sa dépréciation. On peut poser, en
règle générale, que toute situation juridique restreignant la
cessibilité d’un bien est facteur de décote.
On peut citer à cet égard :
– la situation des porteurs de parts de groupements fonciers
agricoles (GFA) ou de groupements forestiers : en raison des
difficultés de cession de ces parts, leur valeur vénale unitaire peut
être sensiblement inférieure à celle de la quotité des immeubles et
autres actifs que chacune d’elles représente ;
– la situation des biens dont la propriété est démembrée : la cession
séparée de chaque élément du droit de propriété ne peut constituer
un facteur favorisant pour les cédants. Il en est ainsi, particulièrement, de l’usufruit, dès lors qu’en principe l’usufruitier est soumis à
l’ISF sur la valeur de la toute propriété ; mais l’Administration estime
qu’aucun abattement n’est applicable (Rép. min. Poniatowski, JO AN
15 avr. 1996). La Cour de cassation a confirmé la doctrine administrative à propos de l’évaluation de titres cotés grevés d’usufruit
(Cass. com., 20 oct. 1998, n° 96-20.128 : JurisData n° 19980039313. - Cass. com., 12 janv. 1999, n° 97-11.590 : JurisData
n° 1999-000073. - BOI-PAT-ISF-30-50-10, 21 janv. 2014, § 50) ;
– la situation des biens indivis : le principe de l’unanimité des
indivisaires pour l’accomplissement d’actes de disposition (C. civ.,
art. 815-3) constitue un obstacle sérieux à la cession du bien indivis
et d’autant plus difficile à surmonter que les coindivisaires sont
nombreux. Toutefois, l’application d’un abattement forfaitaire non
justifié est très rarement admis sauf à ce qu’aucun élément de
comparaison ne puisse être trouvé ;
– la situation des biens indivis dont la propriété est démembrée : La
Cour de cassation a jugé que lorsque la nue-propriété d’immeubles
dont le redevable est usufruitier est indivise, il y a lieu de tenir compte
de la perte de valeur vénale de ces immeubles résultant de
•
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l’indivision pour déterminer la valeur vénale de la pleine propriété
taxable au nom de l’usufruitier (Cass. com., 14 déc. 1999, n° 9718.810).

Notion d’occupation (locaux d’habitation)
358. Définition - La valeur vénale d’un immeuble dépend
étroitement de sa disponibilité. En ce qui concerne les locaux
d’habitation en particulier, la question se pose de savoir ce
qu’il convient d’entendre par immeuble « libre » et immeuble
« occupé ».
Selon la doctrine administrative applicable en matière de
droits de succession, cette question dépend essentiellement
de celle de savoir si les personnes qui logent dans l’immeuble
considéré bénéficient ou non d’un droit de maintien dans les
lieux en vertu de la loi du 1er septembre 1948 et des lois
subséquentes sur les locaux d’habitation. Or, l’occupant d’un
immeuble n’a droit au maintien dans les lieux que s’il peut
exciper d’un contrat de bail (Rép. min. Frédéric-Dupont, JO
AN 8 sept. 1962, p. 3102).
Il est à noter toutefois que l’absence d’un titre de location n’est
pas suffisante pour dénier l’existence d’un droit au profit de
l’occupant. En effet, la simple location verbale produit les
effets du bail écrit et concourt donc, de la même façon, à la
formation d’une décote.
Ces principes sont bien entendu transposables à toute catégorie d’immeubles.
Quant à l’importance de cette décote, elle varie en fonction
des données du marché et des conditions particulières de
l’occupation, étant précisé qu’aucune distinction n’est à faire
à cet égard entre « résidence principale » et « résidence
secondaire ». L’abattement pour occupation peut varier de
20 % à 45 % :
– 20 % pour les immeubles dont la vocation normale est la
location (appartements) ;
– 45 % lorsque la distorsion entre valeur vénale et valeur
locative est maximale (habitations individuelles de grand
standing bénéficiant d’une situation exceptionnelle).
Plus le bail protège le locataire, plus l’abattement peut être
élevé. Ainsi, il a été admis :
– un abattement de 30 à 40 % pour les logements placés
sous la loi de 1948 ;
– un abattement de 20 % pour les biens loués sous le régime
de la loi de 1989 (logements nus d’habitation) ;
– un abattement de 10 % pour les locations en meublé (bail
d’un an renouvelable).
Les habitations qui font l’objet de simples locations saisonnières sont
à estimer en valeur libre.

Dans tous les cas, il ne peut s’agir d’un abattement forfaitaire
mais d’une décote justifiable par l’intéressé au regard du
marché.
359. Immeuble occupé par son propriétaire - Pour l’évaluation des immeubles occupés par leur propriétaire, l’Administration (BOI-PAT-ISF-30-50-10, 21 janv. 2014, § 70) a admis,
suivant en cela la Cour de cassation (Cass. com., 13 févr.
1996, n° 93-20.878), qu’il faille décoter la valeur vénale « à
vide » de l’immeuble et elle a admis à cette occasion un
abattement de 20 %.
Validant cette doctrine, l’article 17, III de la loi de finances
pour 1999 a complété à cet effet l’article 885 S du CGI, mais il
a limité l’application de l’abattement de 20 % à la seule
résidence principale.
Enfin, le montant de cet abattement a été porté à 30 % à
compter de l’ISF dû au titre de l’année 2008.
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360. De plus, il est expressément précisé qu’en cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement. Cette disposition restreint donc la
portée de la dérogation pour les couples qui, notamment pour
des raisons professionnelles, travaillent dans des lieux différents et disposent de deux résidences principales.
Ce dispositif concerne également les parts des sociétés mentionnées à l’article 1655 ter du CGI, dont les associés sont réputés être
directement propriétaires des logements correspondant à leurs
droits, à la condition que l’immeuble dont le contribuable est réputé
directement propriétaire constitue sa résidence principale au 1er janvier. En revanche, sont exclus du bénéfice de l’abattement les titres
de sociétés civiles de gestion ou d’investissement immobilier, alors
même que l’immeuble détenu par la société constituerait la résidence principale du contribuable.
Concernant l’évaluation des titres de ces sociétés civiles non
transparentes, le guide de l’évaluation des entreprises et des titres
de sociétés publiés par l’Administration (édition, mars 2007) a
précisé que seule la valeur mathématique ou patrimoniale des parts
doit être recherchée notamment lorsque cette société ne dispose
pas de revenus en raison de l’occupation de l’immeuble à titre de
résidence principale par le ou les propriétaires des parts. Elle
précise en outre, que dès lors que seule cette valeur est retenue,
celle-ci doit être diminuée d’un abattement pour une liquidité (dont le
montant justifié peut à titre indicatif être fixé à 10 %) destiné à
prendre en compte l’absence de liquidité des biens immobiliers
détenus au travers d’une SCI. Par ailleurs, lorsque le paquet de titres
à valoriser est minoritaire, une décote de minorité devra être
appliquée sur la valeur des parts.

Immeubles en cours de construction
361. Un immeuble en cours de construction au 1er janvier de
l’année d’imposition doit être évalué en fonction de l’état
d’avancement des travaux au 1er janvier 2017 (BOI-PAT-ISF30-50-10, 21 janv. 2014, § 150 et 160).
Ainsi, en cas d’acquisition d’un logement en l’état futur
d’achèvement, lequel est caractérisé par un contrat dans
lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur le
droit de propriété sur le sol ainsi que la propriété des
constructions existantes, l’acquéreur est tenu de déclarer la
valeur des droits transmis au 1er janvier de l’année d’imposition.

Ensembles immobiliers
362. Évaluation globale - En principe, lorsque des éléments
divers forment un ensemble homogène par sa destination,
c’est la valeur globale de l’ensemble qui doit être retenue pour
l’assiette de l’impôt.
363. Ensemble immobilier appartenant à une même personne - Selon l’Administration, le fait qu’une personne est
propriétaire en un lieu donné d’un ensemble important
d’immeubles de même type (appartements, boxes, parkings,
etc.) ne justifie pas l’application systématique d’un abattement sur la valeur vénale « normale », qui serait destiné à
tenir compte de l’insuffisance potentielle de la demande
locale et de l’effet de baisse qui pourrait en résulter sur le
marché local.
En principe, la valeur vénale d’un ensemble immobilier est
donc le résultat de l’addition des valeurs vénales de ses
éléments constitutifs (Rép. min. Authié, JO Sénat 26 janv.
1984, p. 112 et 113).

Terres agricoles situées en zone constructible et
disposant des éléments de viabilité
364. Les terres agricoles placées dans cette situation bénéficient d’une « plus-value » dont il y a lieu de tenir compte
(V. § 370).

Bois et forêts
365. Les bois et forêts peuvent être estimés selon deux
méthodes : la méthode analytique (estimation en fonds et
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superficie) qui consiste à évaluer chacun des éléments de la
forêt ou la méthode traditionnelle (par comparaison ou par la
rentabilité) qui conduit à une estimation globale (terrain et
peuplement).
Toutefois, cette dernière méthode implique des termes de
comparaison probants, c’est-à-dire l’existence de mutations
portant sur des biens présentant de grandes similitudes
(situation et qualité propre du terrain, nature des essences,
densité et âge du peuplement, superficie). En fait, la diversité
et l’hétérogénéité des massifs forestiers en limitent considérablement l’application.
C’est ainsi que dans les régions comportant de vastes massifs forestiers (Est et Nord-Est de la France), les mutations
portent souvent sur des étendues importantes et sont le fait
d’investisseurs institutionnels offrant des prix qui ne peuvent
constituer des termes valables de comparaison.
Aussi, les experts recourent-ils essentiellement à la méthode
analytique, c’est-à-dire à l’estimation du sol forestier et du
peuplement forestier.

Entreprises en difficulté
366. Les entreprises sont exonérées de l’ISF dans la mesure
où elles constituent un bien professionnel pour le redevable.
Le problème de leur évaluation ne se pose donc que dans
l’hypothèse exceptionnelle où elles ne présentent pas au
regard de l’ISF le caractère d’un bien professionnel.
Cela dit, en ce qui concerne les entreprises ayant subi
chroniquement des déficits traduisant une situation particulièrement obérée et dont les perspectives d’avenir sont compromises, l’Administration a recommandé à ses agents de
faire preuve de prudence dans leur évaluation.
Par ailleurs, en cas de présence dans une telle entreprise
d’un compte courant, il convient d’appliquer les solutions
suivantes :
– si le compte courant n’est pas bloqué, il appartient au
redevable de l’évaluer à la valeur pour laquelle il peut être
recouvré compte tenu de la situation financière de la société
(Cass. com., 23 févr. 1999, n° 96-19.587) (V. également
§ 13) ;
– si le compte courant est bloqué, il s’analyse en une créance
à terme susceptible d’être évaluée d’après les règles prévues
par l’article 760 du CGI : il convient alors de retenir la valeur
du compte courant en capital augmentée des intérêts échus
et non encore payés à la date du fait générateur de l’impôt, de
même que des intérêts courus à la même date. En revanche,
si la société se trouve en état de redressement ou de
liquidation judiciaire à la date du fait générateur de l’impôt,
c’est alors la valeur probable de recouvrement qu’il y a lieu de
déclarer.

Parts de SICAV et de fonds de placement
367. Ces titres doivent être évalués à leur dernière valeur de
rachat connue au jour du fait générateur (1er janvier de
l’année d’imposition), à l’exclusion de toute autre méthode
(BOI-PAT-ISF-30-50-20, 21 janv. 2014, § 300).

Parts de sociétés à prépondérance immobilière
détenues par un non résident
368. Dispositions légales particulières visant l’évaluation
de ces titres - Pour l’évaluation de ces titres, à compter de
l’ISF dû au titre de l’année 2012, les créances détenues par un
redevable non résidents sur une société à prépondérance
immobilière, sont neutralisées dans certains cas.
Ainsi, lorsque les associés personnes physiques d’une
société à prépondérance immobilière sont à la fois des
résidents et des non-résidents, il convient de déterminer la
valeur des titres des associés non-résidents sans tenir
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compte des créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par ces derniers.

Seules les créances éventuellement détenues par les résidents peuvent être déduites de l’actif (CGI, art. 885 T ter ;
BOI-PAT-ISF-30-50-20, 21 janv. 2014, § 335 et s.).

Sont concernées, les personnes morales, quelle que soit leur
nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un
marché réglementé d’instruments financiers ou sur un système
multilatéral de négociation dont l’actif est, ou a été au cours de
l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué :
– d’immeubles ;
– ou de droits immobiliers situés en France ;
– ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit
leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un
marché réglementé d’instruments financiers ou un système multilatéral de négociation et elles-mêmes à prépondérance immobilière.

Exemple :
Soit une société à prépondérance immobilière X dont le capital est
détenu par des associés A, B et C de la façon suivante :
– l’associé A est domicilié en France, détient 25 % du capital et est
titulaire d’un compte courant créditeur dans la société de
300 000 € ;
– l’associé B est domicilié hors de France, détient 50 % du capital et
est titulaire d’un compte courant créditeur dans la société de
500 000 € ;
– l’associé C est domicilié hors de France, détient 25 % du capital et
est titulaire d’un compte courant créditeur dans la société de
50 000 €.

Illustration des données de l’exemple au bilan
Bilan de X au 31/12/N
Actif

Passif

Immeubles

1 000 000 €

Trésorerie

50 000 €

1 050 000 €

Total

Détermination de la valeur des titres de l’associé résident A :
(1 000 000 + 50 000) - (300 000 + 500 000 + 50 000) = 200 000 €.
Valeur des titres de l’associé A : 200 000 x 25 % = 50 000 €.
Détermination de la valeur des titres des associés non-résidents B et
C:
(1 000 000 + 50 000) - 300 000 = 750 000 €.
Valeur des titres de l’associé B : 750 000 x 50 % = 375 000 €.
Valeur des titres de l’associé C : 750 000 x 25 % = 187 500 €.
L’associé A devra déclarer à l’ISF, outre la valeur des titres de la
société (50 000 €), la valeur de la créance correspondante au solde
de son compte courant d’associé (300 000 €). En revanche, les
associés B et C ne sont pas imposables à l’ISF au titre de leurs
créances considérées comme des placements financiers.

Biens à usage agricole
369. Terres agricoles - Conformément à la règle générale, la
valeur vénale des biens agricoles est le prix auquel ces biens
pourraient ou auraient pu normalement être négociés à
l’époque considérée tel qu’il résulte en particulier de l’analyse
des prix déclarés lors des mutations d’immeubles présentant
des caractéristiques identiques et affectés au même usage.
Les acquisitions et les cessions réalisées par les sociétés
d’aménagement foncier et d’établissement rural constituent,
au même titre que les mutations intervenues entre particuliers, des éléments d’appréciation très utiles.
370. Terres agricoles situées en zone constructible - Leur
valeur correspond aux prix constatés sur le marché foncier
lors des mutations de parcelles de terre situées dans une
même zone d’urbanisme, bénéficiant des mêmes éléments
de viabilité et affectées au même usage. Dans la mesure où le
marché des terrains situés dans une même zone constructible du POS aurait fait apparaître une valeur supérieure à
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Capital

200 000 €

Compte courant de A

300 000 €

Compte courant de B

500 000 €

Compte courant de C

50 000 €

Total

1 050 000 €

celle que leur confère l’usage purement agricole auquel ils
sont affectés, cette plus-value doit être prise en considération.
371. Bâtiments d’habitation des exploitations agricoles Lorsque les bâtiments d’habitation ne peuvent être dissociés
de l’ensemble de l’exploitation, la valeur de l’ensemble peut
effectivement être inférieure à la somme des valeurs particulières de chacun des éléments constitutifs de cette exploitation.
A contrario, si les bâtiments d’habitation peuvent être dissociés de l’ensemble, la valeur patrimoniale de l’exploitation
peut être augmentée de la plus-value dégagée par le caractère dissociable du bien.
372. Bien loués à long terme - Dans la généralité des cas, il
est effectivement constaté que lors de la vente d’une exploitation louée à long terme, le prix de cession est inférieur à celui
que l’exploitation aurait pu avoir si elle avait été vendue libre
de toute occupation.
L’abattement pour indisponibilité est généralement proportionnel à la durée du bail restant à courir et doit être déterminé
par une analyse attentive du marché local.
Dans l’hypothèse où un bail à long terme est consenti à un
parent du bailleur, l’indisponibilité relative du bien née de
l’existence d’un tel bail doit également trouver son prolongement lors de l’évaluation de l’exploitation pour l’application
d’un abattement d’importance identique à celui qui aurait été
pris en compte si le preneur avait été étranger au bailleur.
373. à 379. Numéros réservés.ê
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INDICATIONS RELATIVES À L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ
IMMOBILIER D’HABITATION
380. Afin de faciliter l'évaluation des biens immobiliers au
1er janvier 2017, nous publions ci-après un certain nombre
d'indications sur l'évolution du marché immobilier d'habitation, extraites des dossiers publiés par les Notaires de ParisÎle-de-France et les Notaires de France (dossiers réalisés
avec les données Insee - Notaires d'Île-de-France - Base
Bien, et Notaires de France - Perval) (V. § 383).
381. Concernant les chiffres du marché immobilier rural
(terres agricoles, vignes, maisons à la campagne), la conférence annuelle de la Fédération nationale des SAFER se
tiendra cette année le 30 mai.
Les abonnés pourront, à l’issue de cette conférence, commander auprès de cet organisme le rapport complet ou
consulter les données sur le prix des biens agricoles par
département et par canton, ainsi que la liste des ventes
réalisées depuis 30 ans et les fermages sur le site http :
www.safer.fr (surfacturation téléphonique AlloPass : 1,35 €
par appel puis 0,34 € par minute, Rubrique « Prix des
terres »).
382. Ces indications seront utiles aux contribuables qui ont
déjà été soumis à l’ISF avant 2017, dans la mesure où elles
leur permettront, s’il y a lieu, de procéder plus aisément aux
réajustements des estimations retenues l’année dernière.

Grandes tendances
383. L’année 2016 est marquée par une forte hausse (+ 9 %)
du nombre de transactions réalisées avec 843 000 ventes de
logements anciens, accompagnée par une légère augmentation des prix.
Cette tendance se poursuit sur le début de l’année 2017 avec
867 000 transactions réalisées en France métropolitaine, au
cours des douze derniers mois écoulés, soit une hausse de
7,7 % par rapport à février 2016.
En province, sur un an, les prix augmentent légèrement pour
les logements anciens (+ 1,1%). Les prix restent stables pour
les appartements anciens (+ 0,4 %) mais augmentent de
1,4 % pour les maisons anciennes.
En Île-de-France, les prix des logements anciens continuent
d’augmenter au quatrième trimestre 2016. Sur un an, la
hausse des prix s’est intensifiée et étendue progressivement.
Le prix des appartements anciens a subi une augmentation
annuel de 3,5 % (autour de 2 % en grand couronne et de
l’ordre de 3,1 % en petite couronne) et de 2,3 % pour les
maisons anciennes.
En 2016, le retour à un marché fluide s’est confirmé. Les
ventes en croissance régulière sont allées de pairs avec une
inversion de tendance sur les prix et une hausse qui s’est
progressivement diffusée du centre de Paris vers la périphérie.
Concernant l’évolution de l’immobilier à venir, le notariat
estime que le regain d’attrait pour l’immobilier devrait se
poursuivre en 2017 et favoriser le maintien d’important
volume de ventes. La reprise est dû à des taux attractifs et des
politiques d’aide qui ont motivé les acheteurs et encouragé
l’investissement locatif. Cependant, les fragilités du marché
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immobilier demeurent dans un contexte économique et politique incertain.
Dans le marché de l’ancien, l’augmentation progressive du volume
des transactions ne se dément pas et atteint à l’été 2016, un niveau
supérieur qu’en mai 2006 (837 000 transactions) ou que début 2012
(834 000 transactions). Cette hausse des volumes a eu pour
corolaire de tirer la courbe des prix vers le haut que ce soit en
Île-de-France ou en province : la hausse des prix des appartements
augmentent moins vite que celui des maisons en province ; le
phénomène inverse ayant été constaté en Île-de-France.
Ce retour à la fluidité est dû a plusieurs facteurs qui ont dopés le
marché, notamment l’attractivité des taux d’intérêts et une relative
stabilité des prix dans les grandes villes. Des taux très bas ont
permis aux acheteurs d’augmenter leur budget pour un effort
mensuel équivalent et permettre ainsi un retour important des
primo-accédants.
Ce mouvement de retour vers un marché plus fluide concerne
l’ensemble du parc immobilier, tant l’ancien que le neuf, toutes
surfaces confondues (Notaires de France, Note de conjoncture
immobilière n° 35, avr. 2017).

Évolution du marché immobilier en Île-deFrance
Évolution du volume des ventes
384. Concernant le marché de l’ancien (logements vendus
libres, de gré à gré et en pleine propriété) :
le nombre de ventes pour l’ensemble des logements
anciens en Île-de-France est en hausse de 8 % en 2016 par
rapport à 2015, avec 161 140 ventes réparties de la façon
suivante : 34 220 à Paris (- 1 %), 59 110 pour la petite couronne (+ 13 %) et 67 810 pour la grande couronne (+ 9 %) ;
le volume des ventes des appartements anciens pour
l’année 2016 est en hausse de 8 % par rapport à 2015 avec
109 950 ventes réparties de la manière suivante : 34 030 à
Paris (- 1 %), 45 720 pour la petite couronne (+ 13 %) et
30 200 pour la grande couronne (+ 10 %) ;
le volume des ventes des maisons anciennes pour
l’année 2016 est en hausse de 9 % par rapport à 2015 avec
51 190 ventes réparties de la manière suivante : 13 390 pour
la petite couronne (+ 11 %) et 37 620 pour la grande couronne (+ 8 %) (Source Base BIEN).

Évolution générale des prix
385. Appartements anciens à Paris - Sur l’ensemble de la
capitale, les prix des appartements anciens à Paris augmentent de 4,4 % pour atteindre 8 340 € le m2 au 4e trimestre
2016.
Plus de 10 arrondissements sur 20, affichent une évolution de
prix supérieure à 5 % sur 1 an dont 4 supérieure à 8 % (8,8 %
dans le 3e, 8,7 % dans le 18e, 8,5 % dans le 17e et 8,2 % dans
le 10e). Comparé au 4e trimestre 2015, la majorité des arrondissements voient leur prix augmenter. Le 8e et le 1er enregistrent le plus grand recul avec une baisse des prix de plus
de 3 %.
Le 1er, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e et le 7e restent les arrondissements les plus chers au-dessus des 10 000 € à respectivement 10 000 €, 10 690 €, 10 920 €, 10 730 €, 12 200 € et 11
530 € le m2.
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386. Classement des arrondissements suivant l’évolution
annuelle des prix au m2 médians (4e trimestre 2015 / 4e trimestre 2016) (Source Base BIEN - Notaires Paris Île-deFrance) :

Arrondissement

Variation annuelle

11e

+ 5,3 %

e

+ 4,8 %

9e

+ 4,4 %

5
Arrondissement
3

e

Variation annuelle
+ 8,8 %

16

18

e

+ 8,7 %

15e

+ 3,1 %

17

e

+ 8,5 %

14

e

+ 2,4 %

10

e

+ 8,2 %

12e

+ 2,0 %

19

e

+ 4,1 %

+ 7,0 %

7

e

+ 1,7 %

+ 6,7 %

4e

- 0,2 %

13

e

+ 6,7 %

8

e

- 3,1 %

20

e

+ 5,7 %

1er

- 5,2 %

6

2

e

e

+ 5,5 %

387. Les prix au m2 médians au 4e trimestre 2016 des appartements anciens à Paris par arrondissement sont les suivants
(source : Base BIEN - Notaires Paris Île-de-France) :
Arrondissement

Prix médian

Variation annuelle

1er

10 000 €/m2

- 5,2 %

2e

9 830 €/m2

+ 5,5 %

3e

10 690 €/m2

+ 8,8 %

4e

10 920 €/m2

- 0,2 %

5e

10 730 €/m2

+ 4,8 %

6e

12 200 €/m2

+ 6,7 %

7e

11 530 €/m2

+ 1,7 %

8e

9 580 €/m2

- 3,1 %

9e

9 120 €/m2

+ 4,4 %

•

e
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Arrondissement

Prix médian

Variation annuelle

10e

8 210 €/m2

+ 8,2 %

11e

8 570 €/m2

+ 5,3 %

12e

7 830 €/m2

+ 2,0 %

13e

8 000 €/m2

+ 6,7 %

14e

8 570 €/m2

+ 2,4 %

8 620 €/m

2

+ 3,1 %

9 130 €/m2

+ 4,1 %

8 930 €/m

2

+ 8,5 %

7 810 €/m2

+ 8,7 %

6 920 €/m

2

+ 7,0 %

7 270 €/m2

+ 5,7 %

15

e

16e
17

e

18e
19

e

20e
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388. Les prix au m2 médians des appartements anciens par
quartier à Paris au 4e trimestre 2016 sont les suivants
(source : Base BIEN - Notaires Paris Île-de-France) :

Arrondissement

Quartier

Prix/m2

Variation sur 1 an

Variation sur 5 ans

Saint-Germain-l’Auxerrois

n.s.

n.s.

n.s.

Les Halles

10 000 €

- 4,8 %

- 2,9 %

Palais-Royal

n.s

n.s.

n.s.

Place Vendôme

n.s.

n.s.

n.s.

Gaillon

n.s.

n.s.

n.s.

Vivienne

n.s.

n.s.

n.s.

Mail

10 680 €

+ 17,2 %

+11,7 %

Bonne-Nouvelle

9 200 €

+ 1,1 %

- 2,9 %

Arts-et-Métiers

10 050 €

+ 8,5 %

+ 5,8 %

Enfants-Rouges

11 060 €

+ 9,1 %

+ 8,3 %

Archives

10 940 €

+ 5,7 %

- 8,4 %

Sainte-Avoye

11 280 €

+ 14,8 %

+ 16,8 %

Saint-Merri

10 660 €

- 1,8 %

+ 6,6 %

Saint-Gervais

10 920 €

+ 2,0 %

- 0,2 %

Arsenal

10 800 €

+ 1,8 %

- 2,5 %

Notre-Dame

n.s.

n.s.

n.s.

Saint-Victor

10 430 €

+ 6,4 %

- 1,2 %

Jardin des Plantes

10 240 €

+ 5,3 %

+ 0,5 %

Val-de-Grâce

11 470 €

+ 12,7 %

+ 8,9 %

Sorbonne

10 990 €

- 2,7 %

- 10,9 %

Monnaie

12 600 €

+ 17,6 %

- 6,7 %

Odéon

14 820 €

+ 14,4 %

+ 8,9 %

Notre-Dame-des-Champs

10 940 €

- 1,5 %

- 8,8 %

Saint-Germain-des-Prés

14 190 €

+ 12,7 %

- 2,2 %

Saint-Thomas-d’Aquin

11 560 €

- 12,9 %

+ 24,0 %

Les Invalides

11 650 €

- 10,7 %

- 8,8 %

École-Militaire

11 020 €

+ 3,5 %

+ 2,9 %

Gros-Caillou

11 740 €

+ 11,1 %

- 2,2 %

Champs-Élysées

11 640 €

- 12,8 %

- 18,4 %

Faubourg du Roule

9 910 €

+ 1,3 %

- 4,0 %

La Madeleine

11 060 €

+ 15,6 %

+ 5,7 %

Europe

8 480 €

- 12,3 %

- 9,9 %

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII
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Arrondissement

Quartier

Prix/m2

Variation sur 1 an

Variation sur 5 ans

Saint-Georges

9 020 €

+ 3,4 %

- 0,8 %

Chaussée-d’Antin

n.s.

n.s.

n.s.

Faubourg Montmartre

9 070 €

+ 1,5 %

+ 13,7 %

Rochechouart

9 350 €

+ 8,2 %

+ 6,9 %

Saint-Vincent-de-Paul

7 750 €

+ 13,6 %

+ 8,1 %

Porte Saint-Denis

8 120 €

+ 3,4 %

+ 3,8 %

Porte Saint-Martin

8 680 €

+ 4,3 %

+ 8,5 %

Hôpital Saint-Louis

8 210 €

+ 10,8 %

+ 21,4 %

Folie-Méricourt

8 330 €

+ 1,2 %

+ 2,3 %

Saint-Ambroise

9 000 €

+ 9,9 %

+ 8,0 %

La Roquette

8 520 €

+ 2,9 %

+ 0,8 %

Sainte-Marguerite

8 440 €

+ 7,4 %

+ 3,6 %

Bel-Air

7 340 €

+ 0,7 %

- 6,6 %

Picpus

7 820 €

+ 5,1 %

+ 0,9 %

Bercy

7 410 €

- 4,0 %

- 6,6 %

Quinze-Vingts

8 730 €

+ 5,3 %

- 0,1 %

Salpétrière

8 550 €

+ 4,9 %

- 5,0 %

Gare

7 560 €

+ 10,2 %

+ 2,9 %

Maison-Blanche

7 430 €

+ 0,0 %

- 5,0 %

Croulebarbe

8 890 €

+ 2,5 %

- 1,8 %

Montparnasse

9 980 €

+ 4,2 %

+ 4,2 %

Parc Montsouris

8 520 €

+ 2,3 %

- 1,7 %

Petit Montrouge

8 640 €

+ 7,5 %

- 1,3 %

Plaisance

8 250 €

+ 0,9 %

- 2,0 %

Saint-Lambert

8 370 €

+ 4,2 %

+ 0,2 %

Necker

9180 €

+ 3,0 %

- 3,0 %

Grenelle

9 390 €

+ 6,0 %

+ 0,1 %

Javel

8 210 €

+ 0,0 %

- 3,3 %

Auteuil

8 360 €

+ 2,5 %

- 6,4 %

La Muette

9 720 €

+ 8,0 %

- 6,1 %

Porte Dauphine

9 330 €

+ 0,9 %

- 8,7 %

Chaillot

9 970 €

+ 3,5 %

- 3,5 %

Ternes

9 290 €

+ 6,5 %

- 0,2 %

Plaine Monceau

9 110 €

+ 3,3 %

- 4,5 %

Batignolles

9 060 €

+ 5,8 %

+ 4,7 %

Épinettes

7 860 €

+ 6,6 %

+ 8,1 %

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

•

50

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2017

Évaluation des biens au 1er janvier 2017
Arrondissement

Quartier

Prix/m2

Variation sur 1 an

Variation sur 5 ans

Grandes-Carrières

8 090 €

+ 2,7 %

+ 5,8 %

Clignancourt

7 770 €

+ 6,4 %

+ 0,4 %

La Goutte-d’Or

6 760 €

+ 8,5 %

+ 7,3 %

La Chapelle

6 390 €

+ 4,8 %

+ 0,2 %

La Villette

6 940 €

+ 10,9 %

+ 13,4 %

Pont de Flandre

6 270 €

+ 9,2 %

+ 3,0 %

Amérique

6 480 €

+ 2,9 %

+ 0,9 %

Combat

7 520 €

+ 7,3 %

+ 4,6 %

Belleville

7 400 €

+ 5,7 %

+ 3,2 %

Saint-Fargeau

6 550 €

+ 2,3 %

- 6,0 %

Père-Lachaise

7 680 €

+ 7,7 %

+ 4,9 %

Charonne

7 190 €

+ 6,2 %

+ 0,0 %

XVIII

XIX

XX

2

Les prix au m médians par quartier ne sont pas des valorisations de l’indice Notaires-INSEE mais des médianes calculées sur les ventes
observées sur 3 mois dans chacun des 80 quartiers de la capitale. Ces chiffres sont tributaires de la qualité des biens vendus et sont donc
à prendre avec précaution.

389. Appartements anciens en petite couronne - Les prix
des appartements anciens dans les 3 départements de petite
couronne sont en augmentation (+ 3,1 %) par rapport au
4e trimestre 2015, s’établissant à 4 350 € le m2 au 4e trimestre 2016.
Au 4e trimestre 2016, les prix au m2 des appartements
anciens s’élèvent à :
– 4 210 € dans le Val-de-Marne (+ 3,1 %),

D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

– 3 180 € en Seine-Saint-Denis (+ 1,8 %),
– 5 300 € dans les Hauts-de-Seine (+ 3,4 %).
390. Les prix médians au m2 des appartements anciens en
petite couronne parmi les communes ayant enregistré le plus
de ventes au 4e trimestre 2016 sont les suivants (source :
Base BIEN - Notaires Paris Île-de-France) :
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Département

Commune

Prix/m2 médian

Variation annuelle

Variation sur 5 ans

Antony

4 480 €

+ 15,0 %

+ 5,0 %

Asnières-sur-Seine

5 000 €

+ 1,3%

+ 0,0 %

Bagneux

4 130 €

+ 6,0 %

+ 8,8 %

Bois-Colombes

5 170 €

+ 7,7 %

+ 6,2 %

Boulogne-Billancourt

7 320 €

+ 6,5 %

+ 3,3 %

Bourg-la-Reine

4 800 €

- 2,9 %

+ 2,2 %

Châtenay-Malabry

3 940 €

- 1,0 %

- 11,8 %

Châtillon

5 360 €

+ 10,6 %

+ 7,2 %

Chaville

4 860 €

+ 5,2 %

+ 6,4 %

Clamart

4 760 €

+ 5,6 %

- 3,3 %

Clichy

5 440 €

+ 8,8 %

+ 8,8 %

Colombes

4 000 €

+ 0,4 %

- 8,4 %

Courbevoie

5 850 €

+ 4,5 %

- 3,7 %

Fontenay-aux-Roses

4 050 €

- 2,8 %

- 7,0 %

Garches

4 960 €

+ 4,2 %

- 11,4 %

Garenne-Colombes (La)

5 010 €

- 4,6 %

- 7,7 %

Gennevilliers

3 710 €

+ 18,4%

+18,6 %

Issy-les-Moulineaux

6 610 €

+ 3,1 %

+ 2,7 %

Levallois-Perret

7 710 €

+ 2,8%

+ 0,2 %

Malakoff

5 620 €

+ 8,6 %

+ 3,7 %

Meudon

4 770 €

- 8,1 %

- 8,1 %

Montrouge

6 130 €

+ 7,2 %

- 2,3 %

Nanterre

4 580 €

+ 5,5 %

+ 2,3 %

Neuilly-sur-Seine

8 500 €

+ 0,2 %

- 11,0 %

Plessis-Robinson (Le)

4 340 €

- 8,6 %

- 10,7 %

Puteaux

5 860 €

+ 3,4 %

- 2,4 %

Rueil-Malmaison

5 000 €

+ 2,1 %

- 1,8 %

Saint-Cloud

5 610 €

- 0,2 %

- 7,4 %

Sceaux

5 190 €

- 3,3 %

- 3,2 %

Sèvres

5 050 €

+ 5,2 %

+ 1,0%

Suresnes

5 680 €

+ 1,2 %

- 3,0 %

Vanves

5 480 €

+ 6,5 %

- 0,8 %

Ville-d’Avray

4 160 €

+ 3,2 %

- 9,4 %

Villeneuve-la-Garenne

2 700 €

- 6,6 %

- 3,2 %

92
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Département

Commune

Prix/m2 médian

Variation annuelle

Variation sur 5 ans

Aubervilliers

2 930 €

+ 0,9 %

- 6,3 %

Aulnay-sous-Bois

3 060 €

+ 13,5 %

+ 0,6 %

Bagnolet

3 810 €

- 2,0 %

- 8,0 %

Blanc-Mesnil (Le)

2 070 €

- 14,4 %

- 31,1 %

Bobigny

2 370 €

- 15,9 %

- 16,8 %

Bondy

2 650 €

- 8,7 %

- 9,8 %

Bourget (Le)

2 680 €

- 4,5 %

- 24,1 %

Clichy-sous-Bois

1 050 €

- 33,5 %

- 46,3 %

Courneuve (La)

2 540 €

n.s.

- 5,9 %

Drancy

2 830 €

+ 1,1 %

+ 8,5 %

Épinay-sur-Seine

2 120 €

- 4,3 %

- 10,6 %

Gagny

2 920 €

+ 8,9 %

- 2,4 %

Lilas (Les)

5 350 €

- 2,8 %

- 2,8 %

Livry-Gargan

2 690 €

+ 15,2 %

- 14,7 %

Montreuil

4 350 €

- 2,4 %

- 9,5 %

Neuilly-Plaisance

3 210 €

n.s.

- 11,7 %

Neuilly- sur-Marne

2 930 €

+ 13,0 %

+ 2,7 %

Noisy-le-Grand

3 310 €

+ 3,2 %

- 3,9 %

Noisy-le-Sec

2 530 €

- 4,6 %

- 15,5 %

Pantin

4 130 €

- 7,2 %

+ 3,1 %

Pavillons-sous-Bois (Les)

2 690 €

- 9,5 %

-15,8 %

Pré-Saint-Gervais (Le)

4 410 €

+ 0,9 %

- 11,9 %

Raincy (Le)

4 010 €

+ 16,4 %

+ 4,9 %

Romainville

3 640 €

- 5,1 %

- 5,5 %

Rosny-sous-Bois

3 210 €

+ 3,8 %

+ 2,7 %

Saint-Denis

3 300 €

+ 11,6 %

+ 5,5 %

Saint-Ouen

4 580 €

+ 8,1 %

+ 18,1 %

Sevran

1 810 €

+ 1,7 %

- 11,8 %

Stains

2 500 €

n.s.

n.s.

Tremblay-en-France

2 540 €

+ 13,1 %

+ 13,0 %

Villemomble

2 980 €

- 7,0 %

- 12,6 %

Villepinte

2 550 €

n.s.

+ 10,8 %
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Département

Commune

Prix/m2 médian

Variation annuelle

Variation sur 5 ans

Alfortville

4 320 €

+ 9,3 %

- 1,5 %

Arcueil

4 610 €

+ 9,4 %

+ 10,6 %

Boissy-Saint-Léger

2 930 €

+ 8,1 %

+ 8,9 %

Bry-sur-Marne

3 580 €

- 6,1 %

- 8,5 %

Cachan

4 070 €

- 3,8 %

- 3,9 %

Champigny-sur-Marne

3 210 €

+ 10,1 %

- 3,8 %

Charenton-le-Pont

6 530 €

+ 9,2 %

+ 1,8 %

Chennevières-sur-Marne

2 500 €

- 10,4 %

- 15,9 %

Chevilly-Larue

2 920 €

- 3,0 %

- 7,7 %

Choisy-le-Roi

3 020 €

+ 0,6 %

- 10,7 %

Créteil

3 060 €

- 4,7 %

- 12,4 %

Fontenay-sous-Bois

4 900 €

+ 4,7 %

- 5,8 %

Fresnes

2 680 €

- 6,6 %

- 14,0 %

Gentilly

4 980 €

- 5,2 %

+ 3,5 %

Haÿ-les-Roses (L’)

3 610 €

+ 15,8 %

- 4,3 %

Ivry-sur-Seine

4 000 €

- 4,8 %

- 5,0 %

Joinville-le-Pont

4 230 €

- 3,6 %

- 7,3 %

Kremlin-Bicêtre (Le)

4 770 €

+ 2,8 %

- 4,2 %

Limeil-Brévannes

2 790 €

- 4,0 %

- 9,9 %

Maisons-Alfort

4 440 €

- 1,2 %

- 5,6 %

Nogent-sur-Marne

5 440 €

+ 11,1 %

+ 6,2 %

Perreux-sur-Marne (Le)

4 170 €

- 6,7 %

- 9,1 %

Plessis-Trévise (Le)

3 000 €

- 15,5 %

- 1,0 %

Saint-Mandé

7 320 €

+ 3,0 %

+ 1,3 %

Saint-Maur-des-Fossés

4 450 €

+ 2,4 %

- 5,7 %

Saint-Maurice

5 220 €

+ 1,0 %

- 3,4 %

Sucy-en-Brie

2 830 €

- 2,3 %

- 1,8 %

Thiais

3 040 €

- 7,1 %

- 4,7 %

Villejuif

3 790 €

- 2,6 %

- 4,0 %

Villeneuve-le-Roi

2 600 €

- 15,3 %

- 14,9 %

Villeneuve-Saint-Georges

2 590 €

n.s.

- 13,6 %

Villiers-sur-Marne

2 890 €

- 2,0 %

+ 1,9 %

Vincennes

7 330 €

+ 7,8 %

+ 5,2 %

Vitry-sur-Seine

3 080 €

- 1,7 %

- 5,2 %
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– 2 580 € en Essonne (+ 1,0 %),
– 2 670 € dans le Val-d’Oise (+ 2,4 %),
– 3 700 € dans les Yvelines (+ 2,8 %).

391. Appartements anciens en grande couronne - Le prix
des appartements anciens dans tous les départements de
grande couronne est augmentation à 2 940 € le m2 pour le
4e trimestre 2016, soit une augmentation de 2,0 % par rapport
au 4e trimestre 2015.
Au 4e trimestre 2016, les prix au m2 des appartements
anciens s’élèvent à :
– 2 590 € en Seine-et-Marne (+ 1,1 %),

Département

77

392. Les prix médians au m2 des appartements anciens en
grande couronne parmi les communes ayant enregistré le
plus de ventes au 4e trimestre 2016 sont les suivants (source :
Base BIEN - Notaires Paris Île-de-France) :

Commune

Prix/m2 médian

Variation annuelle

Variation sur 5 ans

Avon

2 160 €

+ 7,8 %

- 12,9 %

Bailly-Raomainvilliers

3 180 €

n.s.

n.s.

Brie-Comte-Robert

3 070 €

- 6,1 %

- 16,7 %

Bussy-Saint-Georges

3 490 €

+ 6,3 %

+ 0,7 %

Champs-sur-Marne

2 460 €

- 7,2 %

n.s.

Chelles

2 850 €

+ 3,1 %

+ 1,6 %

Chessy

3 660 €

n.s.

n.s.

Combs-la-Ville

2 480 €

+ 3,7 %

- 5,4 %

Dammarie-les-Lys

2 030 €

- 12,1 %

- 15,0 %

Émerainville

3 160 €

n.s.

n.s.

Fontainebleau

3 130 €

- 7,3 %

+ 9,4 %

Lagny-sur-Marne

3 210 €

- 5,0 %

+ 5,0 %

Lieusaint

2 910 €

+ 9,5 %

+ 19,9 %

Lognes

3 130 €

+ 8,3 %

n.s.

Magny-le-Hongre

3 340 €

n.s.

n.s.

Meaux

2 180 €

- 10,3 %

- 24,8 %

Mée-sur-Seine (le)

1 770 €

n.s.

n.s.

Melun

2 370 €

- 5,3 %

- 16,9 %

Mitry-Mory

2 590 €

n.s.

n.s.

Moissy-Cramayel

2 580 €

n.s.

- 9,8 %

Montereau-Fault-Yonne

1 450 €

- 11,8 %

n.s.

Montévrain

3 640 €

- 0,7 %

n.s.

Noisiel

2 730 €

+ 8,6 %

+ 12,7 %

Ozoir-la-Ferrière

3 670 €

n.s.

n.s.

Pontault-Combault

3 080 €

- 1,0 %

- 7,7 %

Provins

1 870 €

n.s.

n.s.

Roissy-en-Brie

3 150 €

+ 26,6 %

+ 25,8 %

Savigny-le-Temple

2 080 €

- 0,7 %

- 8,6 %

Serris

3 700 €

+ 3,1 %

n.s.

Thorigny-sur-Marne

2 680 €

n.s.

n.s.

Torcy

2 680 €

- 1,4 %

- 8,7 %

Vaux-le -Pénil

2 400 €

n.s.

n.s.

Villeparisis

2 800 €

+ 10,7 %

- 5,5 %
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Commune

Prix/m2 médian

Variation annuelle

Variation sur 5 ans

Achères

3 310 €

+ 3,6 %

n.s.

Andrésy

2 640 €

+ 0,1 %

- 7,6 %

Bonnelles

1 630 €

n.s.

n.s.

Bougival

3 550 €

- 2,6 %

- 14,0 %

Carrières-sous-Poissy

3 460 €

n.s.

- 3,0 %

Carrières-sur-Seine

3 890 €

- 10,1 %

- 18,6 %

Celle-Saint-Cloud (La)

3 240 €

- 3,6 %

- 19,8 %

Chambourcy

3 320 €

n.s.

n.s.

Chatou

3 880 €

- 7,0 %

- 9,4 %

Chesnay (Le)

4 780 €

+ 8,8 %

+ 1,3 %

Clayes-sous-Bois (Les)

2 750 €

+ 17,4 %

n.s.

Conflans-Saint-Honorine

2 830 €

- 0,1 %

- 15,7 %

Croissy-sur-Seine

4 790 €

+ 10,5 %

n.s.

Élancourt

2 920 €

+ 11,1 %

+ 20,4 %

Fontenay-le-Fleury

2 820 €

+ 0,6 %

- 10,8 %

Houilles

3 920 €

+ 12,6 %

+ 4,1 %

Louveciennes

3 870 €

n.s.

n.s.

Maisons-Laffitte

4 300 €

+ 0,5 %

- 12,3 %

Mantes-la-Jolie

2 420 €

+ 7,9 %

- 10,2 %

Marly-le-Roi

3 500 €

+ 9,5 %

+ 0,3 %

Maurepas

2 780 €

n.s.

- 1,8 %

Montesson

3 730 €

- 2,6 %

n.s.

Montigny-le-Bretonneux

3 690 €

+ 13,0 %

- 8,0 %

Pecq (Le)

4 200 €

+ 25,5 %

+ 8,9 %

Plaisir

2 530 €

- 3,7 %

- 13,3 %

Poissy

3 490 €

+ 1,6 %

+ 2,0 %

Port-Marly (Le)

3 640 €

- 8,5 %

n.s.

Rambouillet

2 800 €

- 11,7 %

- 21,1 %

Saint-Cyr-l’École

3 300 €

- 11,8 %

n.s.

Saint-Germain-en-Laye

5 680 €

+ 15,3%

+ 6,8 %

Sartrouville

3 330 €

+ 7,7 %

+ 1,9 %

Trappes

2 290 €

- 2,1 %

- 4,9 %

Vélizy-Villacoublay

3 670 €

- 2,8 %

n.s.

Versailles

5 610 €

+ 6,1 %

- 4,3 %

Vésinet (Le)

4 570 €

- 3,7 %

- 9,3 %

Villepreux

2 910 €

n.s.

n.s.

Viroflay

4 620 €

- 0,9 %

- 4,3 %
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Athis-Mons

3 220 €

+ 5,2 %

n.s.

Boussy-Saint-Antoine

1 980 €

+ 3,8 %

- 18,3 %

Brunoy

2 150 €

- 24,0 %

- 19,5 %

Bures-sur-Yvette

3 160 €

n.s.

n.s.

Chilly-Mazarin

2 140 €

- 2,4 %

- 11,9 %

Corbeil-Essonnes

2 390 €

+ 12,3 %

- 16,9 %

Courcouronnes

2 370 €

n.s.

- 9,2 %

Draveil

2 060 €

- 14,2 %

n.s.

Épinay-sous-Sénart

2 060 €

n.s.

+ 1,6 %

Étampes

2 220 €

+ 16,4 %

- 8,9 %

Évry

1 740 €

- 2,2 %

- 15,4 %

Gif-sur-Yvette

3 590 €

+ 5,2 %

- 5,0 %

Juvisy-sur-Orge

2 990 €

- 6,2 %

n.s.

Longjumeau

2 670 €

+ 22,2 %

+ 3,3 %

Massy

3 210 €

+ 7,9 %

- 4,7 %

Montgeron

3 290 €

+ 2,8 %

+ 0,1 %

Orsay

4 230 €

+ 2,2 %

n.s.

Palaiseau

2 880 €

+ 3,2 %

- 12,1 %

Ris-Orangis

1 630 €

- 16,9 %

- 20,6 %

Sainte-Geneviève-desBois

2 550 €

- 5,3 %

- 13,8 %

Savigny-sur-Orge

2 740 €

+ 5,1 %

- 2,9 %

Soisy-sur-Seine

3 030 €

n.s.

n.s.

Ulis (Les)

2 100 €

- 2,4 %

- 16,0 %

Viry-Châtillon

2 540 €

+ 12,7 %

- 3,6 %

Yerres

2 470 €

- 2,2 %

- 7,5 %
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Argenteuil

2 340 €

- 15,8 %

- 23,7 %

Cergy

2 780 €

+ 3,7 %

- 6,9 %

Deuil-la-Barre

2 780 €

- 6,6 %

- 9,0 %

Domont

2 560 €

- 7,3 %

- 14,2 %

Eaubonne

2 460 €

- 8,0 %

- 14,9 %

Enghien-les-Bains

4 120 €

- 2,3 %

- 0,1 %

Ermont

3 330 €

n.s.

+ 8,9 %

Franconville

2 420 €

- 2,6 %

- 14,5 %

Garge-lès-Gonesse

1 920 €

+ 2,9 %

- 14,8 %

Herblay

2 860 €

- 8,8 %

- 15,1 %

Isle-Adam (L’)

3 800 €

+ 34,5 %

+ 5,7 %

Montigny-lès-Cormeilles

1 840 €

n.s.

n.s.

Montmagny

2 180 €

- 7,4 %

- 17,4 %

Montmorency

3 470 €

+ 10,2 %

- 1,3 %

Persan

2 470 €

n.s.

n.s.

Pontoise

2 550 €

+ 11,9 %

- 7,0 %

Saint-Gratien

2 560 €

- 21,4 %

- 23,2 %

Saint-Ouen-l’Aumône

2 450 €

+ 0,0 %

- 13,8 %

Sannois

2 900 €

+ 10,1 %

- 3,3 %

Sarcelles

1 920 €

+ 7,7 %

- 1,0 %

Soisy-sous-montmorency

2 990 €

n.s.

+ 10,3 %

Taverny

2 460 €

+ 9,7 %

n.s.

Villiers-le-Bel

1 550 €

- 5,8 %

- 29,1 %

393. Maisons anciennes en petite couronne - Le prix
moyen des maisons anciennes en petite couronne a augmenté de 2,8 % par rapport au 4e trimestre 2015 pour s’établir
à 346 600 €.
Au 4e trimestre 2016, les prix des maisons anciennes en
petite couronne s’élèvent à :
– 264 200 € en Seine-Saint-Denis (+ 1,5 %),

•
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– 343 900 € dans le Val-de-Marne (+ 2,3 %),
– 570 300 € dans les Hauts-de-Seine (+ 4,1 %).
394. Les prix médians des maisons anciennes en petite
couronne parmi les communes ayant enregistré le plus de
ventes au 4e trimestre 2016 sont les suivants (source : Base
BIEN - Notaires Paris Île-de-France) :
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Antony

460 000 €

- 1,1 %

- 4,2 %

Asnières-sur-Seine

790 000 €

+ 23,4 %

- 0,8 %

Chaville

561 000 €

n.s.

n.s.

Clamart

571 500 €

+ 1,3 %

- 1,5 %

Colombes

436 900 €

– 7,0 %

- 17,7 %

Fontenay-aux-Roses

583 000 €

n.s.

n.s.

Meudon

890 000 €

n.s.

n.s.

Nanterre

546 000 €

- 2,9 %

+ 17,4 %

Rueil-Malmaison

716 700 €

- 13,6 %

- 1,8 %

Sceaux

845 000 €

n.s.

n.s.

Suresnes

798 900 €

+ 0,2 %

n.s.

Aulnay-sous-Bois

258 900 €

+ 6,3 %

- 2,7 %

Blanc-Mesnil (Le)

258 000 €

+ 3,2 %

- 8,8 %

Bondy

260 000 €

+ 8,3 %

+ 15,6 %

Drancy

252 000 €

+ 5,0 %

+ 5,0 %

Épinay-sur-Seine

245 000 €

- 2,0 %

n.s.

Gagny

292 000 €

+ 21,7 %

+ 12,3 %

Livry-Gargan

246 500 €

+ 2,7 %

- 12,0 %

Montfermeil

241 500 €

+ 20,8 %

- 1,4 %

Montreuil

380 000 €

- 1,3 %

- 17,4 %

Neuilly-Plaisance

350 200 €

+ 7,8 %

- 12,5 %

Neuilly-sur-Marne

324 000 €

+ 8,0 %

n.s.

Noisy-le-Grand

375 000 €

+ 19,0 %

+ 6,1 %

Noisy-le-Sec

295 000 €

+ 22,9 %

+ 15,7 %

Pavillons-sous-Bois (Les)

250 000 €

+ 16,3 %

+ 0,8 %

Pierrefitte-sur-Seine

243 000 €

+ 21,5 %

+ 5,7 %

Romainville

313 000 €

n.s.

n.s.

Saint-Denis

262 000 €

n.s.

- 11,2 %

Sevran

230 000 €

- 4,2 %

- 8,0 %

Stains

220 000 €

- 1,7 %

- 8,7 %

Tremblay-en-France

257 000 €

+ 2,8 %

+ 9,4 %

Villemomble

330 000 €

+ 10,0 %

+ 4,8 %

Villepinte

252 000 €

+ 17,8 %

+ 5,4 %
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Boissy-Saint-Léger

265 000 €

- 8,3 %

n.s.

Bonneuil-sur-Marne

300 000 €

n.s.

n.s.

Bry-sur-Marne

502 700 €

n.s.

n.s.

Champigny-sur-Marne

365 000 €

+ 15,9 %

- 6,4 %

Chennevières-sur-Marne

318 500 €

n.s.

- 3,5 %

Choisy-le-Roi

275 000 €

- 23,5 %

- 15,9 %

Créteil

470 000 €

+ 4,4 %

+ 8,4 %

Fontenay-sous-Bois

545 000 €

+ 29,8 %

+ 9,0 %

Fresnes

350 000 €

n.s.

n.s.

Haÿ-les-Roses (L’)

405 600 €

- 8,2 %

n.s.

Joinville-le-Pont

495 000 €

n.s.

n.s.

Limeil-Brévannes

315 000 €

+ 8,6 %

+ 5,0 %

Maisons-Alfort

460 000 €

- 18,8 %

- 4,2 %

Orly

253 000 €

+ 2,8 %

n.s.

Ormesson-sur-Marne

340 000 €

+ 2,7 %

+ 6,3 %

Perreux-sur-Marne (Le)

555 000 €

+ 19,4 %

+ 12,7 %

Queue-en Brie (Le)

247 000 €

- 6,1 %

- 6,1 %

Saint-Maur-des-Fossés

595 000 €

+ 12,9 %

- 7,0 %

Sucy-en-Brie

360 000 €

+ 9,1 %

- 5,3 %

Thiais

379 300 €

+ 5,9 %

n.s.

Villejuif

378 000 €

+ 14,5 %

+ 3,6 %

Villeneuve-le-Roi

250 000 €

+ 2,0 %

- 8,6 %

Villiers-sur-Marne

295 800 €

- 7,9 %

- 7,6 %

Vitry-sur-Seine

342 000 €

- 2,8 %

- 0,4 %
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395. Maisons anciennes en grande couronne - Le prix
moyen des maisons anciennes en grande couronne augmente de 2,0 % par rapport au 4e trimestre 2015 pour s’établir
à 273 000 € au 4e trimestre 2016.
Au 4e trimestre 2016, les prix des maisons anciennes en
grande couronne s’élèvent à :
– 268 000 € dans le Val-d’Oise (+ 1,5 %),
– 230 300 € en Seine-et-Marne (+ 1,6 %),

•
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– 276 900 € en Essonne (+ 2,0 %),
– 358 800 € dans les Yvelines (+ 2,7 %).
396. Les prix médians des maisons anciennes en grande
couronne parmi les communes ayant enregistré le plus de
ventes au 4e trimestre 2016 sont les suivants (source : Base
BIEN - Notaires Paris Île-de-France) :
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Bailly-Romainvilliers

348 000 €

n.s.

n.s.

Bois-le-Roi

400 000 €

n.s.

n.s.

Bussy-Saint-Georges

440 000 €

+ 18,8 %

+ 10,6 %

Cesson

245 000 €

- 4,3 %

+ 6,5 %

Champs-sur-Marne

350 000 €

n.s.

n.s.

Chelles

295 000 €

+ 17,1 %

+ 0,0 %

Claye-Souilly

312 000 €

n.s.

n.s.

Combs-la-Ville

239 000 €

- 2,4 %

- 5,1 %

Congis-sur-Thérouanne

200 000 €

n.s.

n.s.

Coulommiers

201 000 €

+ 3,1 %

- 1,0 %

Courtry

271 000 €

n.s.

- 8,1 %

Dammarie-les-Lys

215 000 €

- 2,3 %

- 8,5 %

Esbly

240 000 €

n.s.

n.s.

Ferté-sous-Jouarre (La)

170 000 €

- 22,7 %

- 19,0 %

Fontainebleau

513 000 €

+ 14,5 %

+ 14,0 %

Fontenay-Trésigny

261 200 €

n.s.

n.s.

Gretz-Armainvilliers

293 000 €

n.s.

n.s.

Lagny-sur-Marne

306 500 €

+ 9,2 %

+ 9,5 %

Lésigny

340 000 €

+ 18,3 %

n.s.

Magny-le-Hongre

410 800 €

n.s.

n.s.

Meaux

234 000 €

+ 6,8 %

- 5,6 %

Mée-sur-Seine (Le)

200 000 €

n.s.

n.s.

Melun

245 000 €

+ 0,8 %

+ 7,9 %

Mitry-Mory

248 800 €

+ 1,5 %

+ 3,7 %

Moissy-Cramayel

226 000 €

+ 8,7 %

- 6,6 %

Moret-sur-Loing

232 000 €

+ 3,7 %

n.s.

Mouroux

211 000 €

+ 8,2 %

n.s.

Nanteuil-lès-Meaux

244 500 €

n.s.

n.s.

Nemours

163 000 €

+ 8,7 %

n.s.

Ozoir-la-Ferrière

330 000 €

+ 3,1 %

+ 0,6 %

Pommeuse

209 000 €

n.s.

n.s.

Pontault-Combault

300 000 €

+ 3,8 %

- 0,2 %

Provins

135 000 €

n.s.

n.s.

Quincy-Voisins

245 000 €

n.s.

n.s.

Roissy-en-Brie

272 000 €

+ 6,7 %

+ 4,6 %

Saint-Fargeau-Ponthierry

296 000 €

+ 3,1 %

n.s.

saint-Thibault-des-Vignes

290 000 €

n.s.

n.s.

Savigny-le-Temple

225 000 €

+ 6,1 %

- 9,4 %

Thomery

179 000 €

- 25,2 %

- 5,8 %

Thorcy

275 900 €

n.s.

n.s.

Villeparisis

245 000 €

+ 6,5 %

- 8,4 %

D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

61 •

Évaluation des biens au 1er janvier 2017
Département

78

•

62

Commune

Prix médian

Variation annuelle

Variation sur 5 ans

Achères

320 000 €

+ 1,6 %

- 11,8 %

Andrésy

370 000 €

+ 33,9 %

+ 8,8 %

Carrières-sur-Seine

518 600 €

+ 34,6 %

- 12,2 %

Celle-Saint-Cloud (La)

660 000 €

n.s.

n.s.

Chatou

805 000 €

+ 34,2 %

+ 46,4 %

Chevreuse

384 000 €

n.s.

n.s.

Clayes-sous-Bois (La)

405 000 €

n.s.

n.s.

Conflans-Sainte-Honorine

315 000 €

+ 8,6 %

+ 6,8 %

Croissy-sur-Seine

670 000 €

n.s.

+ 0,0 %

Élancourt

300 000 €

+ 4,9 %

n.s.

Houilles

432 000 €

+ 20,0 %

+ 12,4 %

Magny-les-Hameaux

393 000 €

- 2,5 %

n.s.

Maisons-Laffitte

610 000 €

- 3,2 %

+ 10,9 %

Mantes-la-Jolie

193 600 €

- 5,6 %

- 18,0 %

Mantes-la-Ville

220 500 €

+ 17,0 %

+ 10,3 %

Mesnil-Saint-Denis (Le)

363 600 €

n.s.

n.s.

Mézières-sur-Seine

260 000 €

n.s.

n.s.

Montesson

485 500 €

- 3,3 %

+ 20,2 %

Plaisir

300 000 €

+ 13,6 %

- 18,9 %

Poissy

341 000 €

n.s.

n.s.

Rambouillet

308 800 €

- 3,2 %

n.s.

Saint-Germain-en-Laye

600 000 €

+ 6,2 %

- 18,4 %

Saint-Rémy-lèsChevreuse

408 000 €

+ 14,7 %

n.s.

Sartrouville

340 000 €

+ 6,3 %

- 9,1 %

Triel-sur-Seine

260 000 €

- 0,8 %

n.s.

Vésinet (Le)

1 000 000 €

- 5,7 %

n.s.

Villepreux

286 000 €

+ 4,0 %

n.s.
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Athis-Mons

320 000 €

+ 18,5 %

n.s.

Boudoufle

255 500 €

+ 0,2 %

- 1,7 %

Brétigny-sur-Orge

253 500 €

- 0,6 %

- 4,7 %

Brunoy

286 000 €

- 6,5 %

- 7,7 %

Bures-sur-Yvette

386 000 €

- 2,8 %

+ 6,0 %

Chilly-Mazarin

324 500 €

n.s.

n.s.

Corbeil-Essonnes

222 000 €

+ 0,3 %

- 11,8 %

Draveil

302 000 €

+ 13,9 %

+ 7,9 %

Épinay-sous-Sénart

192 300 €

n.s.

n.s.

Épinay-sur-Orge

310 000 €

+ 6,9 %

- 4,9 %

Étampes

182 000 €

- 3,2 %

- 16,5 %

Gif-sur-Yvette

417 000 €

- 14,0 %

+ 0,5 %

Igny

410 000 €

+ 8,3 %

n.s.

Linas

287 000 €

- 0,7 %

n.s.

Longjumeau

265 000 €

n.s.

n.s.

Longpont-sur-Orge

300 000 €

n.s.

n.s.

Marcoussis

316 200 €

+ 11,3 %

- 2,4 %

Marolles-en-Hurepoix

330 000 €

n.s.

n.s.

Massy

345 000 €

- 8,0 %

n.s.

Mennecy

291 000 €

+ 12,4 %

n.s.

Méréville

168 000 €

- 8,7 %

n.s.

Montgeron

330 000 €

+ 8,2 %

+ 10,3 %

Morangis

300 000 €

+ 1,0 %

n.s.

Morsang-sur-Orge

253 000 €

- 6,3 %

- 13,5 %

Orsay

376 000 €

+ 2,7 %

n.s.

Palaiseau

390 000 €

+ 8,3 %

n.s.

Plessis-Pâté (Le)

247 500 €

n.s.

n.s.

Quincy-sous-Sénart

245 000 €

n.s.

n.s.

Ris-Orangis

265 000 €

+ 10,9 %

+ 1,9 %

Sainte-Geneviève-desBois
Saint-Germain-lèsArpajon

262 000 €

- 6,4 %

- 7,1 %

249 000 €

+ 11,7 %

n.s.

Saint-Germain-lès-Corbeil

263 000 €

n.s.

n.s.

Saint-Michel-sur-Orge

245 000 €

- 5,0 %

- 2,0 %

Saint-Pierre-du-Perray

262 500 €

- 4,7 %

- 10,7 %

Santry-sur-Seine

269 000 €

n.s.

n.s.

Saulx-les-Chartreux

277 000 €

n.s.

n.s.

Savigny-sur-Orge

250 000 €

- 4,3 %

- 9,7 %

Verrières-le-Buisson

555 000 €

+ 4,7 %

- 10,6 %

Vigneux-sur-Seine

257 000 €

+ 0,8 %

+ 6,2 %

Ville-du-Bois (La)

338 800 €

n.s.

n.s.

Villemoisson-sur-Orge

292 000 €

n.s.

n.s.

Viry-Châtillon

270 000 €

+ 8,9 %

- 2,5 %

Yerres

300 000 €

- 9,6 %

- 2,9 %
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Département

Commune

Prix médian

Variation annuelle

Variation sur 5 ans

Argenteuil

253 000 €

+ 1,6 %

+ 3,3 %

Arnouville-lès-Gonesse

213 000 €

+ 0,5 %

- 10,9 %

Beauchamp

333 000 €

n.s.

n.s.

Beaumont-sur-Oise

220 400 €

+ 1,7 %

- 12,1 %

Bezons

284 000 €

- 12,1 %

n.s.

Cergy

253 900 €

+ 1,6 %

+ 4,5 %

Cormeilles-en-Parisis

410 000 €

+ 6,8 %

+ 12,9 %

Deuil-la-Barre

270 000 €

- 28,0 %

- 16,9 %

Domont

285 000 €

+ 7,1 %

n.s.

Eaubonne

337 000 €

- 11,1 %

- 0,6 %

Écouen

275 000 €

n.s.

n.s.

Éragny

260 000 €

- 2,6 %

- 9,5 %

Ermont

330 000 €

n.s.

+ 2,5 %

Fosses

200 000 €

n.s.

- 7,4 %

Franconville

310 000 €

+ 17,4 %

+ 3,2 %

Garges-lès-Gonesse

221 200 €

n.s.

n.s.

Gonesse

230 000 €

- 5,7 %

+ 6,0 %

Goussainville

230 000 €

+ 9,5 %

- 6,1 %

Herblay

275 000 €

- 5,8 %

- 15,4 %

Isle-Adam (L’)

340 000 €

+ 20,1 %

+ 0,0 %

Jouy-le-Moutier

252 000 €

+ 9,1 %

+ 1,8 %

Luzarches

232 000 €

n.s.

n.s.

Mériel

300 000 €

n.s.

n.s.

Montigny-lès-Cormeilles

305 000 €

n.s.

n.s.

Montmagny

286 000 €

n.s.

n.s.

Montmorency

354 800 €

- 9,7 %

- 12,4 %

Plessis-Bouchard (Le)

349 500 €

n.s.

+ 20,1 %

Pontoise

212 000 €

n.s.

- 25,6 %

Presles

245 500 €

n.s.

n.s.

Saint-Brice-sous-Forêt

250 000 €

- 14,4 %

- 7,1 %

Saint-Gratien

418 000 €

n.s.

n.s.

Saint-Leu-la-Forêt

330 000 €

- 8,3 %

- 8,3 %

Saint-Ouen-l’Aumône

250 000 €

+ 4,2 %

- 8,1 %

Saint-Prix

367 000 €

+ 12,2 %

n.s.

Sannois

325 000 €

n.s.

+ 14,0 %

Sarcelles

239 000 €

+ 12,7 %

- 12,5 %

Soisy-sous-Montmorency

375 000 €

n.s.

+ 23,8 %

Taverny

264 000 €

n.s.

n.s.

Viarmes

203 000 €

n.s.

- 17,1 %

Villiers-le-Bel

235 000 €

n.s.

- 6,0 %
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– appartements anciens : + 0,4 %,
– maisons anciennes : + 1,4 %.

Évolution du marché immobilier en province
Évolution du volume des ventes

399. Numéro réservé.

397. Le nombre de ventes de logements anciens en province
pour l’année 2016 est marqué par une hausse constante qui
touche la majorité des départements. L’accroissement du
nombre de ventes en province est bien supérieure à la
progression parisienne, avec une hausse de 16 % à 27 %
pour les appartements et de 10 % à 24 % pour les maisons.

400. Prix par villes - Les prix médians au m2 des appartements et les prix médians de vente des maisons en province
par villes au 4e trimestre 2016 sont les suivants (source :
Notaires de France) :

Évolution générale des prix
398. En province, les prix des logements anciens sont stables
sur un an par rapport au 4e trimestre 2015 (source : Notaires
de France) :

Prix au m2 médian des appartements
anciens et variation annuelle

Prix médian des maisons anciennes
et variation annuelle

Amiens

2 060 € (- 2,4 %)

165 600 € (+ 10,4 %)

Angers

n.s.

200 000 € (- 3,7 %)

Bayonne

2 420 € (- 8,1 %)

n.s.

Besançon

1 640 € (+ 4,5 %)

n.s.

n.s.

162 900 € (- 0,3 %)

Bordeaux

3 360 € (+ 11,2 %)

280 000 € (+ 7,7 %)

Bourges

1 120 € (- 14,7 %)

n.s.

Caen

1 930 € (+ 2,6 %)

205 000 € (+ 9,0 %)

Châteauroux

n.s.

115 000 € (- 4,2 %)

Chartes

n.s.

213 500 € (+ 18,6 %)

Clermont-Ferrand

1 720 € (+ 7,6 %)

n.s.

Dijon

2 000 € (+ 1,2 %)

195 000 € (- 6,8 %)

Grenoble

2 240 € (+ 4,1 %)

314 400 € (+ 7,7 %)

Haute-Corse

2 270 € (+ 4,5 %)

n.s.

La Réunion

2 220 € (+ 1,8 %)

186 000 € (- 5,1 %)

n.s.

159 000 € (- 3,3 %)

Lille

2 930 € (+ 3,1 %)

181 000 € (+ 4,6 %)

Limoges

1 090 € (- 0,4 %)

140 000 € (- 1,8 %)

Lyon

3 420 € (+ 6,2 %)

321 400 € (+ 3,6 %)

Marseille

2 240 € (- 1,3 %)

310 000 € (+ 3,3 %)

Metz

1 740 € (+ 4,6 %)

185 400 € (- 2,0 %)

Montauban

n.s.

182 000 € (+ 15,9 %)

Montpellier

2 580 € (+ 3,4 %)

291 500 € (- 3,1 %)

890 € (- 8,1 %)

n.s.

Nancy

1 750 € (- 1,9 %)

157 000 € (- 6,9 %)

Nantes

2 590 € (+ 3,6 %)

250 000 € (+ 5,9 %)

Nice

3 610 € (+ 1,4 %)

n.s.

Nîmes

1 430 € (+ 4,9 %)

200 000 € (- 2,4 %)

Brest

Le Havre

Mulhouse
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Prix au m2 médian des appartements
anciens et variation annuelle

Prix médian des maisons anciennes
et variation annuelle

Orléans

1 820 € (- 4,2 %)

186 000 € (+ 3,8 %)

Poitiers

1 530 € (+ 0,4 %)

150 000 € (- 3,2 %)

Reims

1 990 € (+ 1,1 %)

196 500 € (+ 5,1 %)

Rennes

2 420 € (+ 2,5 %)

n.s.

Rouen

2 280 € (+ 6,6 %)

166 000 € (+ 5,1 %)

880 € (- 5,0 %)

166 500 € (- 3,2 %)

Strasbourg

2 540 € (+ 6,8 %)

n.s.

Toulon

2 070 € (+ 2,6 %)

360 000 € (+ 8,1 %)

Toulouse

2 460 € (- 1,5 %)

266 700 € (+ 2,2 %)

Tours

2 110 € (+ 1,8 %)

208 000 € (- 1,0 %)

Saint-Étienne
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