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Réforme de la TVA immobilière et opérations logement social 

 
 
Vous trouverez, ci-après, en complément du tableau, les principales dispositions entraînant une 
modification du régime de TVA des opérations intervenant dans le secteur du logement social.  
 
Ces informations sont, bien entendu, données sous réserve de la publication de la loi de finances 
rectificative pour 2010 du 25 février 2010 qui conditionnera l’entrée en vigueur de la réforme. Elles 
seront complétées et développées ultérieurement, une fois que l’administration aura publié les 
instructions fiscales commentant la réforme. 
 

 Les règles de taux réduit de TVA bénéficiant au secteur locatif social et à certaines 
opérations d’accession sociales à la propriété ne sont pas modifiées. 

 
 Régime transitoire : une instruction fiscale à paraître dans les jours qui viennent, 

prévoit que, si pour une opération affectée par la réforme, un avant contrat a été signé 
avant l’entrée en vigueur de la loi et que la cession (acte authentique), est prévue après 
la réforme, les parties pourront se prévaloir des règles de l’ancien régime. 

 
 
Nouveau régime (applicable après l’entrée en vigueur de la loi) 
 
 

 Acquisitions / ventes de terrains à bâtir : cf. tableau.  

- les organismes Hlm continueront de bénéficier du taux réduit de TVA sur leurs 
acquisitions de terrains à bâtir, lorsque celles-ci sont soumises à TVA ; 

- opérations de lotissement / aménagement : cf. tableau. Attention, les ventes de 
terrains à bâtir à des particuliers seront désormais soumises à TVA (le régime 
antérieur de TVA sur la marge, avec pour les organismes Hlm, une mesure 
spécifique d’exonération de TVA sur la marge sera supprimé). 

 
  Cas particulier des achats de terrains à bâtir par les OPH 

- le projet de loi de finances rectificative prévoit la suppression de l’exonération 
prévue par l’article 261, 5, 2° du CGI qui visait les cessions à titre onéreux de 
terrains par les collectivités locales aux OPH. 

- Toutefois, les OPH peuvent être exonérées de TVA sur leurs achats de terrains à 
bâtir par référence à un autre fondement, à savoir la documentation administrative  
8 A-1151 n° 4 (qui exonère de TVA les cessions de terrains visées à l'article 1042 
du CGI). On note cependant que l’administration fiscale envisage d’abroger cette 
documentation administrative. Des négociations sont en cours à ce sujet. 

 
 Livraisons à soi-même : Il y aura une obligation de LASM de tous les immeubles neufs 

construits par les opérateurs assujettis lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les 2 ans qui 
suivent leur achèvement. Le paiement de la TVA sur LASM devra intervenir au plus tard le 31 
décembre de la 2ème année qui suit celle de l’achèvement. 

- règle applicable aux logements locatifs sociaux : LASM à 5,5% sous les mêmes 
conditions qu’auparavant ; 

- règle applicable aux locaux commerciaux ou d’activité destinés à la location : 
LASM à 19,6% ; 

- règle applicable aux logements destinés à l’accession et invendus dans les 2 ans 
de l’achèvement : LASM à 19,6%, la TVA collectée sur cette LASM étant en 
principe immédiatement déductible si le logement reste destiné à la vente. 
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 Opérations d’accession sociale : Maintien des règles antérieures sous réserve des points 
suivants :  

- opérations d’accession en zone ANRU (ou dans les 500 mètres) : lorsque 
l’accédant est propriétaire du terrain et fait appel à une entreprise pour la 
construction de son logement : si la prestation de construction fait l’objet d’un 
« contrat unique de construction » (CCMI..) il sera possible d’appliquer 
directement le taux réduit à ce contrat sans passer par une LASM si les 
conditions de ressources, de prix etc sont remplies A défaut de « contrat 
unique », les prestations de constructions resteront facturées à 19,6% avec LASM 
à 5,5% si les conditions sont remplies. 

- Pass-Foncier avec prêt à remboursement différé : même règle que ci-dessus. 
 
 

 Cas particulier des opérations de location-accession agrées (PSLA) 

 

Ancien régime : cf. BOI n° 8 A-3-07 : Jusqu'à présent, le régime de TVA était le suivant : le 
bailleur social achetait les logements neufs auprès d'un promoteur à 5,5% ou les construisait 
lui-même et procédait, à l'achèvement, à une LASM à 5,5% (LASM sur le prix de revient). 
Cette TVA supportée sur l'acquisition des logements ou sur la LASM n'était pas récupérable. 
Lors de la levée d'option par le locataire-accédant, la vente, alors même qu'elle entrait dans le 
champ de la TVA immobilière (1ère vente dans les 5 ans de l'achèvement) était exonérée de 
TVA (art.261,5, 9°). 

Nouveau régime: l'exonération de TVA à la levée d'option sera supprimée et la vente sera 
soumise au taux de 5,5% (en vertu de l'art.278 sexies, I, 4). En contrepartie de cet 
assujettissement à TVA, la TVA acquitté par l’organisme sur l’acquisition ou la construction du 
logement deviendra récupérable. 

 


