GESTION ET TRANSMISSION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
DANS L’UNIVERS DE L’IMPOT SUR LE REVENU
Contraintes et opportunités …

JACQUES DUHEM
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Problématiques liées à l’impôt sur le revenu

REVENUS FONCIERS
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Problématiques liées à l’impôt sur le revenu

REVENUS FONCIERS
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REVENUS FONCIERS
Champ d’application
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Champ d’application

Locations civiles en direct
Locations civiles par le biais d’une
société non passible de l’IS
Attention aux locations commerciales
au sens fiscal du terme
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Champ d’application

Entreprises individuelles BIC
Depuis 2012
Lorsque les immeubles inscrits à
l'actif sont sans lien avec l'activité
professionnelle, ils sont taxés selon le
régime des revenus fonciers.
(Extourne)
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Principe = Loyer encaissé
Exception = La valeur locative

Le loyer imposable
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Le loyer imposable

D'une façon générale, un bail ne saurait être écarté pour le seul motif qu'il comporterait un prix de loyer
atténué.
Toutefois, le Conseil d'Etat a admis que le prix des loyers stipulés dans les baux doit être augmenté du
montant de la libéralité que le propriétaire a entendu faire à son locataire, lorsque ce prix est
anormalement bas.
Doit être considéré comme anormalement bas le loyer qui est notoirement inférieur à la valeur
locative des propriétés données en location, sans que le propriétaire puisse justifier d'aucune
circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à la location des immeubles pour un
prix normal
Inst. 23 mars 2007, 5 D-2-07 fiche 6 n° 45 ; BOI-RFPI-BASE-10-10 n° 430, 12 septembre 2012.
L'administration peut, sous le contrôle du juge, rectifier le revenu déclaré en majorant le prix du loyer du
montant de la libéralité que le propriétaire a consentie à son locataire. Deux conditions cumulatives
doivent être satisfaites :
- le prix de la location doit être nettement inférieur à la valeur locative normale de l'immeuble loué ;
- le propriétaire n'est pas en mesure d'établir que des circonstances indépendantes de sa volonté font
obstacle à la location de l'immeuble à son prix normal.
Inst. 23 mars 2007, 5 D-2-07 fiche 6 n° 45 ; BOI-RFPI-BASE-10-10 n° 430, 12 septembre 2012.
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ABANDON DE LOYER

Les loyers que le bailleur a renoncé à encaisser doivent, en principe,
être compris dans les recettes brutes, pour la détermination de son
revenu foncier, dès lors qu'ils peuvent être regardés comme
constitutifs d'un acte de disposition ou d'une libéralité au bénéfice
du preneur.

Inst. 23 mars 2007, 5 D-2-07 fiche 6 n° 10 ; BOI-RFPI-BASE-10-10 n°
70, 12 septembre 2012.
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Revenus fonciers et abandon de loyer

2 OCTOBRE 2014
12VE01589

Les faits
Pendant trois années consécutives, un propriétaire-bailleur n’a
encaissé qu'une partie des loyers qui lui étaient dus en vertu du
contrat de bail.
Suite à un contrôle le fisc a réintégré dans ses revenus la différence
avec le loyer convenu initialement. Les montants non perçus ont été
analysés comme une renonciation à recettes injustifiée.
Le contribuable ainsi sanctionné alléguait que la renonciation à
percevoir une fraction des loyers prévus par le bail était destinée à
permettre au locataire, dont une partie de l'activité était fluctuante,
de faire face à ses difficultés financières.

La décision de la Cour administrative d’appel

La cour a relevé que ce dernier ne produisait aucune pièce relative
aux difficultés de trésorerie de son locataire. Il résultait par ailleurs
de l'instruction que le locataire s'était acquitté, au cours des mêmes
années, du loyer au titre d'un autre immeuble.
La cour de Versailles juge en l’espèce qu'en l'absence de justificatif de
graves difficultés de trésorerie rencontrées au cours des années en
litige par la société locataire, dont la mise en liquidation judiciaire
ultérieure était sans incidence sur les impositions litigieuses,
l'administration fiscale devait être regardée comme apportant la
preuve que les abandons de revenus fonciers consentis par le bailleur
présentaient le caractère d'une libéralité.

Les loyers que le bailleur a renoncé à encaisser doivent, en principe,
être compris dans les recettes brutes, pour la détermination de son
revenu foncier, dès lors qu'ils peuvent être regardés comme
constitutifs d'un acte de disposition ou d'une libéralité au bénéfice du
preneur. (BOI-RFPI-BASE-10-10 n°70, 12 septembre 2012)
A contrario, un abandon de loyer n'a pas le caractère d'un acte de
disposition lorsqu'il existe un intérêt à renoncer à titre temporaire à
la perception du loyer pour ne pas accroître les importantes
difficultés de trésorerie du locataire plutôt que de supporter
immédiatement les charges inhérentes à son éviction et à une
nouvelle affectation des locaux.

Deux exemples favorables aux contribuables :
 CE 1er juin 1990 n°68313, 7e et 9e s.-s. : Dans ce cas, la Haute
cour juge que l'administration n'était pas fondée à réintégrer dans
les revenus fonciers d'un propriétaire le montant des loyers qu'il
avait été contraint de renoncer à poursuivre pour obtenir le départ
des lieux de son locataire qui avait cessé de payer ses loyers et
auquel il avait signifié son congé.
 CE 29 mai 1991 n°75021, 7e et 8e s.-s., Winter : Un abandon de
loyer n'a pas le caractère d'une libéralité procédant d'un acte de
disposition, lorsqu'il existe un intérêt à renoncer à titre temporaire
à la perception du loyer convenu pour ne pas accroître les
importantes difficultés de trésorerie du preneur plutôt que de
supporter immédiatement les charges inhérentes à son éviction et
à une nouvelle affectation des locaux.

Immeuble dont le propriétaire se réserve la
jouissance
Sous réserve des dispositions du II de l'article 15, le revenu brut des
immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la
jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient
produire s'ils étaient donnés en location. Ce dernier est évalué par
comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires
faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie
d'appréciation directe.
L'article 15, II du CGI dispose que les revenus des logements dont le
propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur
le revenu. Le même texte précise que cette exonération s'applique
également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et
affectés à l'habitation des propriétaires exploitants.

Immeuble dont le propriétaire se réserve la
jouissance
L’imposition concerne donc les immeubles à usage autre que le
logement.
D'autre part, l'exonération du revenu en nature que procure la
disposition gratuite du logement a pour contrepartie l'impossibilité,
pour le propriétaire, de déduire les charges afférentes à ce logement.

Immeuble dont le propriétaire se réserve la
jouissance
Biens donnés en location

Biens destinés à être donnés
en location

BIEN A USAGE
D’HABITATION OU PRO

BIEN A USAGE
D’HABITATION OU PRO

Biens dont le propriétaire se réserve la jouissance

BIEN A USAGE
D’HABITATION

BIEN A USAGE PRO

Prise en compte en RF des Pas de produits en RF car pas Pas de produits en RF car exo Prise en compte de produits
produits
de loyer
art. 15 II CGI
fictifs en RF
CGI, art. 30

Déduction en RF des charges

Déduction en RF des charges

Revenu foncier positif ou Donc déficit foncier
négatif

Pas de déduction en RF des Déduction en RF des charges
charges car exo art. 15 II CGI

Pas de revenu foncier

Revenu foncier positif ou
négatif

Jurisprudence
CAA Versailles 30 décembre 2010, n° 09 2142, 3eme ch. Lalou
Les faits : Un propriétaire fait l’acquisition d’un immeuble et y réalise des travaux. Six ans
plus tard le bien n’est toujours pas donné en location. Le propriétaire a déduits de ses
revenus fonciers ses travaux alors que l’immeuble n’a pas produit de revenus. Des déficits
fonciers sont donc apparus.
L’administration a rejeté la déduction des travaux au motifs que la jouissance de l’immeuble
(à usage d’habitation) était réservée au propriétaire.
Décision :
La cour estime que le propriétaire d'un immeuble toujours vacant six ans après son
acquisition n'est pas considéré comme s'en étant réservé la jouissance si ce dernier :
- a manifesté son intention de le donner en location,
- a établi, que les travaux de remise en état et de restauration de cet immeuble ont été
interrompus ou retardés compte tenu des difficultés survenues sur le chantier et de la
défaillance de certains intervenants chargés de leur réalisation,
- démontre que l'immeuble n'était pas habitable en l'état.
Un propriétaire n'est pas considéré comme s'étant réservé la jouissance d'un immeuble
vacant lorsqu'il établit avoir accompli les diligences suffisantes pour le louer, notamment
auprès des entreprises chargées de réaliser les travaux nécessaires à la mise en location. La
cour estime cette preuve apportée, en l'espèce malgré la très longue période de vacance.

Les travaux
Dépenses d'entretien et de réparation
Ces dépenses sont déductibles du revenu foncier.
Par dépenses d'entretien et de réparation, il faut entendre, d'une manière générale, tous les travaux
ayant pour objet de maintenir ou de remettre l'immeuble en bon état et d'en permettre un usage
normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial.

Dépenses d'amélioration
En ce qui concerne les immeubles urbains, les dépenses d'amélioration dont la déduction est autorisée
sont, essentiellement, les dépenses afférentes à des locaux d'habitation.
Les dépenses d'amélioration exposées pour des locaux autres que des logements n'ouvrent pas droit à
déduction, à l'exception toutefois de celles qui sont destinées à protéger ces locaux des effets de
l'amiante ou à favoriser l'accueil des handicapés dans les locaux professionnels ou commerciaux.

Les travaux de construction, reconstruction ou agrandissement ne
sont jamais déductibles.

Travaux dans des immeubles destinés à être donnés en
location
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Travaux sur bien précédemment loué puis cédé

26 juin2014
12BX02246

Les travaux de réfection effectués en 2006 dans cet
appartement doivent être regardés comme engagés en vue non
pas d'acquérir et de conserver des revenus fonciers, mais de
céder le bien, cession intervenue dès le mois de novembre 2006
1er janvier

Recherche de locataires ?

Travaux déduits

31 décembre

Vente

Les faits :
Un propriétaire a réalisé des travaux sur un immeuble précédemment donné en
location nue suite au départ du locataire et a procédé à leur déduction au titre des
revenus fonciers sans remettre le bien en location. L’immeuble a finalement dès
vendu dès le mois de novembre de l’année de réalisation des travaux.
L’administration a contesté le caractère déductible de ces travaux.
La décision :
La cour d’appel rappelle :
 qu’aux termes des dispositions du 1° de l'article 13 du code général des impôts
: " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut,
y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses
effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. "
 qu’aux termes des dispositions du I de l'article 31 du même code : " I. Les
charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net
comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation
et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) " ;

Le financement des investissements

Renégociation des emprunts

Le financement des investissements
Renégociation des emprunts

La déductibilité des intérêts d’emprunts en revenus fonciers

les propriétaires peuvent déduire de leur revenu brut foncier les intérêts des
emprunts contractés pour la conservation, l'acquisition, la construction, la
réparation ou l'amélioration des immeubles donnés en location

Prêt contracté pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit (droits de succession ou de
donation).
Prêt contracté pour la réparation ou l'amélioration de la propriété (quelle que soit l'affectation des
locaux : habitation, commerce, industrie, autres activités non salariées...).
Prêt contracté l'amélioration d'un immeuble même si les dépenses d'amélioration proprement dites
ne sont pas nécessairement déductibles des revenus fonciers

Le financement des investissements
Renégociation des emprunts

La déductibilité des intérêts d’emprunts en revenus fonciers

Le financement des investissements
Renégociation des emprunts

La déductibilité des intérêts d’emprunts substitutifs en revenus fonciers

Compte tenu des conditions économiques qui motivent
généralement ces opérations, il est admis que le droit à déduction
des revenus fonciers attaché à l'emprunt initial ne soit pas
modifié, lorsque les conditions suivantes sont simultanément
remplies :
• le nouveau contrat de prêt le mentionne expressément le prêt
remboursé.
• les intérêts admis en déduction n'excèdent pas ceux qui
figuraient sur l'échéancier initial.

Le financement des investissements
Renégociation des emprunts

La déductibilité des intérêts d’emprunts substitutifs en revenus fonciers

CAPITAL

CAPITAL

C

INTERETS

INTERETS
FRAIS
PENALITES

Le financement des investissements
Renégociation des emprunts

La déductibilité des intérêts d’emprunts substitutifs en revenus fonciers

RM Grosskost
n°16149
14/07/2003

« […] Cette mesure s'applique même lorsque le
capital souscrit est supérieur au capital restant
à rembourser. Cependant, seuls les intérêts
d'emprunt relatifs à ce capital restant dû, à
l'exception de toutes indemnités, ouvrent droit
à déduction, dans la limite des intérêts
figurant sur l'échéancier initial. Ces précisions
répondent aux préoccupations exprimées. »
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Substitution d’un CCA et déductibilité des intérêts
d’emprunt
CE 28 mars 2014
n°351408

SCIIR
CCA

750 000 €

Déductibilité des
intérêts d’emprunt ?
Les avances en CCA avaient financé la construction d’un
immeuble générateur de revenus fonciers. L’emprunt contracté
a été effectivement affecté au remboursement de ces avances
en CCA.
Continuité de l’objet de l’endettement.

Les faits :
Une SCI a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses exercices
clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002. Lors de ce contrôle, le vérificateur a
constaté que la société avait porté en déduction de ses revenus fonciers, au titre
des trois exercices vérifiés, l’ensemble des intérêts relatifs à un prêt d’un montant
d’un peu plus de 750 000 €. Ce dernier a été contracté le 17 février 2000 auprès
d’un l’établissement financier. Ce prêt était, destiné au rachat d’avances en comptes
courants d’associés, consentis gratuitement à la SCI par un des associé (qui détenait
50% du capital), et de prêts souscrits en 1997 en vue de la construction d’un
immeuble.
A l’issue du contrôle, l’administration a limité la déduction des intérêts d’emprunt
au montant correspondant au financement de la construction de l’immeuble,
rejetant ainsi la déduction au titre de la quote part ayant servi au remboursement
du compte courant.
Une action contentieuse a alors été engagée. L’administration a obtenu gain de
cause devant le tribunal administratif de Melun, mais elle a perdu devant la Cour
administrative d’appel de Paris. Le fisc s’est alors pourvu en cassation devant le
Conseil d’Etat.

La décision :
Les juges soulignent qu’aux termes du I de l’article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction
applicable aux impositions en litige :
” Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :
1° Pour les propriétés urbaines : [...] ;
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou
l’amélioration des propriétés ; [...] ” ;
qu’il résulte de ces dispositions, qui ont un caractère limitatif, que seuls peuvent être admis en
déduction les intérêts des dettes directement engagées pour les finalités qu’elles prévoient.

Il est précisé que les avances en comptes courants d’associés ainsi que le montant des prêts souscrits en
1997 avaient financé la construction d’un immeuble générateur de revenus fonciers et que l’emprunt
contracté le 17 février 2000 avait été effectivement affecté au remboursement de ces avances en
comptes courants d’associés et de ces prêts.
Il est jugé, qu’eu égard à la continuité de l’objet de l’endettement, cet emprunt entrait dans les
prévisions du d) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et que les intérêts dus à ce titre
étaient déductibles des revenus fonciers.
En se fondant sur la seule continuité de l’objet de l’endettement pour admettre la déductibilité des
intérêts liés au prêt contracté sans tenir compte de la circonstance que les comptes courants d’associés
inclus dans ce prêt substitutif n’étaient pas rémunérés et n’avaient donc pas donné lieu au versement
d’intérêts, la cour administrative d’appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis
d’erreur de droit.

Les déficits fonciers

Les défi

Les revenus locatifs

33

La location nue

Le sort du déficit foncier
 Le principe : imputation sur le revenu global dans la limite de 10 700 € le déficit issus de charges
non financières
 Le déficit excédant 10 700 € ou issus de charges financiers est reportable sur les revenus de même
nature pendant 10 ans

Chg. Fi.
-10

Chg. Non Fi.
-12

Loyers
+10

Déficit
-12

Issu des CF
-5

Rep/RF10 ans
-5

Issu des CNF
-7

Imput/RG
-7

Les revenus locatifs
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La location nue

Le sort du déficit foncier
 Le principe : imputation sur le revenu global dans la limite de 10 700 € le déficit issus de charges
non financières
 Le déficit excédant 10 700 € ou issus de charges financiers est reportable sur les revenus de même
nature pendant 10 ans

Chg. Fi.
-15

Chg. Non Fi.
-12

Loyers +5

Déficit
-17

Issu des CF -5

Rep/RF10 ans
-6,3

Issu des CNF
-12

Imput/RG
-10,7

Les revenus locatifs
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La location nue

Le sort du déficit foncier
 Le principe : imputation sur le revenu global dans la limite de 10 700 € le déficit issus de charges
non financières
 Le déficit excédant 10 700 € ou issus de charges financiers est reportable sur les revenus de même
nature pendant 10 ans

Chg. Fi.
-15

Chg. Non Fi.
-12

Loyers +20

Déficit
7

Issu des CNF
-7

Imput/RG
-7
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Les revenus locatifs
La location nue

Le sort du déficit foncier
 Attention au déficit imputé sur le RG ! (CGI art. 156 I 3.)
• L’imputation sur le RG s’applique de plein droit, ce n’est pas
une faculté offerte
• L’imputation sur le RG implique le maintien de la location
jusqu’au 31 décembre de la 3ème année qui suit
• L’engagement de location cesse si :
» Vente du bien
» Donation de la PP ou de l’USU du bien
» Cessation de location
» Location en meublé
 Attention, la prescription est triennale !

Les revenus locatifs
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La location nue

Le sort du déficit foncier
 Attention au déficit imputé sur le RG ! (CGI art. 156 I 3.)

N

N+1

N+2

N+3

20

22

24

26

60,7

18

18

18

2

2

2

2

- 42,7

+2

+4

+6

N

N+1

N+2

N+3

10,7

0

0

0

Utilisation du DF en report

0

2

4

6

RF imposable

0

0

0

0

Déficit en report

32

30

26

20

Loyers
Charges non Financières

Charges Financières
Revenu/Déficit Foncier
Imputation sur le RG

Les revenus locatifs
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La location nue

Le sort du déficit foncier
 Attention au déficit imputé sur le RG ! (CGI art. 156 I 3.)

Prescription fiscale
Engagement de location

N
Déficit
issu de
CNF
imputé
sur le RG

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

Les revenus locatifs
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La location nue

Le sort du déficit foncier
 Attention au déficit imputé sur le RG ! (CGI art. 156 I 3.)

Immeuble 1

Immeuble 2

Immeuble 3

- 6 000 €

- 15 000 €

+ 2 000 €

- 19 000 €
10 700 € Imputable
sur le RG

8 300 € reportable
sur les RF 10 ans

Les revenus locatifs
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La location nue

Le sort du déficit foncier
 Attention au déficit imputé sur le RG ! (CGI art. 156 I 3.)

Arrêt location
Immeuble 1

Immeuble 2

Immeuble 3

- 6 000 €

- 15 000 €

+ 2 000 €

Les revenus locatifs
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La location nue

Le sort du déficit foncier
 Attention au déficit imputé sur le RG ! (CGI art. 156 I 3.)

Arrêt location
Immeuble 1

Immeuble 2

Immeuble 3

- 6 000 €

- 15 000 €

+ 2 000 €
- 13 000 €

10 700 € Imputable
sur le RG

2 300 € reportable
sur les RF 10 ans

Les revenus locatifs
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La location nue

Le sort du déficit foncier
 Attention au déficit imputé sur le RG ! (CGI art. 156 I 3.)

Arrêt location
Immeuble 1

Immeuble 2

Immeuble 3

- 6 000 €

- 15 000 €

+ 2 000 €

Les revenus locatifs
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La location nue

Le sort du déficit foncier
 Attention au déficit imputé sur le RG ! (CGI art. 156 I 3.)

Arrêt location
Immeuble 1

Immeuble 2

Immeuble 3

- 6 000 €

- 15 000 €

+ 2 000 €

- 21 000 €
10 700 € Imputable
sur le RG

10 300 € reportable
sur les RF 10 ans

Les revenus locatifs
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La location nue

Le sort du déficit foncier
 Attention au déficit imputé sur le RG ! (CGI art. 156 I 3.)

Arrêt location
Immeuble 1

Immeuble 2

Immeuble 3

- 6 000 €

- 15 000 €

+ 2 000 €

Les revenus locatifs
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La location nue

Le sort du déficit foncier
 Attention au déficit imputé sur le RG ! (CGI art. 156 I 3.)

Arrêt location
Immeuble 1

Immeuble 2

Immeuble 3

- 6 000 €

- 15 000 €

+ 2 000 €

- 4 000 €
4 000 € Imputable
sur le RG

0 € reportable sur
les RF 10 ans

46
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Année

N

Déficits imputables

Déclaration

Engagement
location

de

Vente ou arrêt de la
location
Délai de reprise de
l’Administrat°

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7
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Démembrement et revenus fonciers

LF POUR 2009

RAPPEL DE L’ANCIEN REGIME
IMMEUBLE DONNE
EN LOCATION

DEPENSES PAYEES PAR LE
NU PROPRIETAIRE

GROSSES
REPARATIONS
(Régime spécial)

AUTRES CHARGES

CHARGES
FINANCIERES

Imputation sans plafond
sur les autres revenus ou,
à défaut sur le revenu
global

Imputation sur
les revenus nets
fonciers des 10
années suivantes

CHARGES
NON
FINANCIERES
Imputation sur
revenu global
Plafond de
10 700 € Au-delà
sur les revenus nets
fonciers des 10
années suivantes

Dépenses de grosses réparations
des nus propriétaires
MODIFICATION
A COMPTER DES
REVENUS DE
2009

Les dépenses deviennent directement déductibles du revenu
global que l’immeuble soit ou non donné en location.
PLAFOND DE 25 000 € PAR AN
Les dépenses non imputées au titre d’une année sont
reportables sur les 10 années suivantes
L’imputation ne peut créer un déficit global

Champ d’application:
Démembrement résultant d’une donation ou succession
Cela suppose une simultanéité du démembrement et de l’un ou
l’autre de ces évènements. Ainsi le régime de faveur n’est pas
applicable à une personne qui hériterait par exemple de la nue
propriété d’un immeuble dont la propriété aurait été démembrée
antérieurement.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

35 000

50 000

50 000

50 000

24 000

50 000

125 000

0

0

0

0

0

IMPUTATION
DEPENSE

25 000

25 000

25 000

25 000

24 000

1 000

RNGI

10 000

25 000

25 000

25 000

0

49 000

REVENU GLOBAL

DEPENSE DE GR
PAYEE

Lorsque le bien est donné en location le nu propriétaire peut choisir entre le
régime de droit commun des revenus fonciers ou le régime dérogatoire
DROIT COMMUN
REVENU GLOBAL
Dont RF
DEPENSE DE GR
PAYEE

2010

2011

2012

2013

2014

135 000 135 000 135 000 135 000 135 000
50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

125 000

0

0

0

0

IMPUTATION
SUR RF

50 000

IMPUTATION
SUR RG

10 700

IMPUTATION
DEPENSE

60 700

IMPUTATION
SUR RF

0

50 000

14 300

DEFICIT
REPORTABLE

64 300

14 300

0

RNGI

74 300

85 000 120 700 135 000 135 000

REGIME
DEROGATOIRE

REVENU GLOBAL
Dont RF
DEPENSE DE GR
PAYEE
IMPUTATION SUR
RF
IMPUTATION SUR
RG
IMPUTATION
DEPENSE
IMPUTATION SUR
RF
DEFICIT
REPORTABLE
RNGI

2010

2011

2012

2013

2014

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

125 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

DEMEMBREMENT
PORTANT SUR
DES PARTS

USUFRUITIER
NU PROPRIETAIRE
Les intérêts des emprunts effectivement versés par
l'usufruitier de parts d'une société détenant un
immeuble donné en location, destinés à financer
l'acquisition de l'usufruit de ces parts, sont déductibles de
la quote-part
du bénéfice foncier de la société imposable au nom de
l'usufruitier.
La circonstance que la société constate un déficit foncier,
qui revient de droit au nu-propriétaire en l'absence de
convention contraire, n'a pas pour effet de priver
l'usufruitier du droit de déduire ces intérêts.
Le déficit qui en résulte est imputable sur les revenus
fonciers qu'il retire d'autres immeubles au cours de la
même année ou des dix années suivantes.

ABSENCE DE DEDUCTION

DEMEMBREMENT ET REMISE EN CAUSE DE L’IMPUTATION D’UN DEFICIT FONCIER SUR
LE REVENU GLOBAL
Aux termes de l'article 156-1-3° du code général des impôts, les déficits fonciers qui résultent de
dépenses déductibles autres que les intérêts d'emprunt sont imputables sur le revenu global, au titre
de l'impôt sur le revenu, dans la limite annuelle de 10 700 €. Lorsque le revenu global du contribuable
est insuffisant pour absorber le déficit foncier imputable, l'excédent du déficit est imputable dans les
conditions de droit commun sur les revenus globaux des six années suivantes. La fraction du déficit
supérieure à cette limite, ainsi que celle correspondant aux intérêts d'emprunt, est imputable
uniquement sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Le bénéfice de l'imputation du déficit sur le revenu global n'est toutefois définitivement acquis que
lorsque l'immeuble est donné en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au
titre de laquelle l'imputation du déficit a été pratiquée.
En cas de démembrement du droit de propriété du logement dans le cadre d'une donation avec réserve
d'usufruit, le déficit qui s'est imputé sur le revenu global n'est pas remis en cause, à condition que
l'usufruitier donne l'immeuble en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit
l'imputation du déficit sur le revenu. En outre, l'usufruitier continue de bénéficier du report du déficit
sur les revenus fonciers des dix années suivantes, toutes conditions étant par ailleurs remplies (Rép.
min. Chatel, JOAN 8 mai 2007, p. 4292, n° 117900).
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Réponse BUSSEREAU publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8386

M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre des finances et des
comptes publics sur une situation fiscale particulière, qui lèse potentiellement un
grand nombre de nos concitoyens.
Lorsqu'un citoyen reçoit, en donation-partage, un immeuble bâti et non-bâti et
qu'il effectue de « grosses réparations », au sens des articles 605 et 606 du code
civil, il désire légitimement savoir si ces réparations sont déductibles de l'IRPP au
titre des charges de l'année en cours. Or il lui est répondu que si l'usufruitier qui a
effectué une donation-partage occupe le bien donné en nue-propriété, ledit nupropriétaire ne pourrait déduire les sommes dépensées dans ces travaux. Cette
situation est pour le moins incohérente, car il ne pourrait y avoir de déductions de
charges que s'il y a des revenus fonciers. Or ces derniers ne concernent que
l'usufruitier alors que les charges ne touchent que le nu-propriétaire. D'autant plus
que la situation de location de la propriété par l'usufruitier échappe totalement à
la volonté du nu-propriétaire. Aussi, il lui demande si les services fiscaux
pourraient réfléchir à ce que les charges foncières au surplus obligatoires en vertu
de l'article 606 du code civil puissent être déduites, au moment de l'établissement
de l'impôt sur le revenu du nu-propriétaire, même en l'absence de revenus
fonciers.
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Réponse BUSSEREAU publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8386

Conformément aux dispositions de l'article 605 du code civil, les
dépenses de grosses réparations incombent obligatoirement au nupropriétaire à moins qu'elles n'aient été occasionnées par un défaut de
réparations d'entretien de la part de l'usufruitier.
A cet égard, l'article 606 du même code dispose que les dépenses de
grosses réparations s'entendent des réparations des gros murs, voûtes
et planchers, du rétablissement des poutres, des couvertures entières,
des digues, murs de soutènement et clôtures.
Les modalités de prise en compte à l'impôt sur le revenu des dépenses
de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires diffèrent
selon qu'elles sont réalisées ou non sur un immeuble donné en location
dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers
entre les mains de l'usufruitier.
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Réponse BUSSEREAU publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8386

Ainsi, les nus-propriétaires, qui supportent des dépenses destinées à
assurer la conservation d'un immeuble dont les revenus sont
imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus
fonciers entre les mains de l'usufruitier, sont autorisés à déduire ces
frais du revenu de leurs autres propriétés ou, s'ils ne possèdent pas
d'immeuble en toute propriété, à constater un déficit foncier
uniquement imputable dans les conditions de droit commun.
Partant, le déficit foncier ainsi déterminé est imputable sur le revenu
global au titre de l'impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 10 700
€, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 156 du code
général des impôts (CGI). La fraction du déficit supérieure à cette limite
est imputable uniquement sur les revenus fonciers des dix années
suivantes. Si le revenu global du contribuable est insuffisant pour
absorber le déficit imputable, le déficit global constaté est imputable
dans les conditions de droit commun sur les revenus globaux des six
années suivantes.
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Toutefois, conformément aux dispositions du 2 quater du II de l'article
156 du CGI, les dépenses de grosses réparations supportées par les nuspropriétaires au titre de l'article 605 précité du code civil, peuvent
constituer, sur option irrévocable du contribuable et sous certaines
conditions, une charge déductible du revenu global.
Cette option, exercée par immeuble, entraîne la renonciation du nupropriétaire à la prise en compte de ces dépenses pour la détermination
de ses revenus fonciers. Le bénéfice de ce régime dérogatoire est
réservé aux dépenses de grosses réparations, au sens de l'article 606 du
code civil, supportées par les nus-propriétaires d'immeubles bâtis
lorsque le démembrement résulte soit d'une succession, soit d'une
donation entre vifs effectuée sans charge ni condition et consentie
entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Sont également
admises les donations entre époux ou entre personnes liées par un
pacte civil de solidarité et les donations-partages.
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Ce régime dérogatoire s'applique sans condition d'affectation de
l'immeuble à la location. Aussi, il en résulte que la déduction du revenu
global des dépenses de grosses réparations supportées par les nuspropriétaires est possible pour des immeubles occupés par le nupropriétaire lui-même ou par l'usufruitier. Il en est de même lorsque
l'immeuble est donné en location ou en jouissance gratuitement à un
tiers. La déduction des dépenses de grosses réparations du revenu
global est limitée à 25 000 € par an. Lorsque ces dépenses supportées
par le nu-propriétaire en application des dispositions de l'article 605 du
code civil excèdent, au titre d'une année d'imposition donnée, le
montant du plafond d'imputation de 25 000 €, le nu-propriétaire peut
imputer la fraction excédentaire, dans les mêmes conditions, au titre
des dix années suivantes. Ces précisions, qui sont de nature à répondre
aux préoccupations exprimées, figurent aux BOI-IR-BASE-20-60-2020120912 et BOI-RFPI-BASE-30-20-20-20120912 publiés au Bulletin
officiel des finances publiques - Impôts (BOFIP - Impôts).
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IMMEUBLE OCCUPE PAR LE NU PROPRIETAIRE

CAS PARTICULIER
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REVENUS FONCIERS ET INDIVISION

Chacun déclare la quote part de revenu qui lui revient et peut déduire
la quote part de charge qui lui incombe et qu’il a payée
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La défiscalisation immobilière

Défiscalisation et publicité
Réglementation

Loi 2010-737
1er juillet 2010
article 28

66

66

Les techniques de défiscalisation immobilière

DEFISCALISATION DE LA BASE
DROIT COMMUN
DEDUCTION DE CHARGES
REGIMES DEROGATOIRES

DEFICITS

Impact sur IR
et PSx

IMPUTABLES SUR
REVENUS CATEGORIELS
IMPUTABLE SUR REVENU
GLOBAL

DEFISCALISATION DE L’IMPOT

REDUCTION D’IMPOT

IMPUTATION SUR IR
CALCULE AVEC LE
BAREME PREGRESSIF
PLAFONNEMENT GLOBAL
DES NICHES FISCALES

Impact sur IR
seulement

EFFET DE LEVIER FISCAL
Réduction d’impôt

Déduction fiscale

Taux
intrinsèque

Taux
marginal
d’imposition

Une accumulation de dispositifs de défiscalisation
Historique

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PERISSOL
BESSON
PLAFONNEMENT GLOBAL
DES NICHES FISCALES

BESSON ANCIEN
LIENNEMANN
ROBIEN

ROBIEN REC.
BORLOO ANCIEN
SCELLIER
1er janvier
2010

31 août
1999
1er janvier
1999

2 avril
2003

31 août
2006

1er janvier
2009

1er janvier
2013

Plafonnement des niches fiscales
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Historique
10%
RNGI
8%
RNGI

6%
RNGI

4%
RNGI

25K€
20K€

2009

2010

18K€

2011

8K€

8K€

8K€

10K€

10K€

10K€

2013

2014

2015

18K€

2012
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Mécanisme de la double liquidation

perdu

18 000 €

Réduction
OM et
SOFICA

10 000 €

perdu
Réduction
hors OM et
Sofica
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Mécanisme de la double liquidation

perdu

18 000 €

Réduction
OM et
SOFICA

10 000 €

Réduction
hors OM et
Sofica
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Mécanisme de la double liquidation

18 000 €

10 000 €

perdu
Réduction
hors OM et
Sofica

Réduction
OM et
SOFICA
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Réductions et Crédits
d’impôt à effet unique

Réductions d’impôt à
effet récurrent

Employé à domicile
Frais de garde d’enfant
FCPI / FIP
Sofica
GF
Girardin industriel
…

Scellier
LMNP Censi-Bouvard
Robien recentré
Malraux
Outre Mer locatif
…

Plafond de l’année d’investissement

PNF : liquidation des RI/CI issus de 2009 à 2014
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Récurrent
2009
25K€ + 10% One Shot
2009
20K€ + 8%

18K€ + 6%

18K€ + 4%

10K€/18K€

10K€/18K€

Récurrent
2010
One Shot
2010

Récurrent
2011
One Shot
2011

Récurrent
2012
One Shot
2012

Récurrent
2013
One Shot
2013

Récurrent
2014
One Shot
2014

PNF : liquidation des RI/CI issus de 2009 à 2014
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Exemple
Année
d’invest.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

7 000 €

7 000 €

2010
2011
2012

2013*
2014*
Cumul

7 000 €
10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

Couple
RNGI2014 = 200 000 €
IR = 54 936 €
*hors Sofica et Outre mer

47 000 €

54 000 €

PNF : liquidation des RI/CI issus de 2009 à 2014
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Exemple
25K€ + 10%
= 45K€

10 000 €
92009
000 €

20K€ + 8%
= 36K€

10 000 €
62010
000 €

18K€ + 6%
= 30K€
10 000 €
2011

18K€ + 4%
= 26K€
10 000 €
2012

18K€
7 000 €
32013
000 €

10K€
7 000 €
2014

PNF : liquidation des RI/CI issus de 2009 à 2014
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Exemple
Année
d’invest.

2009

2010

2011

2012

2013

2009

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

6 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

2010
2011
2012
2013*

7 000 €

2014*
Cumul

2014
10 000 €

9 000 €
10 000 €

7 000 €

3 000 €
7 000 €

10 000 €

*hors Sofica et Outre mer

20 000 €

30 000 €

40 000 €

47 000 €

54 000 €

45 000 €

PNF : liquidation des RI/CI issus de 2009 à 2014
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Exemple
Année
d’invest.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

7 000 €

7 000 €

2010
2011
2012

2013*
2014*
Cumul

7 000 €
10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

Couple

RNGI2014 = 200 000 € 150 000 €
IR = 34 436 €
*hors Sofica et Outre mer

47 000 €

54 000 €

PNF : liquidation des RI/CI issus de 2009 à 2014
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Exemple

25K€ + 10%
= 40K€

10 000 €
82009
000 €

20K€ + 8%
= 32K€
18K€ + 6%
= 27K€

10 000 €
2010
5 000 €
10 000 €
72011
000 €

18K€ + 4%
= 24K€
10 000 €
2012

18K€
7 000 €
32013
000 €

10K€
7 000 €
2014

PNF : liquidation des RI/CI issus de 2009 à 2014
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Exemple
Année
d’invest.

2009

2010

2011

2012

2013

2009

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

7 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

2010
2011
2012
2013*

7 000 €

2014*
Cumul

2014
10 000 €

8 000 €
10 000 €

5 000 €
10 000 €

7 000 €

3 000 €
7 000 €

10 000 €

*hors Sofica et Outre mer

20 000 €

30 000 €

40 000 €

47 000 €

54 000 €

40 000 €

PNF : liquidation des RI/CI issus de 2009 à 2014
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Exemple
Année
d’invest.

2009
2010

2014
10 000 €

8 000 €

RNGI2014 = 200 000 € 150 000 €
IR = 34 436 €

10 000 €

5 000 €
10 000 €

2011

7 000 €

2012

10 000 €
7 000 €

2013*

3 000 €

2014*

7 000 €

Cumul

Couple

54 000 €

40 000 €

*hors Sofica et Outre mer

Réduction
d’impôt
Crédit
d’impôt

82
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Le dispositif PINEL

Dispositif PINEL

83

Un aménagement du dispositif Duflot

1er septembre
2014

PINEL

DUFLOT

199
novovicies

BOI-IR-RICI360

Dispositif PINEL
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Date d’entrée en vigueur

1er septembre 2014

1er janvier 2015

Acquisition,
construction,
souscription*

Acquisition,
construction et
souscription
permettant de louer à
un
ascendant/descendant

*pour les parts de SCPI, les souscriptions éligibles sont celle dont la date
de clôture n’était pas intervenue au 1er septembre 2014

Dispositif PINEL
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Base de la réduction d’impôt

2 logements maximum
300 000 € maximum
5 500 €/m2

Dispositif PINEL
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Base de la réduction d’impôt
Plafond 2 logements / 300 000 €

Duflot

Pinel

Par foyer

Par foyer

Indivision

Pour
l’indivision

Pour
l’indivision

Société civile

Pour la SCI

Pour la SCI

Type d’investissement

Duflot

Pinel

Investissement direct

100%

100%

Investissement via une SCIIR

100%

100%

Investissement via une SCPI

95%

100%

Pleine propriété

Dispositif PINEL
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Engagement de location et taux de réduction d’impôt
2%/an
Sur 9 ans

2%/an
Sur 6 ans

1%/ an
sur 3 ans

2%/ an 1%/ an
sur 3 ans sur 3 ans

12%
18%
21%

Dispositif PINEL
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La réduction d’impôt non utilisée est perdue

300 000 €

IR
9K€

IR
7K€

RI
6K€

RI
6K€

Année 1

Année 2

RI
IR
6K€ 6K€

RI
6K€

Année 3

Année 4

IR
4K€

Dispositif PINEL
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Modalités d’investissement inchangées

Investissement

Duflot

Pinel

Pleine propriété

Possible

Possible

Indivision

Possible

Possible

Société civile

Possible

Possible

Impossible

Impossible

Démembrement

Dispositif PINEL
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Logements éligibles

Types de logements

Duflot

Pinel

Logement neuf

Oui

Oui

Construction par le contribuable

Oui

Oui

Locaux transformés à usage d’habitation

Oui

Oui

Logements anciens avec travaux de
réhabilitation (caract. décence et
techniques)

Oui

Oui

Dispositif PINEL
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Les principales dates à maîtriser
Permis de
construire

Signature
VEFA

Déclaration
ouverture
de chantier

Achèvement

1er bail

Normes énergétiques

Début du délai achèvement si construction par le
contribuable

Dispositif PINEL

92

Les principales dates à maîtriser
Permis de
construire

Signature
VEFA

Déclaration
ouverture
de chantier

Achèvement

Dispositif

Taux de la réduction d’impôt
Plafonnement des niches fiscales
Début du délai d’achèvement si VEFA

1er bail

Dispositif PINEL
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Délais d’achèvement

Types de logements

Logement neuf

Construction par le contribuable

Duflot

Pinel

30 mois à
compter de
la D.O.C.

30 mois à
compter de
l’acte
authentique

30 mois à compter de
l’obtention du PC

Locaux transformés à usage d’habitation
Logements anciens avec travaux de
réhabilitation (caract. décence et
techniques)

31 décembre la deuxième
qui suit celle de l’acquisition

Dispositif PINEL
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Les principales dates à maîtriser
Permis de
construire

Signature
VEFA

Déclaration
ouverture
de chantier

Achèvement

1er bail

1ère réduction d’impôt

Terme délai d’achèvement
1er effet du plafonnement des niches fiscales
Début de la période de 12 mois pour signer le 1er bail

Dispositif PINEL
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Les principales dates à maîtriser

Délai
d’achèvement
(construction/travaux)

La preuve de l'achèvement d'une
construction devrait résulter du
certificat de conformité délivré au
constructeur ou du récépissé de la
déclaration d'achèvement des
travaux. Mais, en pratique, les
services de l’Administration sont
amenés à apprécier la date
d'achèvement en fonction des
éléments d'information en sa
possession.

Dispositif PINEL
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Engagement et durée de location
Permis de
construire

Signature
VEFA

Déclaration
ouverture
de chantier

1er bail

Achèvement

Engagement de
location
2044-EB

N+1

 6 ans
 9 ans

Dispositif PINEL
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Les principales dates à maîtriser
Permis de
construire

Signature
VEFA

Déclaration
ouverture
de chantier

Achèvement

1er bail

Début de l’engagement de location

Respect des plafonds de loyers et ressources du locataire
Fin de la période de 12 mois pour signer le 1er bail

Dispositif PINEL
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Qualité du locataire modifiée

Liens avec le propriétaire

Duflot

Pinel

Membre du foyer fiscal

Impossible

Impossible

Ascendant hors foyer fiscal

Impossible

Possible à
cpter 1/1/15

Descendant hors foyer fiscal

Impossible

Possible à
cpter 1/1/15

Associé de la SCI propriétaire du
logement

Impossible

Impossible

Ascendant/Descendant de l’associé de
la SCI/SCPI propriétaire du logement

Impossible

Possible à
cpter 1/1/15

Membre du foyer fiscal de l’associé de la
SCI propriétaire du logement

Impossible

Impossible

Dispositif PINEL
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Emplacement du logement inchangé

Zonage

Duflot

Pinel

Zone A bis

Possible

Zone A

Possible

Zone B1

Possible

Zone B2

Possible après arrêté
préfectoral

Zone C

Impossible

Dispositif PINEL
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Plafonds de loyers inchangés

Zonage

Duflot

Pinel

Zone A bis

16,72 €

Zone A

12,42 €

Zone B1

10,00 €

Zone B2

8,69 €

Coefficient = 0,7 + 19/Surface du logement
Ce coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième
décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Dispositif PINEL
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Plafonds de loyers inchangés

Lorsqu’ils ne sont pas sensiblement
inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc
privé, peuvent être réduits […]
Décret n°2013517
du 19 juin 2013
JO du 21 juin
2013

Le représentant de l’Etat dans la région
soumet pour avis son projet d’arrêté […]
L’arrêté fixant des plafonds de loyer réduits
s’applique aux logements dont l’acte
authentique d’acquisition est signé ou,
s’agissant des logements que le contribuable
fait construire, dont la demande de permis
de construire est déposée postérieurement à
l’entrée en vigueur de l’arrêté.

Dispositif PINEL
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Plafonds de loyers inchangés
Coefficient = 0,7 + 19/Surface du logement
Ce coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième
décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.
1,20

Coefficient

1,10
1,00

0,90
0,80
0,70
20

30

40

50

60

70 80 90 100 110 120 130 140
Surface en m2

Dispositif PINEL
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Plafonds de ressources du locataire inchangés

Avis
d’imposition
2014 sur les
revenus 2013

Signature
du bail en
2015

Dispositif PINEL
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Application chiffrée

Item

Ancien

LMNP
classique

Pinel

LMNP
Censi-B.

Investissement

300 000 € 300 000 € 320 000 € 320 000 €

Dont construction
Dont mobilier

240 000 € 240 000 € 240 000 € 240 000 €
0€
0€
20 000 € 20 000 €

Rendement brut

4%

Charges courantes (%
loyers)

10%

Emprunt
TmI

2,4%
(60m2 en B2)

10%

3%

3%

10%

10%

100%, 15 ans, 3%
41%

Dispositif PINEL
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Application chiffrée
Item
Réduction d’impôt
globale

Impact fiscal global
(+ = gain / - = coût)

Ancien

Pinel

LMNP
classique

LMNP
Censi-B.

0€

63 000 €

0€

33 000 €

0€

- 15 464 €

- 52 388 € + 49 366 €

Coût global (cumul
trésorerie impact fiscal
compris)

Valorisation au terme
(pas de revalorisation)

Enrichissement
Taux de rentabilité
interne (TRI)

- 256 102 € - 226 348 € - 276 275 € - 260 811 €
300 000 €

300 000 €

300 000 €

300 000 €

43 898 €

73 652 €

23 725 €

39 189 €

2,04%

3,86%

1,17% €

2,18%

Dispositifs PINEL et DUFLOT : nouveau zonage
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Zones
Zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre
important entre l'offre et la demande de logements
entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc
locatif existant

Zone A
bis

Zone A

Zone B1

Zone B2

Arrêtés du 1er août 2014 et du 30
septembre 2014 pris en
application de l'article R304-1 du
code de la construction et de
l'habitation

Dispositifs PINEL et DUFLOT : nouveau zonage
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Entrée en vigueur
ANCIEN
zonage

1er octobre
2014

NOUVEAU
zonage

« Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1° Pour l'application des dispositions de l'article 199 novovicies du code général des
impôts, aux logements acquis à compter du 1er octobre 2014, ou s'agissant des
logements que le contribuable fait construire, à ceux dont la demande de permis de
construire est déposée à compter du 1er octobre 2014 ;
Toutefois, pour les communes listées en annexe 2, les dispositions du présent arrêté
ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l'acte authentique
d'acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date
d'obtention du permis de construire ainsi qu'à ceux pour lesquels une promesse de
vente a acquis date certaine avant le 1er octobre 2014. Pour les communes listées en
annexe 3, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux logements ayant
fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2015 et dont la
date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de 18
mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ainsi qu'à
ceux pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er janvier
2015. »
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Problématiques liées à l’impôt sur le revenu

LES PLUS VALUES
IMMOBILIERES

Les plus-values immobilières
Cessions concernées
 Cession d’immeubles bâtis ou non
 Cession de droits portant sur ces immeubles (usufruit, nue-propriété,
droit indivis)
 Cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière

Les plus-values immobilières
Exonération de la résidence principale
 Le logement doit être la résidence principale du cédant au jour de la
cession.
• Cette condition exclut de l'exonération les cessions portant sur des
immeubles qui, bien qu'ayant été antérieurement la résidence
principale du propriétaire, n'ont plus cette qualité au moment de la
vente.
• Par suite, l'exonération ne s'applique pas aux cessions portant sur
des immeubles qui, au jour de la cession, sont donnés en location,
sont occupés gratuitement par des membres de la famille du
propriétaire ou des tiers, sont devenus vacants ou sont à la
disposition du titulaire d'un logement de fonction.

Les plus-values immobilières
Exonération de la résidence principale
 Le logement doit être la résidence principale du cédant au jour de la
cession.
• L'exonération est également refusée lorsque l'occupation au
moment de la vente répond à des motifs de pure convenance et
notamment lorsque le propriétaire revient occuper le logement juste
avant la vente et pour les besoins de cette dernière (notion
d’habitation principale effective).
• Ce principe comporte trois assouplissements
» Immeuble inoccupé jusqu’à sa mise en vente
» Immeuble occupé par le futur acquéreur
» Immeuble cédé par des époux séparés ou divorcés

ATTENTION AUX CONTENTIEUX

Les plus-values immobilières
Le principe de calcul
Prix de cession
Prix d’acquisition
Frais d’acquisition
Travaux
PLUS-VALUE BRUTE
Abattement durée de détention

PLUS-VALUE NETTE
19% d’impôt

15,5% prél. sociaux

IMPOT DE PLUS-VALUE

Surtaxe

Les plus-values immobilières
Le prix de cession
 Prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte :
 Réduit sur justificatif
• du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée
• des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
• des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par
la législation en vigueur au jour de la cession ;
• des indemnités d’éviction versées au locataire par le propriétaire qui
vend le bien loué libre d’occupation.
• des frais exposés par le vendeur d’un immeuble en vue d’obtenir
d’un créancier la mainlevée de l’hypothèque grevant cet immeuble.

Les plus-values immobilières
Le prix d’acquisition
 Prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il a été stipulé dans
l’acte.
 Particularité pour les biens reçus ou acquis en nue-propriété et détenus
en pleine propriété suite à extinction de l’usufruit

Les plus-values immobilières
Les frais d’acquisition
REEL avec justificatifs

FORFAIT sans justificatifs

honoraires du notaire

7,5% uniquement pour les ATO
(hors apport)

Commissions intermédiaires
Droits d’enregistrement (ATG*
ou ATO) ou TVA effectivement
supportée

* En cas de mutation par décès, les droits de mutation à titre gratuit afférent au bien aliéné se trouvent
généralement inclus dans les frais globaux ayant grevé l’ensemble de l’actif successoral. Dans ce cas, les
droits de mutation sont pris en compte à proportion de la fraction de leur valeur représentative des biens
ou droits.
Ainsi, un contribuable ayant reçu un actif net successoral de 1000 dont 400 est afférent à l’immeuble
cédé, pourra retenir, en majoration du prix d’acquisition du bien (400), les droits de mutation à titre
gratuit payés (40) à proportion de la valeur représentative de ce bien. Ces frais sont évalués à : (400 x 40)
/ 1000 = 16 (application de la règle de trois).

Les plus-values immobilières
Les travaux
REEL avec justificatifs

FORFAIT sans justificatifs

Dépenses de construction, de
reconstruction,
d'agrandissement

15% uniquement si bien
détenu depuis plus de 5 ans

Dépenses de de rénovation ou
d'amélioration non encore
déduites
Frais de voirie, réseaux et distribution imposés par le POS/PLU
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Important:

Liaison entre la déductibilité des travaux en revenus fonciers et le
calcul de la plus-value
Liaison entre le sort des déficits fonciers et le calcul de la plus-value

Les plus-values immobilières
L'abattement pour durée de détention
Durée
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

IR
0%
0%
0%
0%
0%
6%
12%
18%
24%
30%
36%
42%
48%
54%
60%

PSx
0%
0%
0%
0%
0%
1,65%
2,30%
4,95%
6,60%
8,25%
9,90%
11,55%
13,20%
14,85%
16,50%

Durée

IR

PSx

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

66%
72%
78%
84%
90%
96%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

18,15%
19,80%
21,45%
23,10%
24,75%
26,40%
28%
37%
46%
55%
64%
73%
82%
91%
100%

Les plus-values immobilières
Nouvelle surtaxe depuis le 1er janvier 2013
Montant de la plus-value nette

Formule

De 50 001 € à 60 000 €

PV x 2% - [(60 000 € - PV)/20]

De 60 001 € à 100 000 €

PV x 2%

De 100 001 € à 110 000 €

PV x 3% - [(110 000 € - PV)/10]

De 110 001 € à 150 000 €

PV x 3%

De 150 001 € à 160 000 €

PV x 4% - [(160 000 € - PV)x15/100]

De 160 001 € à 200 000 €

PV x 4%

De 200 001 € à 210 000 €

PV x 5% - [(210 000 € - PV)/5]

De 210 001 € à 250 000 €

PV x 5%

De 250 001 € à 260 000 €

PV x 6% - [(260 000 € - PV)x/4]

260 001 € et plus

PV x 6%
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Démembrement et plus-values immobilières

Modes de détention partagés

DEMEMBREMENT

CESSIONS ISOLEES DE DROITS

CESSIONS CONJOINTES DE DROITS

CESSIONS APRES REUNION DE LA PP

Cession isolée d’un droit

Le cédant a acquis
ce droit
de manière isolée

PLUS VALUE CALCULEE
PAR DIFFERENCE ENTRE
LE PRIX DE CESSION ET
LE PRIX (OU VALEUR)
D’ACQUISITION

ART 74 SE
ANN II AU CGI

Le cédant a acquis
la pleine propriété
de l’immeuble

PLUS VALUE CALCULEE
PAR DIFFERENCE ENTRE LE
PRIX DU DROIT ALIENE ET
LA FRACTION DU PRIX
D’ACQUISITION
DE LA PP AFFERENTE
A CE DROIT:
CETTE FRACTION EST
APPRÉCIÉE, AU JOUR DE
LA CESSION, EN
APPLIQUANT LE BARÈME
DE L'ARTICLE 669 DU CGI

Cessions conjointes

Extrait du BOFiP

Le prix global doit être ventilé de façon à faire apparaître
distinctement le prix de cession de la nue-propriété et celui
de l'usufruit, en fonction de leur valeur réelle au jour de la
vente.
A titre de règle pratique, il est admis que cette ventilation
puisse être effectuée en appliquant le barème prévu par
l'article 669 du CGI, en tenant compte, bien entendu, de
l'âge de l'usufruitier au jour de la vente.

Que dit le Code civil ?

SOLUTION
ISSUE
DU CODE CIVIL
ART 621
APRES LA LOI DE
JUIN 2006

En cas de vente
simultanée de l'usufruit
et de la nue-propriété
d'un
bien,
le prix se répartit entre
l'usufruit et la nuepropriété selon la valeur
respective de chacun de
ces droits,
sauf accord des parties
pour reporter l'usufruit
sur le prix.

Analyse générale

Cession après réunion
Pour déterminer la plus-value, le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte.
Quant au prix d’acquisition, il convient de distinguer les situations suivantes :
- la nue-propriété et l’usufruit ont été acquis à titre onéreux : il convient de retenir la somme des prix d’acquisition de
chacun des droits démembrés stipulés dans chacun des actes d’acquisition ;
- la nue-propriété et l’usufruit ont été acquis à titre gratuit (donation ou succession) : il convient de retenir la somme
des valeurs vénales retenues lors de chacune des donations et/ou successions ;
- la nue-propriété a été acquise à titre gratuit (donation ou succession) et l’usufruit à titre onéreux : il convient de
retenir la somme de la valeur vénale de la nue-propriété retenue lors de la donation ou de la succession et du prix
d’acquisition de l’usufruit ;
- la nue-propriété a été acquise à titre gratuit ou à titre onéreux et l’usufruit par extinction : d’une manière générale,
lorsque l’usufruit a été acquis par voie d’extinction, son prix d’acquisition est nul. Toutefois, l’administration admet de
retenir pour le calcul de la plus-value immobilière imposable, la valeur vénale de chacun des droits (donc la valeur de
la pleine propriété) à la date d’entrée de la nue-propriété dans le patrimoine du cédant.

Pour toutes ces situations, la durée de détention doit être décomptée à partir de la première des deux acquisitions
qu’elles soient à titre onéreux, à titre gratuit ou par voie d’extinction naturelle.
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