
« L’applicabilité de la loi fiscale réécrite par Bercy : quand l’Administration fiscale 
modifie le régime d’imposition des plus-values immobilières »   

 
La période estivale a été l’occasion, pour le service rédacteur de l’Administration fiscale, de 
mettre à jour sa doctrine officielle. Il a, sous le joug de l’interprétation de la loi qu’il tient de 
l’article L80 A du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF), assoupli la taxation des plus-
values supérieures à 50 000€ et modifié largement le régime des plus-values immobilières 
(voir sur ce sujet notre article paru dans l’Echo le Valentinois du 14 septembre 2013). C’est 
l’occasion pour nous d’analyser cette manière de « légiférer », si peu conforme à notre 
Constitution de 1958 et pourtant valable. 
 
Rappel des modifications introduites : 
 
La question est de savoir si l’on peut, dès le 1er septembre 2013, se prévaloir des nouveaux abattements pour 
durée de détention prévus par Bercy et publiés dans le BOFIP1 et si l’on peut bénéficier de l’assouplissement mis 
en place pour la taxe sur les plus-values immobilières supérieures à 50 000€.  
 

• Abattements pour durée de détention 
 
Rappelons que le BOFIP prévoit une modification substantielle des abattements pour durée de détention qui 

diffère singulièrement des dispositions 
de l’article 150 VC du Code général 
des impôts. En effet, il introduit une 
distinction entre les cessions des 
terrains à bâtir et droits s’y rapportant 
et les cessions d’autres biens et droits 
immobiliers pour lesquelles les 
contribuables seraient exonérés d’impôt 
sur le revenu au bout de 22 ans et de 
CSG/CRDS au bout de 30 ans. 
 
 
 
Le tableau ci-contre rappelle, en 
fonction de la date de cession et de la 
nature du bien cédé, les différents taux 
nets d’imposition applicables, après 
prise en compte des abattements pour 
durée de détention.  
 
 
Notre conseil : 
Il convient de vérifier que les taux 
annoncés par la doctrine administrative 
sont maintenus au jour où la cession est 
effectuée. Si elle devait être rapportée 
(supprimée ou modifiée), 
l’Administration fiscale serait en droit 
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de procéder à un rehaussement d’imposition.  
 

• Seuil de 50 000€ pour la taxe sur les PVI supérieures à 50 000€. 
 
L'administration vient d'intégrer dans sa base BOFIP les commentaires de la taxe sur les plus-values 
immobilières excédant 50 000 € instituée par l'article 70 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 
(2012-1510 du 29 décembre 2012) et codifiée sous l'article 1609 nonies G du CGI2. Cette taxe s’applique aux 
plus-values immobilières autres que sur les Terrains à Bâtir3  d’un montant supérieur à 50 000€ réalisées depuis 
le 1er janvier 20134 par les personnes physiques ou les sociétés et groupements relevant de l’IR ainsi que les 
contribuables domiciliés hors de France assujettis à l’IR.  
La taxe est assise sur le montant de la plus-value nette imposable (donc après déduction des abattements pour 
durée de détention), ce dont il résulte que les biens immobiliers bénéficiant d’un régime d’exonération ne sont 
pas assujettis5.  
L’article 1609 nonies G du CGI prévoit que le seuil de 50 000€ s’apprécie pour chaque cédant, savoir au niveau 
de la société ou du groupement qui réalise la cession.  
 
L’administration fiscale a introduit un assouplissement dans l’appréciation de cette condition en précisant en cas 
de pluralité de cédants les modalités de détermination de ce seuil : 

- Concernant les indivisaires et concubins : ils constituent chacun un cédant unique et font à ce titre 
l'objet d'une taxation distincte en matière d'imposition des plus-values. Par suite, s'agissant de la taxe 
due à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien unique détenu par des concubins ou 
des indivisaires, l'appréciation du seuil de 50 000 € s'effectue individuellement au niveau de la quote-
part de plus-value réalisée par chacun des concubins ou coïndivisaires (BOI-RFPI-TPVIE-20 n° 30). 

- Concernant les couples mariés cédant un bien de communauté : dans le cas d'un bien cédé 
conjointement par un couple marié, les époux sont considérés comme des co-cédants. Toutefois, il est 
admis d'apprécier le seuil de 50 000 € comme en matière d'indivision, c'est-à-dire au niveau de la quote-
part du bien, et donc de plus-value, revenant à chacun des époux et non au regard de la plus-value totale 
réalisée par le couple. 

- Concernant les partenaires pacsés : dès lors qu’ils cèdent conjointement un bien immobilier, ils sont 
considérés comme des indivisaires. L'appréciation du seuil de 50 000 € s'effectue de la même manière 
que pour les indivisaires, c'est-à-dire individuellement au niveau de la quote-part de la plus-value totale 
revenant à chacun des membres du couple (BOI-RFPI-TPVIE-20 n° 50). 

- Concernant les sociétés soumises à l’IR : la taxe est due par la personne morale qui réalise une plus-
value soumise à l'impôt sur le revenu d'un montant supérieur à 50 000 €. En principe, le seuil de 50 000 
€ devrait être apprécié au niveau de la personne morale et non au niveau de chaque associé. 
Toutefois, l’administration admet  qu’il soit apprécié au regard du montant de la plus-value imposable 
correspondant aux droits des seuls associés redevables de l'impôt sur le revenu. Dès lors, il n'est 
pas tenu compte pour l'appréciation du seuil de 50 000 € :  

o de la quote-part de plus-value revenant à des associés soumis à l'impôt sur les sociétés  

                                                           
2 BOI-RFPI-TPVIE, BOI-RFPI-TPVIE-10 et BOI-RFPI-TPVIE-20 datés du 6 août 2013 
3 Ci-après TAB 
4 A l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.  
5 L’Administration fiscale précise que cette condition s’apprécie au niveau des associés personnes physiques 
des sociétés de personnes et s'appliquent à la plus-value soumise à la taxe réalisée par la société, au prorata des 
droits détenus par les associés qui bénéficient de ces exonérations. Il s'agit des exonérations suivantes : 
- cession d'un bien constituant la résidence principale de l'associé au jour de la cession et de ses dépendances 
immédiates et nécessaires (CGI art. 150 U, II-1° et 3°) ; 
- première cession d'un logement autre que la résidence principale sous condition de remploi de tout ou partie du 
prix de cession à l'acquisition ou à la construction de l'habitation principale de l'associé (CGI art. 150 U, II-1° 
bis) ; 
- cession d'un bien ayant constitué la résidence principale de l'associé avant son entrée dans un établissement 
social ou médico-social (CGI art. 150 U, II-1° ter) (BOI-RFPI-TPVIE-10 n° 290). 



o de la quote-part de la plus-value revenant à des associés personnes physiques bénéficiant d'une 
exonération liée à la cession de la résidence principale ou à la cession d'un logement en vue de 
l'acquisition de celle-ci (BOI-RFPI-TPVIE-20 n° 60). 

 
Notre conseil : 
Dans la mesure où cet assouplissement intervient plus de 7 mois après l’entrée en vigueur de la taxe, les 
contribuables qui auraient pu en bénéficier peuvent obtenir la restitution de la taxe acquittée à tort par voie de 
réclamation présentée jusqu’au 31 décembre 2015.  

 
 
 
 
Par une mise à jour de sa doctrine administrative, l’Administration fiscale a non seulement 
précisé quel sens elle entendait donner aux textes fiscaux, mais a également. réécrit les 
modalités de calcul des plus-values immobilières. On peut raisonnablement se demander  
quelle est la valeur à donner à une telle interprétation. Si la procédure peut sembler 
inconstitutionnelle (I), il n’en demeure pas moins que les contribuables peuvent dans certaines 
conditions s’en prévaloir(II). 
 
I- Une procédure d’interprétation contraire à la Constitution 
 
Il est possible de douter de la compétence de l’Administration fiscale d’opérer de la sorte dès 
lors que l’on sait, aux termes de notre Constitution, que les règles fiscales font partie des 
domaines de compétence partagés entre, le législateur ordinaire d’une part et le législateur 
intervenant par le truchement d’une loi de finances d’autre part,. L’article 34 de la 
constitution précise qu’il appartient au législateur ordinaire de fixer les règles concernant 
l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. De 
même, la loi de finances peut, et c’est généralement le cas, inscrire au sein de sa première ou 
deuxième partie, les mesures fiscales adoptées, dans le cadre de la définition des recettes et de 
l’équilibre budgétaire (article 33 de la loi organique relative aux lois de finances) 6.  
 
En posant que « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que 
l’administration avait fait connaitre par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle 
n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun 
rehaussement en soutenant une interprétation différente », l’article L80 A du Livre des 
procédures fiscales permet à l’Administration d’interpréter un texte fiscal pour en fonder les 
modalités d’application. 
Force est de constater que l’article L80A bouleverse la hiérarchie des compétences et des 
règles de droit telle qu’elle résulte de la Constitution, puisqu’une circulaire, une réponse 
ministérielle, une doctrine administrative peuvent contrecarrer une disposition légale voire, se 
substituer à elle dans certains cas. Il s’agit là d’un pouvoir réglementaire indirect dévolu au 
ministre et certains hauts fonctionnaires de la direction générale des finances publiques. 
Néanmoins, l’article L80A du LPF n’a pas été censuré pour inconstitutionnalité au motif que 
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le législateur, en acceptant de faire prévaloir les interprétations administratives sur le texte de 
la loi, a pu borner cette possibilité aux cas où les interprétations sont soit publiées et 
accessibles à tous les contribuables, soit notifiées à un contribuable relativement aux faits le 
concernant, sans méconnaitre le principe constitutionnel d’égalité devant les charges 
publiques7.  
 
Le mécanisme de l’interprétation d’un texte fiscal par l’Administration fiscale est donc 
légalement admis. Cependant, pour garantir les contribuables contre les changements de 
doctrine, donc pour assurer la visibilité de la fiscalité, l’article L80 A du LPF encadre 
strictement les cas d’opposabilité de ladite doctrine.  
 
 
II- Les conditions d’opposabilité de la doctrine administrative  
 
C’est justement parce qu’il s’agit d’une exception aux mécanismes d’adoption de la loi fiscale 
que la doctrine administrative ne peut être invoquée par les contribuables que sous certaines 
conditions. 
 
Sans être exhaustif sur les conditions d’application de la garantie contre les changements de 
doctrine instaurées par l’article L80A du Livre des procédures fiscales, nous en rappelons les 
trois caractères principaux :  

- Elle ne s’applique qu’aux prélèvements de nature fiscale, ce qui est le cas à la fois 
pour l’impôt sur le revenu (19% d’impôt de plus-value) et la CSG/CRDS (15.5%)8, 

- Elle ne joue qu’au profit des contribuables : l’Administration fiscale ne peut invoquer 
l’interprétation exprimée dans une instruction ministérielle pour justifier les 
impositions, 

- Elle est une exception aux principes qui gouvernent notre ordre juridique en 
conséquence de quoi : 

o Elle est subsidiaire, ce qui signifie que le juge doit procéder à l’examen de la 
situation du contribuable au regard de la loi fiscale avant d’examiner sa 
situation au regard de la doctrine administrative, 

o La doctrine administrative est appliquée littéralement par le juge : il ne doit pas 
chercher à l’interpréter à la lumière de principes extérieurs, 

o Elle n’est pas opposable au contribuable par l’administration fiscale : celui-ci 
ne peut jamais renoncer au bénéfice de la loi fiscale. Aucune disposition 
législative ni aucun principe de droit ne permettent au juge de maintenir une 
imposition dépourvue de base légale.  

 
Appliquée à aux nouvelles règles d’imposition des plus-values immobilières, cette disposition 
permet aux contribuables et seulement à eux (la garantie est instituée exclusivement à leur 
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profit9) d’opposer à l’administration, l’interprétation d’un texte qu’elle a formellement admise 
à une date déterminée en vue de faire obstacle au rehaussement d’une imposition. C’est 
d’ailleurs parce qu’elles sont illégales que les règles publiées par le BOFIP peuvent être 
opposées à l’administration fiscale et qu’en cas de contentieux, l’article L80A du LPF peut 
être utilement invoqué. En effet, ce n'est que si la loi ne donne pas satisfaction au contribuable 
que le juge examine sa situation au regard de la doctrine administrative10. 
 
La garantie instaurée par l’article L80 A du LPF est de permettre au contribuable de faire 
obstacle : 

- Au rehaussement d’une imposition antérieure 
- A l’établissement d’une imposition primitive 

Elle ne peut jouer que pour assurer au contribuable l’application d’une doctrine en vigueur au 
jour où l’imposition est mise en recouvrement. Il convient toujours d’apprécier si 
l’interprétation administrative invoquée par le contribuable n’a pas été rapportée par une 
circulaire, instruction ou réponse ministérielle postérieure. Cependant, notons qu’un acte 
contraire n’est pas toujours nécessaire. La caducité frappe la doctrine dès lors que le texte 
auquel elle se rapporte est remplacé par de nouvelles dispositions législatives.  
 

Notre conseil : A défaut d’intervention du législateur, il convient de vérifier, avant que 
ne soit signé l’acte de cession entrainant la constatation des plus-values immobilières 
taxables, que la doctrine administrative n’a pas été rapportée (supprimée ou modifiée). 
En effet, l’application de la garantie est subordonnée au maintien de la doctrine 
administrative au moment où le contribuable serait en droit de s’en prévaloir, savoir au 
jour du fait générateur.  
Gageons qu’une loi de finances ou qu’une loi de finances rectificative intervienne pour 
entériner les règles posées par Bercy. 

 
 
 
 

                                                           
9 Le Conseil d'Etat considère toutefois que les instructions ministérielles contraires à la loi ne peuvent donner 
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