
DROIT FISCAL

FOCUS SUR L’EXONÉRATION  
DE PLUS-VALUE DE CESSION  
DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
EN PRINCIPE, LA PLUS-VALUE RÉSULTANT DE LA CESSION DE LA RÉSI-
DENCE PRINCIPALE D’UN CONTRIBUABLE RÉSIDENT EN FRANCE EST TOTA-
LEMENT EXONÉRÉE D’IMPÔT. UNE EXONÉRATION PARTIELLE PLAFONNÉE 
À 150 000 € EST, TOUTEFOIS, PRÉVUE LORSQUE LE CÉDANT EST UNE PER-
SONNE PHYSIQUE NON RÉSIDENTE RESSORTISSANTE D’UN ETAT MEMBRE 
OU ETAT PARTIE DE L’EEE, DÈS LORS QU’IL A ÉTÉ RÉSIDENT AU SENS DE LA 
LÉGISLATION FRANÇAISE PENDANT AU MOINS DEUX ANS CONSÉCUTIFS À 
UN MOMENT QUELCONQUE AVANT LA CESSION.

Le conseil constitutionnel 
(Cons. Const 27/10/2017 
n°2017-668 QPC) a été sai-

si d’une question prioritaire de 
constitutionnalité portant sur 
le plafonnement appliqué à la 
plus-value réalisée lors de la ces-
sion de sa résidence principale 
par un contribuable après son 
départ hors de France. Les Sages 
devaient s’exprimer sur le point de 
savoir si le fait de plafonner cette 
exonération à 150 000 € pour les 
résidents français s’expatriant 
avant la cession de leur résidence 
principale représentait une rup-
ture des principes d’égalité de-
vant la loi et devant les charges 
publiques. 

Dans sa décision du 27 octobre 
dernier, le juge constitutionnel 
a considéré qu’en traitant diffé-
remment des personnes placées 
dans des situations différentes 
au regard des règles d’imposition 
des revenus, le législateur a opé-
ré une différence de traitement 
en rapport avec l’objet de la loi et 
fondée sur des critères objectifs 
et rationnels.

Cette décision traduit un prin-
cipe d’application strict de la loi 
en matière d’exonération.

En effet, dès lors que le légis-
lateur instaure des régimes de fa-
veur, les conditions d’application 
sont contrôlées strictement par 
l’Administration. 

Profitons ainsi de la mise en lu-
mière apportée sur cette question 
pour faire le point sur ce régime 
d’exonération de la plus-value de 
cession de la résidence principale.

En effet, en matière de ces-
sion de résidence principale, il 
est commun d’entendre que le 
fait d’habiter 6 mois un bien im-
mobilier suffit à lui conférer le 
caractère de résidence principale 
et de bénéficier ainsi de l’exoné-
ration de la plus-value lors de la 
cession (I). Egalement, nombre de 
contribuables omettent de réin-
tégrer une quote-part imposable, 
lorsque l’habitation principale 
abrite également pour partie une 
activité professionnelle (II).

I.  Conditions pour bénéficier  
de l’exonération de plus- 
value de cession de la rési-
dence principale.

La jurisprudence administra-
tive publiée au cours de l’année 
2017 n’a pas apporté de revire-
ment majeur dans l’appréciation 
des conditions de qualification 
de la résidence principale. Deux 
décisions de Cour Administrative 
d’Appel1  permettent de rappeler 
certains des indices étudiés par 
les juges du fond afin d’apprécier 

la situation des contribuables qui 
se prévalent de cette exonération, 
lorsqu’elle est remise en cause 
par l’Administration.

En effet, il est impératif de 
prouver par tous moyens le ca-
ractère habituel et l’effectivité de 
l’occupation à titre de résidence 
principale pour bénéficier de 
l’exonération.

Dans la 1ère espèce, ni la men-
tion de l’adresse sur l’avis d’impo-
sition relatif à la taxe d’habitation 
ou à l’impôt sur le revenu, ni l’ins-
cription sur les listes électorales 
de la commune, complétée par 
deux attestations de proches in-
diquant que les contribuables ré-
sidaient dans la commune n’ont 
convaincu les juges de l’effectivité 
de la résidence principale pour les 
contribuables.

Dans la seconde affaire, sou-
mise à la Cour Administrative 
d’Appel de Lyon, les juges ont 
écarté la qualification de rési-
dence principale en raison de la 
mention d’une autre adresse dans 
des actes notariés, adresse à la-
quelle le contribuable continuait 
par ailleurs de recevoir son cour-
rier et notamment ses relevés 
bancaires. Il est également relevé 
que la consommation d’électrici-
té ne révélait pas une occupation 
habituelle du bien immobilier per-
mettant de caractériser la rési-
dence principale.

L’étude de la jurisprudence 
des juridictions du fond permet 
de constater que parmi les élé-
ments factuels, le juge accorde 
une place de choix aux factures 
d’eau, d’énergie et de téléphone 
pour fonder son appréciation. Il 
apprécie de manière concrète les 
éléments de faits déterminant les 
conditions d’occupation du loge-
ment et fonde sa conviction sur un 
faisceau d’indices concordants.

Le caractère habituel de la ré-
sidence principale peut résulter 
d’une appréciation temporelle. En 
effet, lorsqu’un contribuable oc-
cupe deux résidences différentes 
au cours de la même année, le 
critère du délai d’occupation de 6 
mois est utilisé pour déterminer 
laquelle d’entre elle répond à la 
qualification de résidence princi-
pale2.

Nous attirons l’attention du lec-
teur sur le fait que la répétition, à 
brève échéance, de cessions de 
résidences principales, réalisées 
généralement après rénovation 
et sans que la situation person-
nelle du contribuable ne justifie 
ces multiples changements, est 
considérée par l’administration 
comme une activité commerciale 
de marchand de biens ne permet-
tant aucune exonération.

II.  Réintégration de la quote-
part afférente à l’accueil  
d’une activité professionnelle 

Bien que le caractère de rési-
dence principale du contribuable 
soit avéré et démontrable, il 
est possible qu’une partie de la 
plus-value de cession reste tout 
de même taxable. 

C’est notamment le cas lors-
qu’une partie de la résidence prin-
cipale est affectée partiellement à 
usage professionnel, par exemple 
lorsqu’elle a servi, notamment, à 
accueillir une activité de gîte, de 
chambre d’hôtes ou de bureaux. 

Dans cette hypothèse, l’exoné-
ration ne porte pas sur l’ensemble 
de la plus-value, il est nécessaire 
de déterminer avec précision la 
quote-part faisant l’objet de la 
taxation3. 

La superficie des pièces utili-
sées dans le cadre professionnel 
peut être un indice pour détermi-
ner cette quote-part imposable 
qui bénéficiera des dispositions 
de droit commun et notamment 
des abattements pour durée de 
détention, s’appliquant à la fois 
sur la plus-value imposable à 
l’impôt, et celle imposable aux 
prélèvements sociaux.

Néanmoins, la doctrine admi-
nistrative fait preuve de tolérance 
lorsque l’immeuble ou la partie 
d’immeuble cédé est totalement 
affecté à usage d’habitation mais 
constitue le siège social purement 
administratif d’une entreprise. 

Ainsi, il est admis que l’exoné-
ration puisse s’appliquer à la tota-
lité de la plus-value, dès lors que 
l’ensemble des autres conditions 
pour bénéficier dudit régime sont 
remplies. De la même manière, 
l’exonération s’applique lorsque 
l’activité professionnelle exercée 
dans l’habitation ne nécessite ni 
locaux ni matériels professionnels 
spécifiques.

Conseil : dès lors qu’un doute 
existe sur le bénéfice d’une exo-
nération fiscale, il est recom-
mandé de vous adresser à votre 
conseil afin d’éviter ou de limiter 
tout risque de redressement fis-
cal.
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