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1. Article 150 U 
II-1° du Code 
général des 
impôts

2. Article 150 U 
II-3° du Code 
général des 
impôts

Les cas d’exonération  
de la plus-value immobilière
« Je ne fais  jamais d’exception. L’exception  infirme la règle » écrivait Sir Arthur Conan 
Doyle dans le Signe des quatre. Les plus-values réalisées par les particuliers et par les so-
ciétés transparentes fiscalement font l’objet d’une taxation de 19% au titre de l’impôt sur 
le revenu et à 15,5% au titre des prélèvements sociaux. Cette imposition est prélevée par le 
notaire lors de la vente. L’article 150 U du Code général des impôts fixe la liste des cas où la 
plus-value est exonérée de taxation. Nous dresserons ici la liste des principaux cas.

La résidence principale

La résidence principale peut 
se définir comme le logement 

constituant la résidence habi-
tuelle et effective du vendeur.  
Les plus-values réalisées lors de 
la cession de la résidence princi-
pale du cédant sont exonérées1. 
Cette exonération s’applique 
également aux dépendances 
immédiates et nécessaires cé-
dées simultanément avec cet im-
meuble2. Cette exonération est 
de caractère général. Elle est ac-
quise lorsque les conditions sont 
remplies quels que puissent être 
les motifs de la cession, la nature 
de l’habitation ou l’importance 
du prix de cession.

Une résidence habituelle

La résidence habituelle doit s’en-
tendre du lieu où le contribuable 
réside habituellement pendant 
la majeure partie de l’année. Il 
s’agit d’une question de fait qu’il 
appartient à l’administration 
d’apprécier sous le contrôle du 
juge de l’impôt. Dans le cas où 
le contribuable réside six mois 
de l’année dans un endroit et six 
mois dans un autre, la résidence 
principale est celle pour laquelle 
l’intéressé bénéficie des abatte-
ments en matière de taxe d’ha-
bitation.

Une résidence effective

Il doit s’agir de la résidence ef-
fective du contribuable. Une 
utilisation temporaire d’un lo-

gement ne peut être regardée 
comme suffisante pour que le 
logement ait le caractère d’une 
résidence principale susceptible 
de bénéficier de l’exonération. 
Lorsqu’un doute subsiste, le 
contribuable est tenu de prouver 
par tous moyens l’effectivité de 
la résidence. Lorsque le contri-
buable occupe un logement 
dans un immeuble collectif dont 
il est propriétaire, seul le loge-
ment occupé doit être considé-
ré comme résidence principale. 
Lorsqu’un des époux est titulaire 
d’un logement de fonction, ce 
logement constitue, en prin-
cipe, sa résidence principale. 
Toutefois, lorsque le conjoint et 
les enfants du titulaire du loge-
ment de fonction résident ef-
fectivement et en permanence 
dans une autre habitation, cette 
dernière peut être considérée 
comme constituant l’habitation 
principale du foyer. Dans ces si-
tuations, la notion de logement 
abritant le foyer du contribuable 
constitue une question de fait 
que l’administration doit appré-
cier strictement sous le contrôle 
du juge de l’impôt.

Immeuble détenu par l’in-
termédiaire d’une société
Il convient de distinguer la so-
ciété transparente (soumise à 
l’impôt sur le revenu) et la socié-
té non transparente (soumise à 
l’impôt sur les sociétés).
L’associé d’une société immo-
bilière non transparente qui oc-

cupe, à titre de résidence princi-
pale, un immeuble ou une partie 
d’immeuble appartenant à cette 
société et que celle-ci met, en 
droit ou en fait, gratuitement à 
sa disposition, bénéficie, en cas 
de cession à titre onéreux de 
cet immeuble ou de cette partie 
d’immeuble, de l’exonération 
prévue en matière d’habitation 
principale, de la même manière 
que s’il en avait été lui-même 
propriétaire. Dans cette hypo-
thèse, l’exonération ne porte 
que sur :
• la fraction de l’immeuble oc-
cupé par l’associé à titre de rési-
dence principale ;
• la quote-part revenant à cet 
associé.
L’exonération s’applique à la 
plus-value réalisée lors de la ces-
sion d’un immeuble appartenant 
à une société immobilière dotée 
de la transparence fiscale (CGI, 
art. 1655 ter), toutes conditions 
étant par ailleurs remplies. Pour 
être exonéré, le logement doit 
être la résidence principale du 
cédant au jour de la cession. 
Cette condition exclut de l’exo-
nération les cessions portant 
sur des immeubles qui, bien 
qu’ayant été antérieurement la 
résidence principale du proprié-
taire, n’ont plus cette qualité au 
moment de la vente. Par suite, 
l’exonération ne s’applique pas 
aux cessions portant sur des im-
meubles qui, au jour de la ces-
sion, sont donnés en location, 
sont occupés gratuitement par 
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des membres de la famille du 
propriétaire ou des tiers, sont 
devenus vacants ou sont à la dis-
position du titulaire d’un loge-
ment de fonction. 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. Ce principe com-
porte six assouplissements :
 Immeuble occupé jusqu’à sa 
mise en vente
Il est admis, lorsque l’immeuble a 
été occupé par le cédant jusqu’à 
sa mise en vente, que l’exoné-
ration reste acquise si la cession 
intervient dans des délais nor-
maux et sous réserve que le lo-
gement n’ait pas, pendant cette 
période, été donné en location 
ou occupé gratuitement par des 
membres de la famille du pro-
priétaire ou des tiers. Aucun dé-
lai maximum pour la réalisation 
de la cession ne peut être fixé 
a priori. Il convient donc sur ce 
point de faire une appréciation 
circonstanciée de chaque situa-
tion, y compris au vu des raisons 
conjoncturelles qui peuvent re-
tarder la vente, pour déterminer 
si le délai de vente peut ou non 
être considéré comme normal. 
Dans un contexte économique 
normal, un délai d’une année 
constitue en principe le délai 
maximal. Cependant, l’appré-
ciation du délai normal de vente 
est une question de fait qui s’ap-
précie au regard de l’ensemble 
des circonstances de l’opéra-
tion, notamment des conditions 
locales du marché immobilier, 
du prix demandé, des caractéris-
tiques particulières du bien cédé 
et des diligences effectuées par 
le contribuable pour la mise en 
vente de ce bien (annonces dans 
la presse, démarches auprès 
d’agences immobilières, etc.). 
En tout état de cause, lorsque 
le délai excède la durée nor-
male de vente, le seul fait que 
l’immeuble ait été mis en vente 
n’est pas considéré comme de 

nature à justifier l’exonération 
de la plus-value, notamment s’il 
apparaît que le prix demandé 
ne correspond pas aux prix pra-
tiqués sur le marché immobilier 
local.
 Immeuble occupé par le fu-
tur acquéreur
Il est admis que l’exonération 
s’applique lorsque l’immeuble 
est occupé par le futur acqué-
reur avec qui un compromis de 
vente a été signé. Deux condi-
tions doivent être simultané-
ment réunies :
• la convention d’occupation 
temporaire doit être intrinsèque-
ment liée à la vente 
• le contrat de vente doit être 
passé dans un délai normal à 
compter de la signature du com-
promis.
 Immeuble cédé par des 
époux séparés ou divorcés, par 
des concubins séparés ou par 
des partenaires ayant rompu un 
PACS  
Il convient de distinguer l’im-

meuble en cours de construction 
de l’immeuble existant. Un im-
meuble en cours de construction 
ne constitue pas, au moment 
de sa vente, la résidence habi-
tuelle et effective du cédant. La 
plus-value réalisée à l’occasion 
de cette vente ne peut donc en 
principe bénéficier de l’exonéra-
tion. Toutefois, dans le cas où la 
cession d’un immeuble en cours 
de construction est réalisée par 
un couple en instance de divorce, 
il est admis que l’exonération 
prévue en faveur des résidences 
principales puisse s’appliquer. 
Deux conditions doivent être si-
multanément réunies :
• les intéressés doivent appor-
ter la preuve que l’immeuble 
cédé était destiné à leur habita-
tion principale ;
• ils ne doivent pas, par ail-
leurs, être propriétaires du lo-
gement qu’ils occupent durant 
la construction de leur future 
habitation.
Pour un immeuble exis-



l’activité immobilière   73ème année - n°776 janvier 2017

4

Fiscalité


3. RM Ménard 
n° 80976, JO 
AN du 25 avril 
2006, p. 4452

tant, la condition tenant 
à l’occupation du logement à 
titre d’habitation principale au 
jour de la cession n’est pas tou-
jours satisfaite en cas de sépara-
tion ou de divorce, notamment 
lorsque l’un des conjoints a été 
contraint de quitter le logement 
qui constituait alors sa résidence 
principale. Il est toutefois ad-
mis, lorsque l’immeuble cédé ne 
constitue plus, à la date de la ces-
sion, la résidence principale du 
contribuable, que celui-ci puisse 
néanmoins bénéficier de l’exoné-
ration dès lors que le logement a 
été occupé par son ex-conjoint 
jusqu’à sa mise en vente et que la 
cession intervient dans les délais 
normaux de vente. Il est précisé 
que la circonstance que le contri-
buable est propriétaire du loge-
ment qu’il occupe à la date de la 
cession de l’ancienne résidence 
commune des époux n’est pas 
de nature à écarter le bénéfice 
de l’exonération. La mesure de 
tempérament est applicable aux 
concubins qui se séparent et aux 
partenaires qui rompent un PACS 
sous les mêmes conditions.
 Immeuble qui constituait la 
résidence principale d’un contri-
buable incarcéré
La condition tenant à l’occupa-
tion du logement à titre d’ha-
bitation principale au jour de 
la cession n’est pas satisfaite 
lorsque le contribuable est incar-
céré. Il est toutefois admis, dans 
cette situation, que l’exonération 
prévue en faveur des résidences 
principales peut s’appliquer 
lorsque le logement constituait 
la résidence principale du contri-
buable avant son incarcération 
et n’a pas été donné en location 
après son départ des lieux.
 Cession d’un immeuble en 
cours de construction réalisée à 
la suite d’une mutation profes-
sionnelle, d’une d’invalidité ou 
d’un décès
Dans le cas où la cession est ré-
alisée à la suite d’une mutation 
professionnelle ou pour cause 
d’invalidité du cédant ou de son 
conjoint, il est admis que l’exo-
nération prévue en faveur des ré-

sidences principales puisse s’ap-
pliquer. Trois conditions doivent 
être simultanément réunies :
• les intéressés doivent appor-
ter la preuve que l’immeuble 
cédé était destiné à leur habita-
tion principale ;
• ils doivent pouvoir établir 
que la cession du bien intervient 
à la suite d’une mutation pro-
fessionnelle ou à la suite d’une 
invalidité du cédant ou de son 
conjoint correspondant au clas-
sement dans la deuxième ou la 
troisième des catégories prévues 
à l’article L. 341-4 du code de la 
sécurité sociale ;
• ils ne doivent pas, par ail-
leurs, être propriétaires du loge-
ment qu’ils occupent durant la 
construction de leur future habi-
tation.
Dans le cas où la cession est ré-
alisée à la suite d’un décès, il est 
admis que l’exonération prévue 
en faveur des résidences prin-
cipales puisse s’appliquer. Trois 
conditions doivent être simulta-
nément réunies :
• l’intéressé doit apporter la 
preuve que l’immeuble cédé 
était destiné à devenir son habi-
tation principale et celle de son 
conjoint décédé ;
• il doit pouvoir établir que la 
cession du bien intervient à la 
suite de son décès ;
• il ne doit pas, par ailleurs, 
être propriétaire du logement 
occupé durant la construction de 
l’habitation cédée3.
 Péniches ou bateaux à usage 
d’habitation principale du cédant
Une péniche constitue juridi-
quement un bien meuble. Elle 
n’ouvre donc pas droit à l’exoné-
ration prévue au 1° du II de l’ar-
ticle 150 U du CGI en faveur de 
la cession d’une résidence prin-
cipale, dès lors que celle-ci s’ap-
plique aux seuls immeubles à 
usage d’habitation. Il a toutefois 
paru possible d’admettre que 
cette exonération puisse s’appli-
quer aux cessions de bateaux ou 
péniches lorsque les conditions 
suivantes sont simultanément 
remplies :
• le bateau ou la péniche ne 

doit pas être destiné à la naviga-
tion ;
• il est soumis à la taxe foncière 
sur les propriétés bâties ;
• il est effectivement utilisé au 
jour de la cession en un point 
fixe à usage d’habitation princi-
pale de son propriétaire.
Les dépendances immédiates et 
nécessaires de la résidence prin-
cipale dont la cession est exoné-
rée, sont également exonérées 
à la condition que leur cession 
intervienne simultanément avec 
celle desdits immeubles.

Le cas des dépendances

Les dépendances immédiates et 
nécessaires de la résidence exo-
nérée doivent former avec elle un 
tout indissociable et, par consé-
quent, être cédées en même 
temps que celle-ci. La circons-
tance que la vente soit réalisée 
auprès des acquéreurs distincts 
ne fait pas obstacle au bénéfice 
de l’exonération, toutes condi-
tions étant par ailleurs remplie. 
Dans cette situation, il est admis 
de considérer que la condition 
de cession simultanée est satis-
faite lorsque les cessions inter-
viennent dans un délai normal. 
Par exemple, un terrain entou-
rant l’immeuble, chambres de 
bonnes et garages. Pour être 
exonérées, les dépendances im-
médiates et nécessaires de la ré-
sidence exonérée doivent former 
avec elle un tout indissociable et, 
par conséquent, être cédées en 
même temps que celle-ci. La cir-
constance que la vente soit réali-
sée auprès d’acquéreurs distincts 
ne fait pas obstacle au bénéfice 
de l’exonération. Ainsi, l’exoné-
ration s’applique aux garages 
ou aux chambres de bonnes qui 
sont considérés comme des dé-
pendances immédiates et néces-
saires du logement même dans 
l’hypothèse où l’acquéreur du 
garage ou de la chambre est dif-
férent de celui de la maison d’ha-
bitation. Dans cette situation, il 
est admis de réputer la condition 
de cession simultanée satisfaite 
lorsque les cessions interviennent 
dans un délai normal.



73ème année - n°776 janvier 2017   l’activité immobilière

5

Fiscalité

La résidence 
secondaire

Par principe, la cession de la 
résidence secondaire est sou-

mise à taxation sur la plus-value, 
mais une exonération est cepen-
dant possible sous condition de 
remploi dans un délai de deux 
ans. Les plus-values résultant de 
la première cession intervenue 
depuis le 1er février 2012 d’un 
logement autre que la résidence 
principale sont exonérées si :
• Le vendeur n’est pas proprié-
taire de sa résidence principale 
au cours des quatre années pré-
cédant la cession.
• Le contribuable est tenu 
de remployer, dans un délai de 
vingt-quatre mois, tout ou partie 
du prix de cession du logement 
à l’acquisition ou la construction 
d’un logement qu’il affecte à sa 
résidence principale.
La plus-value est exonérée à 
hauteur de la fraction du prix de 
cession remployée par le cédant 
à l’acquisition ou la construction 
de sa résidence principale. Ain-
si, en cas de remploi partiel, la 
plus-value est exonérée à hau-
teur de la proportion du mon-
tant du remploi dans le prix de 
cession. Au jour de la cession, 
le cédant doit évaluer la fraction 
du prix de cession qu’il destine 
à l’acquisition ou la construction 
de sa résidence principale.

EXEMPLE 

Un logement est cédé pour 
un prix de 300  000  €, cession 
dont il résulte une plus-value de 
120 000 €. Le cédant destine un 
montant de 180 000 € à l’acqui-
sition de sa résidence principale.
Le cédant destine donc 60 % du 
prix de cession au remploi. La 
fraction de la plus-value de ces-
sion exonérée est égale à 60 % 
de 120 000 €, soit 72 000 €.

La détention d’un bien 
durant 30 ans

Un abattement de 6% de la 
6ème à la 21ème année de 

détention et de 4% la 22ème 

est appliqué pour déterminer la 
plus-value nette. Ainsi, une dé-
tention de 22 années exonère 
d’une imposition sur la plus-value. 
Mais le législateur a également 
soumis la plus-value aux prélève-
ments sociaux et un autre abatte-
ment s’applique, En effet, l’abat-
tement pour durée de détention 
est différent, il est de 1,65% de 
la 6ème à la 21ème année, de 
1,60% la 22ème et de 9% jusqu’à 
la 30ème année de détention. 
Ainsi, une détention de 30 ans 
exonère le propriétaire des prélè-
vements sociaux. On s’étonnera 
cependant qu’un contribuable 
détenant son bien depuis 25 ans 
puisse être imposable sur les pré-
lèvements sociaux d’une plus-va-
lue sur laquelle il est exonéré !

La cession inférieure à 
15 000 euros

Le seuil de 15  000  € s’appré-
cie bien par bien et non an-

nuellement, en tenant compte 
de la valeur en pleine propriété 
de l’immeuble ou de la partie de 
l’immeuble cédé. Appréciation 
du seuil d’imposition au regard 
de la valeur de chaque quote-
part indivise. En cas de cession 
d’un bien immobilier détenu en 
indivision, le seuil d’imposition 
de 15 000 € s’apprécie au regard 
de chaque quote-part indivise, 
quelle que soit la valeur totale 
du bien cédé.

EXEMPLE

Un immeuble est détenu en in-
division, en pleine propriété, 
par deux personnes physiques, 
l’une (A) le détenant à hauteur 
de 20  %, l’autre (B) à hauteur 
de 80  %. L’immeuble est cédé 
pour un prix total de 70 000 €. 
Le montant de la cession s’élève 
donc :
- pour A, à 14 000 € (70 000 € x 
20 %) ;
- pour B, à 56 000 € (70 000 € x 
80 %).
L’indivisaire A est exonéré d’im-
pôt sur la plus-value (et de prélè-
vements sociaux) dès lors que le 
prix de cession (14 000 €) corres-

pondant à sa quote-part indivise 
est inférieur au seuil d’imposition 
de 15 000 €. En revanche, l’indi-
visaire B est imposable puisque 
le prix de cession (56 000 €) cor-
respondant à sa quote-part indi-
vise est supérieur au même seuil. 

Appréciation du seuil d’im-
position au regard de la va-
leur en pleine propriété du 
bien cédé
En cas de cession isolée ou 
conjointe de l’usufruit ou de la 
nue-propriété d’un bien, le seuil 
de 15 000 € s’apprécie en tenant 
compte de la valeur en pleine 
propriété de l’immeuble cédé.

EXEMPLE
Un immeuble dont la proprié-
té est démembrée entre une 
personne physique (A) pour la 
nue-propriété et une autre (B) 
pour l’usufruit est cédé pour un 
montant de 30 000 €. Ni A ni B ne 
peuvent bénéficier de l’exonéra-
tion de l’impôt sur la plus-value 
(et de prélèvements sociaux) du 
chef du montant de la cession, 
dans la mesure où le montant 
total de la cession (30  000  €) 
est supérieur à 15 000 €, et cela 
quand bien même la part du prix 
de cession correspondant à la 
valeur de leur droit respectif se-
rait inférieure à ce seuil.

Le cédant est titulaire 
de la carte d’invalidité

Les titulaires de pensions de 
vieillesse ou de la carte d’in-

validité qui cèdent un immeuble, 
une partie d’immeuble ou un 
droit relatif à ces biens n’entrent 
pas dans le champ de l’impôt sur 
le revenu afférent à la plus-value 
à la double condition que :
• ils ne soient pas passibles de 
l’impôt de solidarité sur la fortune 
au titre de l’avant-dernière année 
précédant celle de la cession ;
• leur revenu fiscal de référence 
de l’avant-dernière année précé-
dant celle de la cession soit infé-
rieur à la limite de 10 686 euros.

K. T.
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