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La non-compensation des 
plus et moins-values
« Les hommes ont moins d’amour et de respect pour la justice que d’acharnement au gain » 
Le laboureur et l’arbre, Esope

1 . Article 150 
VD I du Code 
général des 
impôts

à l’occasion de la vente d’autres 
fractions du même bien.
Deux exceptions sont prévues au 
principe de non-prise en compte 
des moins-values.

Les deux exceptions 
permettant 
l’imputation

Vente en bloc d’un im-
meuble acquis par frac-
tions successives

En cas de vente d’un immeuble 
acquis par fractions suc-

lues immobilières sur les plus-va-
lues immobilières a une portée 
générale. Est notamment sans 
influence, la circonstance :
 que les plus et moins-values 

soient réalisées la même année ;
 qu’il s’agisse de la vente 

par éléments distincts d’une 
propriété qui a fait l’objet d’une 
acquisition unique.
Dans une telle situation, et, no-
tamment, en cas de cession par 
appartement d’un immeuble col-
lectif, les moins-values résultant 
de la cession de certains appar-
tements ne peuvent être impu-
tées sur les plus-values réalisées 

La question du traitement fiscal 
se pose en cas de vente de deux 
biens immobiliers, l’un procurant 
une plus-value immobilière et 
l’autre une moins-value.
Il existe un principe de non-im-
putation des moins-values tem-
péré par deux exceptions. 

Le principe de non-
imputation des moins-
values
La moins-value brute réalisée 
sur les biens ou droits n’est pas 
prise en compte1. Le principe de 
la non-imputation des moins-va-
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   physiques.
Cette mesure de tempérament 
s’applique aux plus-values réa-
lisées par les personnes qui re-
lèvent du régime d’imposition 
des plus-values des particuliers. 
Elle concerne uniquement les 
personnes physiques et les so-
ciétés de personnes qui dé-
tiennent des parts de SCPI dans 
le cadre de la gestion de leur pa-
trimoine privé.
Le bénéfice de cette mesure est 
subordonné à la condition que 
la ou les moins-values brutes 
soient réduites d’un abattement 
pour chaque année de détention 
au-delà de la cinquième calculé 
dans les mêmes conditions et 
selon les mêmes modalités que 
celui prévu au I de l’article 150 
VC du CGI.
Après cette compensation, il 
peut être constaté :
 un résultat négatif, qui ne 

peut faire l’objet d’aucune im-
putation ;
 un résultat positif, impo-

sable au nom de l’associé.  

Kévin TRODOUX

Président associé de Pierre Bretevil SAS
Chargé d’enseignement à l’Université

Ainsi, les moins-values brutes 
imputables sur la ou les plus-va-
lues immobilières doivent être 
réduites, pour chaque année 
de détention au-delà de la cin-
quième, de l’abattement calculé 
dans les mêmes conditions et 
selon les mêmes modalités que 
celui prévu au I de l’article 150 
VC du CGI.
La ou les moins-values brutes, 
réduites de l’abattement pour 
durée de détention, s’impute sur 
la ou les plus-values réalisées sur 
les autres fractions du bien im-
mobilier.
Lorsque le résultat est négatif, la 
moins-value constatée n’est pas 
prise en compte.
Lorsque le résultat est positif, ce 
dernier montant est imposé à 
l’impôt sur le revenu.

Imposition consécutive à 
la fusion de sociétés civiles 
de placement immobilier 
(SCPI)

Dans le cas d’une fusion-absorp-
tion, les opérations de fusion 
ont pour conséquence la trans-
mission par la société absorbée 
de son patrimoine à une socié-
té existante, dite absorbante. 
Dans le cas d’une fusion pure 
et simple, les sociétés qui fu-
sionnent transmettent leur pa-
trimoine à une société nouvelle 
qu’elles constituent. Il s’opère 
ainsi, pour la société absorbée 
ou fusionnant, une cession à titre 
onéreux qui est susceptible de 
dégager une plus-value sur élé-
ment d’actif, imposable au nom 
de chaque associé au prorata de 
ses droits.
Pour chacun des immeubles fai-
sant l’objet du transfert de patri-
moines, la fusion peut avoir pour 
conséquence la constatation 
d’une plus ou moins-value.
Il est admis qu’une compensa-
tion puisse être opérée entre les 
plus-values et les moins-values 
réalisées sur les immeubles figu-
rant à l’actif de la société absor-
bée pour la détermination des 
plus-values nettes imposables 
au nom des associés personnes 

cessives constatée par 
le même acte, soumis à publi-
cation ou à enregistrement, et 
entre les mêmes parties, la ou 
les moins-values brutes s’im-
putent sur la ou les plus-values 
brutes, selon certaines modali-
tés décrites ci-après.
Il s’agit notamment de la vente 
en bloc :
 d’un immeuble acquis par 

parts indivises successives ;
 d’un immeuble dont le 

propriétaire a acquis successi-
vement les droits démembrés 
(usufruit et nue-propriété) 
ou des parts indivises de ces 
droits ;
 d’un immeuble provenant 

de la fusion de deux unités 
d’habitation acquises à des 
dates différentes.
Il importe peu que l’immeuble 
ou la fraction d’immeuble ait été 
acquis à titre onéreux ou gratuit.
La vente en bloc doit être 
constatée par le même acte 
soumis à publication ou à enre-
gistrement et entre les mêmes 
parties.
En cas de cession d’un bien 
immobilier acquis par fractions 
successives, il convient de dé-
terminer de manière distincte la 
plus-value brute ou la moins-va-
lue brute afférente à chacune 
de ces fractions, selon les règles 
qui lui sont propres.
Les dépenses de travaux qu’il 
n’est pas possible de rattacher 
aux différentes parties du local 
acquises à des dates distinctes 
peuvent, à titre de règle pra-
tique, être ventilées au prorata 
des millièmes de copropriété 
qui leur sont affectés ou, à dé-
faut, au prorata de la surface 
des lots.
Par dérogation au principe rap-
pelé de non imputation des 
moins-values, le II de l’article 
150 VD du CGI prévoit, en cas 
de vente en bloc d’un immeuble 
acquis par fractions successives, 
que les moins-values brutes 
s’imputent sur la ou les plus-va-
lues brutes corrigées de l’abat-
tement pour durée de déten-
tion.


