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Les dépenses de travaux dans
la plus-value immobilière
« Summum jus, summa injuria » Le droit strict est une extrême injustice. Pour la détermination de la plus-value brute, le prix d’acquisition est majoré d’un certain nombre de frais et
de dépenses diverses limitativement énumérés par la loi. Sauf lorsqu’elles font l’objet d’un
abattement forfaitaire, les dépenses ne peuvent être prises en compte pour la détermination de la plus-value imposable que si elles sont justifiées.

L

es pièces justifiant des frais
ou charges venant en majoration du prix d’acquisition
sont fournies par le contribuable
sur demande de l’administration.

Les dépenses de
travaux

L

es dépenses de construction,
de reconstruction, d’agrandissement, ou d’amélioration
réalisées sur un immeuble
viennent en majoration du prix
d’acquisition :
- soit, sous certaines conditions,
pour leur montant réel ;
- soit forfaitairement, pour un
montant de 15 % du prix d’acquisition, à la condition que le
contribuable cède l’immeuble
plus de cinq ans après son acquisition.
Il est rappelé que le forfait de
15 % est une simple faculté pour
les contribuables propriétaires
de leur bien depuis plus de cinq
ans.
Les dépenses de construction,
de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées
par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son
acquisition si elle est postérieure
viennent en majoration du prix
d’acquisition lorsqu’elles n’ont
pas été déjà prises en compte
pour la détermination de l’impôt
sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives .
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Ainsi, le propriétaire bailleur
ne peut déduire les travaux de
son revenu foncier et réutiliser
le montant de travaux pour la
détermination du prix d’acquisition corrigé dans le cadre de la
plus-value immobilière.
En outre, les dépenses payées
par le locataire ne sont pas déductibles, car seuls les frais supportés par le propriétaire sont à
déduire.

Dépenses de reconstruction et d’agrandissement
Ces travaux s’entendent normalement de ceux qui ont pour
effet d’apporter une modification importante au gros-œuvre
de locaux existants, des travaux
d’aménagement interne qui par
leur importance équivalent à
une reconstruction ou encore
de ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface
habitable de locaux existants.

Dépenses d’amélioration
Les dépenses d’amélioration
ont pour objet d’apporter à un
immeuble un équipement ou
un élément de confort nouveau
ou mieux adapté aux conditions
modernes de vie, sans modifier
cependant la structure de cet immeuble.
Il en est ainsi notamment de
l’installation d’un ascenseur, du
chauffage central ou d’une climatisation dans un immeuble
qui en était dépourvu ou de la
réalisation de travaux d’isolation.

Dépenses d’entretien et
de réparation
Les dépenses d’entretien et de
réparation, y compris les grosses
réparations, ne figurent pas parmi les dépenses pouvant être
prises en compte pour le calcul
de la plus-value.
Elles s’entendent de celles qui
correspondent à des travaux
ayant pour objet de maintenir
ou de remettre un immeuble en
bon état et d’en permettre un
usage normal sans en modifier
la consistance, l’agencement ou
l’équipement initial.
En outre, les intérêts des emprunts contractés pour la réalisation de travaux de construction,
de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration ne
peuvent pas être retenus pour le
calcul de la plus-value.

Les dépenses
effectuées par une
entreprise ou soimême

L

a question des dépenses portant sur des matériaux achetés directement par le propriétaire s’est posée et a donné lieu
à des réponses diverses.
La Cour Administrative d’Appel
de Bordeaux valide la demande
de la propriétaire qui reproche
à l’administration de n’avoir pas
admis, en majoration du prix
d’acquisition des appartements,
les achats de matériaux et de
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fournitures qu’elle avait réglés
elle-même et qui ont été installés par la société Build UK.
La Cour considère, contrairement à ce que soutient l’administration pour justifier initialement le rejet de ces factures que
les dispositions de l’article 150
VB du code général des impôts
ne font pas obstacle à ce que le
prix d’acquisition de matériaux
et celui de leur pose soient pris
en compte lorsque les matériaux
ont été achetés par le contribuable à une entreprise et installés par une autre entreprise.
La Cour Administrative d’appel de Lyon confirme cette demande en estimant que le prix
d’acquisition des matériaux et
celui de leur pose pouvaient être
pris en compte même lorsque
les matériaux ont été achetés
par le contribuable à une entreprise et installés par une autre

entreprise, mais à la condition
que ces dépenses puissent être
rattachées avec certitude aux
travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement
ou d’amélioration réalisés par
une entreprise intervenant sur le
chantier.
Le Conseil d’Etat, par deux décisions du 12 octobre 2018 ,
considère qu’il résulte de la
lettre même des dispositions de
l’article 150-VB du CGI « qu’elles
font obstacle à ce que le cédant
puisse majorer ce prix d’acquisition des dépenses qu’il a supportées pour acquérir lui-même
les matériaux nécessaires à la
réalisation de ces travaux, dès
lors que ces dépenses ne sont
pas des dépenses exposées par
une entreprise dans le cadre des
prestations prévues par ces dispositions. Est sans incidence à
cet égard la circonstance que le

cédant confie à une entreprise
la réalisation de travaux en vue
desquels il a procédé à cette acquisition. »
Ainsi, pour être déductibles, les
travaux doivent être réalisés par
une entreprise.
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