
PATRIMOINELa définition de la résidence principale
La question est cruciale,
car la qualification
de résidence principale est
essentielle, non seulement
pour la taxation des plus
values immobilières, mais
aussi, plus généralement,
pour déterminer le régime
d’imposition auquel est
soumis le contribuable.
C’estune curiosité parmi d’autres :
le Code général des impôts ne four
nit aucune définition de la rési
dence principale. Pour l’obtenir, il
faut se tourner vers la jurispru
dence, qui indique qu’elle est avant
tout l’endroit où l’on fixe son lieu de
vie, son nid personnel ou familial en
quelque sorte.

Pour les contribuables disposant
d’un seul domicile, cette apprécia
tion est relativement simple, mais
« elle peut vite devenir compliquée
lorsqu’onenaplusieurs, susceptibles
chacun de constituer une résidence
principale »,fait remarquer Richard
Foissac, avocat associé chez CMS
Francis Lefebvre. Pour vérifier a
posteriori l’effectivité d’une rési
dence principale et requalifier
éventuellement la plus-value réali
séelors de la vente, l’administration
flscale dispose pour agir de l’année
au cours de laquelle le bien a été
vendu etdes trois années suivantes.

La preuve par les fïuides
Pour cela, elle va écarter des élé
ments comme la simple souscrip
tion d’une assurance-habitation ou
la transmission de l’adresse postale
à l’employeur par exemple, pour se
concentrer sur ce que l’on pourrait
appeler « la preuve par les fluides »:
consommations d’électricité, d’eau,
de gaz, communications téléphoni
ques passées... Ces éléments vont
constituer à ses yeux « un indice,
voire une preuve d’occupation du

bien,etsurtoutla démonstration que
celui-ci a effectivementétéoccupésur
une période qui excède celle des
autres »,selon Olivier Rozenfeld.

Le fisc va aussi considérer la
durée de détention du bien vendu,
mais contrairement à une idée
reçue, cen’estpas parce que celle-ci
aura été relativement brève, de
quelques mois, par exemple, que la
vente sera nécessairement requali
fiée en vente imposable, voire en
opération de marchand de biens :
«L’arrivée d’unenfant, unemutation
professionnelle, un divorceou même
un coup de cæur sont des raisons
recevablespour changer rapidement
derésidenceprincipale, tout en étant
exonéré d’impôt sur la plus-value.
Pour autant, un inspecteur un peu
zélépeutsouhaiter démontrer qu’ily
a eu intention spéculative, et donc
que la ventedoit êtretaxée,même si,
en principe, une opération de mar
chand de biens suppose une certaine
récurrence et non un acte isolé »,
poursuit Olivier Rozenfeld.

L’administration flscale va enfln
s’assurerque lejour même de la ces
sion, le logement étaiteffectivement
l’habitation principale de son pro
priétaire. Autrement dit, qu’il l’occu
pait. Elle a toutefois admis que ce
bien pouvait êtrevacant dèslors que
son propriétaire avait mis en œuvre
les moyens nécessaires (recours à
desagents immobiliers...) pour ven
dre dans les meilleurs délais à
compter de la date du transfert de

son habitation principale, en regard
des conditions de marché et de la
localisation de l’immeuble (zone
tendue ou non). Dans les prochai
nes années, la jurisprudence risque
de se compliquer encore avec la
revente de résidences champêtres
considérées par ses occupants
comme semi-principales... Pas sûr
que ce sera aussi l’interprétation de
Tadministration. - D D



Pour vérifier a posteriori l’effectivité d’une résidence principale,
radministration fiscale dispose pour agir de l’année au cours de
laquelle le bien a été vendu et des trois années suivantes.


