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Plus-values immobilières des non-résidents 144n2

Frédérique PERROTIN

Bercy publie ses commentaires sur les cas d’exonération de l’impôt sur 
les plus-values immobilières pour les non-résidents.

Bercy met à jour sa doctrine administra-
tive relative à l’extension des cas d’exoné-
ration de l’impôt sur les plus-values im-
mobilières pour les non-résidents opérée 
dans le cadre de la loi de finances pour 
2019. Lors de la vente ou cession à titre 
onéreux d’un bien immobilier situé en 
France ou lors de la vente ou cession à 
titre onéreux de parts d’une société dont 
l’actif est principalement constitué d’im-
meubles situés en France, les non-rési-
dents peuvent être amenés à réaliser une 
plus-value directement ou indirectement. 
En toute logique, comme c’est le cas pour 
les résidents de France, cette plus-value 
fait l’objet d’un impôt au taux de 19 % quel 
que soit le pays de résidence du vendeur. 
Elle est également supposée être sou-
mise aux prélèvements sociaux au taux 
global de 15,5 %. Depuis le 1er janvier 2019, 
ce principe fait l’objet d’un certain nombre 
d’aménagements favorables aux non-rési-
dents. Ces mesures voulues par Bercy sont 
directement inspirées du rapport «  La 
mobilité internationale des Français », 
conduit par Anne Genetet, la députée 
LREM de la 11e circonscription des Fran-

çais établis hors de France, au Premier mi-
nistre, le 11 septembre dernier, réclamant 
que les Français à l’étranger puissent bé-
néficier d’une fiscalité comparable à celle 
des résidents de France et qui prenne éga-
lement en compte leurs spécificités. Pré-
cédemment, seuls les résidents avaient 
droit à l’exonération de la plus-value de la 
résidence principale. Les non-résidents 
bénéficiaient uniquement d’une exoné-
ration d’impôt à hauteur de 150 000 €. Le 
régime de l’exonération de la plus-value 
de la résidence principale est désormais 
étendu aux contribuables qui mettent en 
vente leur résidence principale en raison 
de leur départ hors de France, pour les 
cessions réalisées le 1er janvier 2019. Pour 
les résidences secondaires ou biens im-
mobiliers d’investissement qui ne consti-
tuent pas la résidence principale de l’ex-
patrié, ou pour les résidences principales 
qui ne peuvent prétendre à l’exonération 
totale, le délai avant lequel le cédant doit 
céder le bien était de 5 ans à compter du 
départ hors de France pour bénéficier de 
l’exonération de 150  000  €. Il est désor-
mais de 10 ans.
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