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L’usufruit face à la ligne Maginot
Une réponse ministérielle vient confirmer la position de 

l’administration fiscale vis-à-vis de la cession d’usufruit temporaire. 

Sans nuances.

Rép. min Malhuret, n° 15364, JO Sénat, 10 sept. 2020, p. 4094

La question, proposée par votre serviteur, 
n’avait d’autre espoir que de mettre une 
nouvelle fois Bercy face à ses contradic-
tions. Sait-on jamais, peut-être qu’un jour 
les évidences mettront à mal les postures…

Dans le viseur, l’article 15 de la loi de fi-
nances rectificative pour 2012 qui a mis 
en place un dispositif « anti-abus » (CGI, 
art. 13), lequel soumet le produit résultant 
de la première cession à titre onéreux d’un 
usufruit temporaire, par dérogation aux 
dispositions relatives à l’imposition des 
plus-values, à l’impôt sur le revenu dans la 
catégorie de revenus à laquelle se rattache, 
au jour de la cession, le revenu procuré ou 
susceptible d’être procuré par le bien ou le 
droit sur lequel porte l’usufruit temporaire.

Ainsi le produit résultant de la cession de 
l’usufruit temporaire est imposé dans la 
catégorie des revenus fonciers lorsque 
l’usufruit cédé est relatif à un bien immobi-
lier ou à des parts de sociétés à prépondé-
rance immobilière.

Notre cerbère présenté, voyons comment 
le dispositif est justifié, puisque la question 
ministérielle ose demander « si l’article 13, 
5 du CGI est l’outil approprié ». Bercy  
affirme qu’il existe « une double finalité » à 
cette mesure. Abondance de bien ne nuit 
pas. Voyons…

Tout d’abord, « elle contribue à lutter contre 
les stratégies d’optimisation fiscale détour-
nant l’esprit de la loi ». À défaut d’avoir 
identifié la loi dont il est question, je n’ose-
rai en évoquer l’esprit, mais il me semble ici 
commodément invoqué.

Ensuite, cette mesure coercitive « vise à 
rétablir la réalité économique de l’opéra-
tion en permettant l’imposition du revenu 
cédé par anticipation sous forme d’usufruit 
temporaire, en tant que revenu (et non plus 
comme une plus-value) ». Après l’esprit, le 
corps ? Il semble qu’il s’agisse d’un refus de 
reconnaissance, plutôt que d’une mécon-
naissance, du démembrement de proprié-
té – dont il faut avouer que l’administration 
est coutumière.

Bilan ? Les mots sont forts. Sont-ils justes 
pour autant ? Il est permis d’en douter. 
La question Malhuret réclamait aussi des  
éléments statistiques. À tout hasard…

Où en sommes-nous ? « La direction géné-
rale des finances publiques ne dispose pas 
d’un outil statistique spécifique de recense-
ment des contrôles portant sur ce dispositif, 
mais l’existence même de cette mesure fait 
obstacle aux montages, soit par une appli-
cation spontanée du régime et donc par le 
paiement de l’impôt, soit par une renon-
ciation en amont aux montages qui n’est 
pas quantifiable ». Les chiffres sont donc 
inutiles, l’artifice a été tué dans l’œuf.  
Objectons encore qu’affirmer n’est pas 
prouvé…

Or la question ministérielle avait mis l’ad-
ministration au défi, avançant que « lesdits 
schémas, utiles à de nombreuses entre-
prises, peuvent être abusifs, mais ne le sont 
que dans des cas particuliers, que les diffé-
rents acteurs savent reconnaître et sanc-
tionner (en ce sens, par exemple, CADF/AC 
n° 01/2015, 29 janv. 2015, aff. n° 2014-33 
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ou plus récemment CADF/AC n° 9-2/2019, 15 nov. 2019) » 
et signalant que « de tels schémas ont été considérés 

comme n’étant pas abusifs par le comité de l’abus de droit 

fiscal, l’administration se rangeant d’ailleurs aux avis rendus 

(Aff. n° 2012-53, séance du 14 févr. 2013 ; Aff. n° 2013-16, 

séance du 26 juin 2013) ».

L’administration connaît la fable et l’Histoire. Elle semble 
redouter d’être le dindon de la farce et pour l’éviter 
montre sa force.

« Bien qu’au moins mal qu’il pût il ajustât l’histoire,

Le Loup fut un sot de le croire ».

Le Loup et le Renard, Jean de La Fontaine, Livre XI, fable 6

Le résultat ? Des craintes irrationnelles qu’il faut calmer, 
comme à l’occasion d’un épisode tragicomique : « la nou-
velle définition de l’abus de droit ne remet pas en cause les 

transmissions anticipées de patrimoine, notamment celles 

pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien 
transmis »(1).

L’option retenue ici par l’administration « nie le caractère 
de droit réel de l’usufruit », lequel relève non de son es-
prit, mais de la loi elle-même. Dès lors rien ne va plus, et 
seul le ton péremptoire soutient le discours. À ce compte, 
ne devrait-on pas soumettre le prix de cession d’un  
immeuble aux revenus fonciers et oublier pour de bon 
l’impôt de plus-value ? La propriété peut en effet tout 
aussi bien être regardée comme une longue litanie de re-
venus et rien d’autre, non ?

Bercy n’est pas Troie la légendaire, mais la citadelle semble 
craindre les ruses plus que tout et n’imagine plus cheval 
sans bride. Une réminiscence du fameux verrou, peut-être. 
Fermer les portes, condamner toutes les issues, c’est ou-
blier que l’économie précède l’impôt. Et qu’il faut aussi 
savoir se méfier d’un redoutable ennemi de l’intérieur : 
soi-même ! 

(1) Communiqué de presse sur l’abus de droit fiscal, 19 janv. 2019, 
n° 568.
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