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PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES 

ET DROITS SOCIAUX : LE TRAITEMENT DES MOINS-

VALUES CLARIFIÉ (CE 12/11/2015) 
 

Légifrance - 12/11/2015 
 

 
 

Report d’imposition avant 2000, imputation des moins-values. 

CE QU'IL FAUT RETENIR 

Report de plus-value constaté avant 2000 

- L’absence d’application de l’abattement pour durée de détention aux plus-values 

en report constatées avant 2000 et leur soumission au barème progressif ne 

constituent pas des dispositions contraires à la Constitution, ni une position 

administrative illégale. 

Moins-value et abattement pour délai de détention 
- La moins-value doit s’imputer avant tout abattement sur la plus-value brute 

d’abattement. 

- Cette imputation est réalisée selon des modalités (ordre d’imputation, montant) 

laissées au libre choix du contribuable. 

- L’abattement pour délai de détention s’applique aux plus-values après imputation 

des moins-values (voir ci-dessus), en retenant le délai de détention des titres ayant 

généré cette plus-value. 

CONSÉQUENCES PRATIQUES 

Report 
On sera particulièrement vigilant quant à des opérations mettant fin au report 

d’imposition (réduction de capital non motivée par des pertes, cession, apport à une 

holding contrôlée…) constaté avant 2000. 

Les opérations de donation avant cession sont un moyen efficace de purger ces 

reports fortement fiscalisés. 

Moins-values 
- La position du Conseil d'Etat peut s’avérer très favorable en cas de moins-values 

constatées après un long délai de détention car permettant une imputation des 

moins-values sans abattement. 

On ciblera l’imputation sur des plus-values ne bénéficiant pas d’abattement pour 

délai de détention important. 

En outre, cette position permet d’uniformiser les moins-values reportables, tant en 

termes de prélèvements sociaux que d’impôt sur le revenu. 

- Les lois de finances de fin d’année modifieront-elles les articles du CGI afin de 
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modifier ou de préciser les rapports entre moins-values et abattements ? Si c’est le 

cas, elles ne porteront au plus tôt que sur les cessions réalisées à compter de 2015. 

Pour les cessions antérieures, on pourra réaliser des déclarations rectificatives. Les 

cessions 2013, premières à relever du présent régime, seront prescrites au 

1er janvier 2017, ce qui laisse plus d’un an. On attendra les textes définitifs des lois 

de finances et éventuellement les commentaires administratifs pour réaliser une 

réclamation contentieuse avec application des intérêts moratoires. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Contexte 

L’administration a commenté les dispositions concernant le régime de plus-value 

de cession de valeurs mobilières et droits sociaux de manière définitive dans le 

BOFiP sous la référence BOI-RPPM-PVBMI  (voirflash précédent) 

 

Ces commentaires énoncent notamment que : 

  les moins-values subissent un abattement pour délai de détention, avec 

quelques exceptions (pertes sur PEA, liquidations judiciaires…) 

 les reports constatés avant le 1er janvier 2000 ne sont pas recalculés et 

subissent une imposition au barème progressif en cas de fin du report à 

compter de 2013 sans abattement pour durée de détention. 

Un contribuable a exercé un recours pour excès de pouvoir ( BOI-CTX-REP-

10 n°110) afin de faire annuler ces positions administratives qui à son sens 

rajoutent à la loi et sont donc illégales. 

 

Il a également soumis une question prioritaire de constitutionnalité. 

Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, un justiciable peut invoquer une 

atteinte, portée par la loi, à ses droits et libertés garantis par la Constitution (article 

61-1 de la Constitution). Les règles concernant cette procédure sont commentées 

par une circulaire du 24 février 2010. 

La question relative à la constitutionnalité d’une règle peut être directement 

invoquée devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat selon le thème. Les 

juges saisis doivent se prononcer dans un délai de trois mois afin de savoir si cette 

question peut être posée au Conseil Constitutionnel, qui dispose aussi de trois mois 

pour rendre sa décision.  

Le cas échéant, le Conseil Constitutionnel peut abroger la disposition législative 

jugée contraire à la Constitution. 

Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans un arrêt du 12 novembre 2015. 

  

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6957-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-PVBMI-20141014
http://www1.fidroit.fr/fidnet3/fidflash/9428/
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1894-PGP.html?identifiant=BOI-CTX-REP-10-20120912
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1894-PGP.html?identifiant=BOI-CTX-REP-10-20120912
http://www1.fidroit.fr/fidroit_admin/documents/fidflash/5780/get_doc/pdf/upload/other/circulaire/circulaire-QPC.pdf
http://www1.fidroit.fr/get_doc/pdf/upload/other/jurisprudence/CE-12-nov-2015.pdf
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Report de plus-values 

- Le contribuable soutenait que les dispositions des I et III de l’article 17 de la loi 

du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, en tant qu’elles prévoient que 

l’abattement pour durée de détention désormais prévu par le 1 de l’article 150-0 D 

précité du Code général des impôts s’applique aussi aux moins-values retirées de 

cessions de valeurs mobilières et en tant qu’elles excluent du bénéfice de cet 

abattement les plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 et placées 

en report d’imposition, méconnaissent d’une part, le principe d’égalité devant la loi 

garanti par les articles 1er de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen de 1789, d’autre part, le principe d’égalité devant les 

charges publiques garanti par l’article 13 de la même Déclaration. 

 

Le Conseil d’Etat ne transmet pas la QPC au Conseil constitutionnel aux motifs 

que : 

 « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon 

différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des 

raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence 

de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui 

l’établit ; que la différence de traitement qui résulte de la succession de deux 

régimes juridiques dans le temps n’est pas, en elle-même, contraire au 

principe d’égalité. » 

« Cette différence de traitement, qui résulte de la succession de deux régimes 

juridiques dans le temps, ne méconnaît pas, par elle-même, le principe 

d’égalité ; qu’elle est en outre en rapport direct avec l’objet de la loi qui, en 

réservant l’application de l’abattement pour durée de détention aux cessions 

intervenues à compter du 1er janvier 2013, vise à encourager la détention 

longue de valeurs mobilières. » 

 « l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu, sans abattement pour 

durée de détention, des plus-values placées en report d’imposition et sur 

lesquelles peuvent venir s’imputer les moins-values de même nature 

réalisées au cours de la même année ou reportées dans les conditions 

prévues au 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts n’est ni 

dénuée de relation avec la capacité contributive du contribuable, ni 

confiscatoire ; qu’ainsi, elle ne méconnait pas le principe d’égalité devant 

les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen. » 

- Le Conseil d’Etat juge que les commentaires administratifs du BOFiP se bornent 

à expliciter la loi sans y ajouter aucune règle nouvelle. 

Il juge par conséquent que la requérante n’est, par suite, pas fondée à en demander 

l’annulation pour excès de pouvoir. 

 



 

 ©Fidroit 2015  

 

Moins-values et abattement 

  

- Le Conseil d’Etat énonce que « qu’il résulte de la combinaison [des articles 150-0 

A et 150-0 D du CGI] que : 

 les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable 

sur les différentes plus-values qu’il a réalisées, avant tout abattement, des 

moins-values de même nature qu’il a subies au cours de la même année ou 

reportées en application du 11 précité, pour le montant et sur les plus-values 

de son choix, 

 et que l’abattement pour durée de détention s’applique au solde ainsi 

obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait 

apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values. » 

- Par conséquent, « en prévoyant que le montant des moins-values de cessions à 

titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2013 doit, avant leur imputation 

sur les plus-values réalisées, être réduit de l’abattement pour durée de détention 

prévu au 1 de l’article 150-0 D cité plus haut du code général des impôts, ne se 

bornent pas à expliciter la loi mais y ajoutent des dispositions nouvelles qu’aucun 

texte ne les autorisait à édicter ; que la requérante est dès lors fondée à en 

demander l’annulation. » 

 

- « Les mots “ et moins-values “ figurant au paragraphe 1 de l’instruction 

référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 publiée le 20 avril 2015, le paragraphe 

80 de l’instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 publiée le 20 mars 2015 ainsi que 

les mots “ ainsi que celui de la moins-value de cession “ figurant au premier alinéa 

et les six derniers alinéas du paragraphe 10 de l’instruction BOI-RPPM-PVBMI-

20-20-20-10 publiée le même jour sont annulés. » 
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