
 

 
 

 
 

Résidence principale & délai normal de vente 
Florilège de jurisprudence en 2021  

 
Pour ouvrir droit à l’exonération1 au titre de l’impôt de plus-value 
immobilière, le bien doit constituer la résidence habituelle et effective du 
cédant au jour de la cession. 
 
En pratique, dans l’hypothèse où le cédant déménage avant le jour de la 
vente, l’Administration fiscale admet que le bien ne perde pas sa qualité 
de résidence principale si la vente est réalisée dans le cadre d’un « délai 
normal, soit dans un délai d'un an dans un contexte économique normal2».  
 
Dans plusieurs arrêts rendus en 2021, les juges ont rappelé que la notion 
de « délai normal » doit faire l’objet d’une appréciation in concreto et que 
la preuve du respect de ce délai peut en être rapporté par tous moyens.  
 
Il ressort de ces arrêts plusieurs faisceaux d’indices :  
 
➢ La consommation d’électricité, d’eau et/ou de gaz : les 

consommations énergétiques constituent une preuve quasi 
indiscutable pour caractériser ou non la résidence principale du cédant 
(CAA Nantes 01/04/2021 et CAA de Versailles du 28/09/2021) ;  
 

➢ Les diligences de mise en vente :  
 

- Ne constitue pas un délai de vente normal, les trois années 
d’inoccupation d’un bien liées à d’important travaux dès lors qu’aucun 
élément ne justifiait leur intérêt pour permettre la vente rapide du bien 
(CAA Marseille 16/02/2021) ;  

 
- La vacance de dix-huit mois doit être considérée comme normale eu 

égard aux démarches accomplies et notamment, le fait d’avoir confié 
un mandat à une agence à l’effet de vendre son bien et la signature du 
compromis de vente un an après avoir quitté sa résidence principale 
(CAA de Bordeaux 06/05/2021) ;  

 
➢ Le contexte conjoncturel, économique et réglementaire : 

une appréciation circonstanciée de chaque situation, y compris au vu 
du contexte qui peut retarder la vente, doit être réalisé (voir 
notamment CAA Marseille 16/02/2021). 

 
1 CGI, art. 150 U 
2 BOI-RFPI-PVI-10-40-10. 


