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Lettre du 26 Février 2007 demande de précisions sur le nouveau régime d'impôt sur
les sociétés

Madame Marie Christine LEPETIT
Direction Générale des Impôts

Direction de la Législation Fiscale 
Sous-Direction B - Bureau B1-1 et B2 

139, rue de Bercy
TELEDOC 572 

75572 Paris Cedex 12

PJ : Courriers au Ministre délégué au Budget et à la Réforme de
l’Etat du 30 janvier et du 19 février 2007

Paris, le 26 février 2007

Madame la Directrice,

Par lettre en date du 9 janvier 2007, vous avez apporté des réponses aux demandes que nous
avions formulées à la suite de la journée professionnelle HLM de janvier 2006 au cours de
laquelle vos services, ceux de la DGUHC et les nôtres avez présenté aux organismes HLM le
nouveau régime d’exonération d’impôt sur les sociétés qui leur était applicable conformément
à l’article 207-1-4e du CGI.

Nous vous remercions de votre courrier qui, par les précisions qu’il apporte, devrait faciliter
l’entrée en application de ce nouveau régime.

Toutefois, nous souhaiterions que vous nous confirmiez les quelques points suivants :

1. Opérations de locations

Il nous semble pouvoir déduire des premier et troisième tirets du paragraphe 45 que les
logements locatifs HLM réalisés ou acquis et améliorés avec des financements antérieurs au 5
janvier 1977, logements qui constituent tous du logement locatif social au sens de l’article L
302-5 du code de la construction et de l’habitation sont, comme les logements des SEM
d’outre-mer, exonérées d’IS dès lors qu’ils ont été attribués conformément à la réglementation
qui les régissait. 

Dans le cas où vous ne partageriez pas cette interprétation et considéreriez que seuls les
logements attribués sous condition de plafond de ressources sont exonérés, le bailleur n’a pas
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conservé, pour des logements attribués il y a près de 20 ou de 30 ans, les avis d’imposition
demandés à l’entrée dans les lieux. Il me semble qu’il devrait donc être possible de considérer
qu’avant le 1er janvier 2006, ces logements ont été attribués conformément à la
règlementation qui leur était applicable (interprétation qui ne faisait pas problème auprès de la
DGUHC lors des négociations de l’instruction) et de demander l’avis d’imposition pour les
seules attributions postérieures au 1er janvier 2006

2. Opérations d’acquisition – amélioration de logements locatifs

Vous précisez que le respect de plafonds des ressources prévus par l’article L 351-2 du code
de la construction et de l’habitation s’applique au locataire occupant le logement pendant la
période qui précède le conventionnement avec travaux, que celui-ci soit maintenu dans les
lieux ou nouvel occupant.

Cette règle créée une difficulté importante pour les organismes HLM qui réalisent des
opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs destinés à être conventionnés
après la réalisation des travaux. En effet, si dès l’acquisition de l’immeuble l’organisme HLM
ne peut attribuer les logements qu’à des locataires qui respectent les plafonds des ressources,
il ne peut, s’agissant des locataires en place, ni se séparer d’eux (car l’acquisition de
l’immeuble les fait automatiquement bénéficier du droit au maintient dans les lieux), ni mettre
fin à leur bail qu’il est tenu de respecter jusqu'à la fin des travaux, ni, enfin, leur demander leur
ressources avant d’acquérir l’immeuble.
Pour ces raisons, nous souhaiterions que le respect des plafonds fixés pour le PLS s’applique
aux seuls nouveaux occupants.

3. Opérations d’accession

Lors de nos discussions avec vos services au cours de l’année 2006, il avait été entendu que
lorsqu’une opération d’accession à la propriété contient plus de 25% de logements vendus à
des personnes de revenus intermédiaires excédants les plafonds PLS sans excéder les
plafonds PLI, seuls les logements ainsi vendus au delà de la limite des 25 % seraient taxés à
l’IS, dans la mesure où l’ensemble des opérations étaient assorties des garanties prévues
pour l’accédant. Nous souhaitons que vous nous confirmiez ce point sur lequel nous avons
adressé un courrier au Ministre du Logement et au Ministre délégué au Budget et à la Réforme
de l’Etat (joint en annexe).

Enfin, il nous semble que l’article L 411-2 du code de la construction et de l’habitation, en
faisant entrer dans le service d’intérêt général exonéré d’IS la réalisation d’opérations à
l’accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inferieurs aux
plafonds PLS, a clairement visé la destination finale de ces logements. 

En effet, si le texte avait voulu se limiter à la seule vente directe à un particulier respectant les
plafonds de ressources et exclure la vente à une personne morale intermédiaire, il aurait visé
ce cas comme cela est fait dans d’autres endroits du code de la construction et de l’habitation
(5e tiret de l’article L 421-1 ou 2e tiret de l’art L 422-2, par exemple).

Dès lors que la loi ne prévoit pas une telle limitation, nous considérons que les opérations
d’accession réalisées par le biais de l’Association Foncière Logement, d’un investisseur
Robien ou d’une vente en l’état futur d’achèvement entre organismes HLM, entrent dans le
champ de l’exonération d’IS lorsque le destinataire final du logement remplit les conditions de
ressources posées.

Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer ce point.

4. Services accessoires aux opérations de location et d’accession
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Nous avons bien noté que les prestations de services accessoires aux opérations de location et
d’accession sociale, réalisées entre organismes d’HLM ou par l’intermédiaire d’une SCI, d’un GIE ou
d’une association, peuvent bénéficier de l’exonération d’IS.
Toutefois, vous précisez que les prestations de nature administrative ne rentrent pas dans le champ
de l’exonération.

Nous tenons à vous signaler qu’à la demande du Ministère du Logement qui a souhaité, depuis
plusieurs années, des regroupements ou des mises en synergie d’organismes HLM en vue d’une
plus grande efficacité, ces organismes se sont dotés de services communs (juridique, comptable ou
informatique). La taxation de ces prestations à l’IS (même si, par ailleurs, ces prestations sont
dispensées du paiement de la TVA) nous paraît contredire le souhait du Ministère du Logement
auquel ont répondu les organismes HLM en créant un risque de remise en cause de ces habitudes
de travail en commun et pose une difficulté d’autant plus grande que ces refacturations sont, le plus
souvent, effectuées à prix coûtant, ce qui crée le risque qu’elles soient considérées comme un acte
anormal de gestion.

Nous souhaiterions, qu’après avoir discuté de ce point avec la DGUHC, vous acceptiez d’assouplir
votre position.

Compte tenu des contraintes que doivent respecter les organismes HLM en matière de marchés,
nous avons sollicité du Ministre (Copé) (courrier joint) un report au 30 juin prochain du dépôt de la
déclaration et du paiement du premier acompte d’IS. Néanmoins, nous souhaiterions une prompte
réponse de votre part afin de pouvoir donner aux organismes HLM les précisions qu’ils attendent.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame la Directrice, à l’expression de mes salutations
distinguées.

Pierre Quercy
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