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ARTICLE 6 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2009 (LOI N° 2008-1425 DU 27 DECEMBRE 2008)

(C.G.I., art. 39)

NOR :  ECE L 09 10030 J

Bureau B 1

E C O N O M I E  G E N E R A L E  D E  L A  M E S U R E

L’article 6 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a modifié le 4 de
l’article 39 du code général des impôts afin d’exclure expressément du champ de ses dispositions, d’une
part, les résidences servant d’adresse ou de siège de l’entreprise en application des articles L. 123-10 et
L. 123-11-1 du code de commerce et, d’autre part, les résidences faisant partie intégrante d’un
établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle.

Désormais, les dépenses afférentes à ces résidences sont déductibles dans les conditions de droit
commun.

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 28 décembre 2008.

La présente instruction commente les modifications ainsi apportées au 4 de l’article 39 du code
général des impôts.
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INTRODUCTION

1. L’article 6 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) exclut du champ des
dispositions du 4 de l’article 39 du code général des impôts, d’une part, les résidences servant d’adresse ou de
siège social de l’entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce et, d’autre
part, les résidences faisant partie intégrante d’un établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle.
La présente instruction commente ces modifications. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code
général des impôts ou de ses annexes.

Section 1 : Règles antérieures

2. Les dispositions du 4 de l’article 39 s’appliquent aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et aux entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés. Elles
s’appliquent également aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles
conformément aux dispositions de l’article 72 et aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux en ce qui concerne, pour ces dernières, les seuls amortissements qui
suivent, en application des dispositions du 2° du 1 de l’article 93, les règles applicables en matière de bénéfices
industriels et commerciaux1.

3. En application des dispositions du 4 de l’article 39, sont exclues des charges déductibles les charges
résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences
de plaisance ou d’agrément ainsi que de l’entretien de ces résidences. Ces charges comprennent notamment
l’amortissement de ces résidences.

4. Toutefois, cette exclusion n’est pas opposée si l’entreprise justifie que les charges qu’elle a exposées sont
nécessaires à son activité en raison même de son objet. Tel est notamment le cas lorsque l’entreprise justifie que
l’acquisition, la construction ou la prise à bail de résidences de plaisance ou d’agrément est faite en vue de leur
location, de leur sous-location ou de leur exploitation commerciale (cf. DB 4 C 31 nos 6 à 8 et
4 C 33 n° 2).

5. Ces précisions rejoignent d’ailleurs les principes dégagés par la jurisprudence constante du Conseil d’Etat
sur la notion de résidence de plaisance ou d’agrément. En effet, conformément à cette jurisprudence (notamment,
CE, 28 décembre 2007 nos 284899 et 285506, 9è et 10è s.-s., min. c/ SA Domaine Clarence Dillon), les
dispositions du 4 de l’article 39 visent les charges qu’expose une entreprise, même dans le cadre d’une gestion
normale, du simple fait qu’elle dispose d’une résidence ayant vocation de plaisance ou d’agrément à laquelle elle
conserve ce caractère et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique.

6. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, constitue une exploitation lucrative spécifique d’une résidence
ayant normalement vocation à la plaisance ou l’agrément, le fait de convertir cette résidence en un bâtiment
d’exploitation ou en un immeuble commercial ou de la mettre à disposition d’un tiers, d’un dirigeant ou d’un
membre du personnel par voie de location ou assimilée. A titre d’exemple, peut être considérée comme convertie
en un immeuble commercial, une résidence de plaisance ou d’agrément munie du matériel nécessaire à son
exploitation en tant que lieu de stockage de produits destinés à la vente ou en tant que point de vente de ces
produits. Les charges afférentes aux résidences faisant l’objet d’une telle exploitation lucrative spécifique sont
déductibles dans les conditions de droit commun.

7. Sont également admises en déduction les dépenses afférentes à des résidences de plaisance ou
d’agrément lorsqu’elles sont exposées par une entreprise dans le cadre de la gestion de ses services sociaux. De
même, doivent également être admises en déduction les charges exposées pour les besoins de l’exploitation et
résultant de l’achat, de la location ou de l’entretien de demeures historiques classées, inscrites à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques ou agréées. Pour plus de précisions, se reporter à la DB 4 C 33,
nos 4 à 8.

Section 2 :  Dérogations introduites par les nouvelles dispositions du 4 de l’article 39

8. Désormais, échappent également aux exclusions prévues au 4 de l’article 39 les résidences servant
d’adresse ou de siège social de l’entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de
commerce, ainsi que les résidences faisant partie intégrante d’un établissement de production et servant à
l’accueil de la clientèle.

                                                          
1 Sous réserve également des dispositions du 3° du 1 de l’article 93 s’agissant des locations de voitures
particulières.
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A. RESIDENCES SERVANT D’ADRESSE OU DE SIEGE SOCIAL DE L’ENTREPRISE

9. Conformément aux articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, le local d’habitation de
l’entrepreneur individuel ou du représentant légal d’une société peut servir, sous certaines conditions, d’adresse
ou de siège social de l’entreprise.

10. Les résidences ainsi utilisées à la fois comme lieu d’habitation et comme adresse ou siège social de
l’entreprise n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du 4 de l’article 39. Les charges relatives à
ces résidences sont donc admises en déduction dès lors qu’elles respectent les conditions générales de
déduction.

11. Autrement dit, sont admises en déduction les charges exposées pour l’utilisation de la résidence en tant
qu’adresse ou siège social de l’entreprise, à l’exclusion de celles exposées pour son utilisation en tant que local
d’habitation, qui ne sont pas engagées dans l’intérêt de l’exploitation. En ce qui concerne les charges mixtes,
l’entreprise doit procéder à une juste répartition entre les dépenses professionnelles déductibles et les dépenses
personnelles non déductibles.

B. RESIDENCES FAISANT PARTIE INTEGRANTE D’UN ETABLISSEMENT DE PRODUCTION ET SERVANT
A L’ACCUEIL DE LA CLIENTELE

12. N’entrent plus dans le champ d’application des dispositions du 4 de l’article 39 les résidences ayant
vocation à la plaisance ou l’agrément et qui, cumulativement, font partie intégrante d’un établissement de
production et servent à l’accueil de la clientèle.

13. Est considérée comme faisant partie intégrante d’un établissement de production, c’est-à-dire d’un
établissement industriel, d’un atelier de fabrication ou d’une exploitation agricole, une résidence qui est située
dans l’enceinte même de cet établissement ou qui y est attenante ou à proximité immédiate. Autrement dit, la
résidence doit être géographiquement intégrée au site de production, c’est-à-dire qu’en raison de son
agencement, elle doit former un ensemble avec les autres constructions composant l’établissement de
production. Tel est le cas par exemple d’un château intégré à un domaine viticole, y compris lorsque ce château
est séparé par des vignes de l’établissement de production. Il sera en outre admis qu’un tel château respecte la
condition d’intégration à un établissement de production lorsqu’il donne son nom au vin commercialisé par
l’exploitant dans le respect des règles applicables en matière d’appellation d’origine et notamment des articles
L. 115-1 du code de la consommation et L. 644-2 du code rural.

14. La résidence doit également servir à l’accueil de la clientèle, sans que cette destination soit exclusive.

15. Les résidences qui remplissent cumulativement ces deux conditions ne sont pas soumises au principe de
non-déduction édicté au 4 de l’article 39. Les charges qui résultent de la disposition de ces résidences sont donc
admises en déduction dès lors qu’elles répondent aux conditions générales de déduction, c’est-à-dire notamment
dès lors qu’elles sont engagées dans l’intérêt de l’exploitation. Tel est notamment le cas des charges engagées
pour l’accueil de la clientèle mais aussi des charges liées aux autres usages qui peuvent être faits de cette
résidence dès lors qu’ils présentent eux aussi un intérêt pour l’entreprise. A titre d’exemple, il en est ainsi si la
résidence est utilisée, en complément de lieu d’accueil de la clientèle, pour y localiser des bureaux, pour y
organiser des séminaires ou dans un but publicitaire ou commercial.

C. ENTREE EN VIGUEUR

16. Ces deux nouvelles dérogations au 4 de l’article 39 s’appliquent aux exercices clos à compter du
28 décembre 2008.

DB liée : 4 C 31 ; 4 C 33.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT
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Annexe : Article 6 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 )
JO n° 0302 du 28 décembre 2008

NOR : BCFX0821595L

I. – Le dernier alinéa du 4 de l’article 39 du code général des impôts est complété par les mots : « ou des
résidences servant d’adresse ou de siège de l’entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du
code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d’un établissement de production et servant à
l’accueil de la clientèle ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.


