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Situation fiscale des personnes veuves ayant élevé des enfants suite au décès de leur conjoint

2. Réponses des ministres
aux questions écrites

257. − 13 juillet 2017. − M. Claude Malhuret attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances
sur la situation fiscale des personnes veuves ayant élevé des enfants suite au décès de leur conjoint. L’article 195 du
code général des impôts a restreint le bénéfice de la demi-part supplémentaire aux seuls contribuables qui « vivent
seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte dont ces contribuables
ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient
seuls ». Le calcul de ces cinq années n’est pas précisé : l’année du décès est-elle prise en compte, suivie de quatre
années civiles ? Cette analyse est cohérente car l’année du décès, la personne veuve est contribuable à part entière,
de la date du décès au 31 décembre, et elle réalise une déclaration spécifique sur ses propres revenus. En ce qui
concerne la condition de « vivre seul », l’administration admet en outre expressément qu’en cas de modification du
foyer fiscal (le décès en est une), cette condition s’apprécie au 1er janvier ou au 31 décembre (au plus favorable).
Dès lors, cette condition est bien remplie au 31 décembre de l’année civile pour la personne veuve. Une position
contraire, alors que le texte est muet sur cette question, induirait en effet un trouble puisqu’elle aurait pour
conséquence d’allonger artificiellement la durée imposée au conjoint survivant, pour la porter dans les cas les plus
extrêmes à presque six ans, si le conjoint décédait en début d’année civile, ce qui semble contraire à l’esprit du
législateur. C’est pourquoi il lui est demandé de préciser sa position sur ce point et de confirmer que l’année civile
de décès est bien prise en compte comme une année pleine pour l’appréciation des cinq années requises par le
texte.
Réponse. − Réponse signalée. Conformément aux dispositions combinées du 8 de l’article 6 et de l’article 196 bis
du code général des impôts, une personne veuve au cours d’une année d’imposition est imposée selon sa situation
personnelle et familiale appréciée au 1er janvier de la même année. Ainsi, l’année du décès de son conjoint, le
conjoint survivant est imposé en tenant compte de sa situation de personne mariée ou pacsée au 1er janvier et
conserve pour son imposition personnelle postérieure au décès l’ensemble des majorations de quotient familial
retenu pour l’imposition commune sur la période antérieure au décès. Par suite, pour l’octroi du bénéfice de la
demi-part prévue au a du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le décompte des cinq années pendant
lesquelles le contribuable veuf doit avoir supporté seul, à titre exclusif ou principal, la charge d’un enfant s’effectue
à compter de l’année civile suivant celle du décès du conjoint.

Dispositifs fiscaux d’investissement immobilier
1154. − 7 septembre 2017. − M. Jean-Pierre Grand attire l’attention de M. le ministre de la cohésion des
territoires sur les dispositifs fiscaux d’investissement immobilier. A l’occasion de la conférence nationale des
territoires, le Président de la République a annoncé sa volonté de revoir en profondeur la politique du logement et
notamment les dispositifs fiscaux tels que la loi PINEL. Les secteurs de la construction, du bâtiment et travaux
publics constituent des poids lourds de l’économie du département de l’Hérault. Les communes doivent y relever
les défis d’une démographie galopante et d’une forte tension immobilière. Ainsi, 76 communes sur 343 sont
inscrites dans les zonages A, B1 et B2 de l’arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du
code de la construction et de l’habitation. Un arrêt brutal du dispositif de défiscalisation dit PINEL dans tout ou
partie de ces communes aurait des conséquences sur l’économie mais également sur la construction de logements
en particulier pour les projets s’équilibrant entre investisseurs privés et bailleurs sociaux. Aussi, il lui demande de
bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rassurer les élus locaux sur les évolutions futures de
ces dispositifs fiscaux qui auront des conséquences sur leurs politiques d’aménagement du territoire. − Question
transmise à M. le ministre de l’économie et des finances.
Réponse. − L’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu,
en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, pour les contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou
font construire des logements neufs ou assimilés du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 et qui s’engagent à
les donner en location nue à usage d’habitation principale du locataire, dans le respect de plafonds de loyer et de
ressources (dispositif « Pinel »). Ce dispositif, dont la période d’application devait s’arrêter au 31 décembre 2017, a
contribué à la reprise du marché immobilier à destination des investisseurs et, partant, à la relance de la
construction de logements neufs. Aussi, afin de maintenir le soutien à la production d’une offre locative
supplémentaire, dans le secteur intermédiaire, et de donner de la visibilité aux professionnels de la construction
ainsi qu’aux investisseurs, l’article 68 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a prévu
une prorogation de quatre années du dispositif « Pinel », soit jusqu’au 31 décembre 2021. Pour autant, compte
tenu du coût croissant de ce dispositif pour les finances publiques et afin d’en améliorer l’efficience, le
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