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Les Revenus fonciers et le  
prélèvement à la source
L’article 60 de la loi de finances 
pour 2017 présente les modalités 
d’application du prélèvement à la 
source à partir du 1er janvier 2018. 
Pour les locations non meublées, 
l’impôt sur les revenus fonciers sera 
prélevé par le fisc, directement sur 
votre compte bancaire, sous forme 
d’acomptes mensuels ou trimestriels. 
Les 15,5% de prélèvements sociaux, qui 
sont actuellement payés à part, seront 
ajoutés au montant des acomptes. 
Le principe de la déclaration annuelle 
des revenus fonciers, au printemps, est 
maintenu aussi bien pour les revenus 
de 2016 que pour les années suivantes. 
Pour éviter une double imposition 
en 2018 sur les revenus de 2017, une 
régularisation aura lieu au 2e semestre 
2018 au travers du « Crédit d’Impôt 
de Modernisation du Recouvrement 
(CIMR) ». La régularisation ne 
concernera que les revenus dits  
« courants » par opposition aux  
« revenus exceptionnels ». Le CIMR 
sera calculé par les pouvoirs publics 
et figurera sur l’avis d’imposition de 
l’été 2018. Il viendra en déduction de 
l’impôt dû sur les revenus courants de 
2017. 
De janvier à août 2018, les acomptes 
seront calculés sur la base de vos 
revenus nets fonciers de 2016 ; de 
septembre 2018 à août 2019, ils seront 
calculés à partir des revenus fonciers 
de 2017 déclarés au printemps 
2018. Vous ne bénéficierez qu’en 

septembre 2018 des amortissements 
ou déductions spécifiques (Périssol, 
Robien ou Borloo) de 2017. 

Quel impact pour vos travaux 
et déficits fonciers ? 
L’imposition des revenus fonciers 
de 2017 étant régularisée avec le 
crédit d’impôt (CIMR), la question 
se pose des dépenses déductibles et 
du report des déficits fonciers. Les 
règles de déduction des travaux ont 
été aménagées afin d’encourager les 
propriétaires bailleurs à continuer de 
rénover leurs logements en 2017.

Concernant les dépenses de travaux, le 
montant déductible en 2018 prendra 
en compte la moyenne des travaux 
réalisés en 2017 et de ceux réalisés 
en 2018. Il n’est donc pas pertinent 
de reporter vos travaux car vous ne 
pourrez déduire que 50 % des travaux 
réalisés en 2018. Si vous percevez des 
revenus exceptionnels en 2017, il 
sera même intéressant de réaliser des 
travaux d’entretien et d’amélioration 
car ces dépenses seront déductibles 
pour 100% de leur montant en 2017.

Un déficit foncier réalisé en 2017 
pourra en effet être imputé sur le 
revenu global à hauteur de 10 700 E et 
la part de déficit excédant les 10 700 E 
sera reportable à 100 % les années 
suivantes. En l’absence de revenus 
exceptionnels en 2017, seule la part 
du déficit excédant les 10 700 E sera 
prise en compte pour être reportée sur 
les dix années suivantes.

A relever dAns lA loi  
de finAnces pour 2017La recharge des voitures 

électriques en copropriété
Depuis le décret du 30 octobre 
2014, tout habitant d’une 
copropriété et utilisateur d’une 
voiture électrique peut faire valoir 
son droit à la prise. L’installation 
d’une borne de recharge normale, 
à la charge de l’utilisateur, est un 
droit dès lors que la copropriété 
comporte un parc de stationnement 
clos et couvert et que le système 
permet une facturation individuelle 
de la consommation électrique. 
Avant les travaux, l’utilisateur doit 
demander l’inscription de son projet 
à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale avec les spécificités 
techniques et le cheminement 
de passage des câbles dans les 
parties communes. Le syndicat de 
copropriétaires ne peut s’y opposer 
que pour des raisons sérieuses et 
légitimes. 
La copropriété peut choisir 
d’apporter une réponse générale 
et optimum au besoin croissant 
de points de recharge en faisant 
installer des bornes à ses frais ou en 
les louant. 
Différentes solutions de recharge 
sécurisées, spécialement adaptées à 
la problématique des copropriétés, 
sont aujourd’hui disponibles 
soit sous forme de location ou 
d’acquisition. Il vous appartient de 
vous renseigner auparavant.

Elisabeth GANDON

En matière de fiscalité des revenus, de grands changements 
se profilent avec le prélèvement à la source. Cette réforme 
concerne notamment les salaires, mais elle va également 

toucher les revenus fonciers. 
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PARIS
Malesherbes Gestion 

3, rue  
Mérimée

Tél. : 01 47 55 63 00
Fax : 01 47 55 49 14

Accès en ligne  
https://mgestion.thetranet.fr

Copropriété/Gestion locative

PARIS 
AICI Paris

124, avenue 
Victor-Hugo

Tél. : 01 47 27 26 23
Fax : 01 47 27 25 10

CANNES   
AICI Cannes

17, La Croisette
Le Gray d’Albion

Tél. : 04 93 39 20 60
Fax : 04 93 39 20 04

Transaction/Location/Gestion locative

www.aici.fr

Sur le site Internet du groupe AICI, vous retrouverez nos annonces de biens immobiliers  
à vendre et à louer, ainsi qu’une présentation de nos métiers :

• Achats et ventes
•  Locations vides  

ou meublées

• Gestion locative
• Syndic de copropriété
• Conseil en immobilier
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PLuSIEuRS MESuRES ENCADRENT LA LOCATION MEubLÉE  
TOuRISTIQuE
Très rentable, la location meublée saisonnière est aujourd’hui victime de son succès. Accusée de réduire 
le nombre de logements disponibles pour la location à titre de résidence principale, elle est de plus en 
plus encadrée et taxée.  

Le régime des bIC étendu à 
toutes les locations meublées 
Pour la détermination de l’impôt 
sur le revenu, les loyers ont toujours 
été, jusqu’à présent, considérés 
comme des revenus fonciers si la 
location meublée avait un caractère 
occasionnel. En revanche, ils relevaient 
de la catégorie des bénéfices industriels 
et commerciaux (BIC) si la location 
meublée était effectuée à titre habituel.
A compter de 2017, les revenus tirés 
d’une activité de location meublée 
occasionnelle ou habituelle, que le 
logement soit loué directement ou 
indirectement, relèveront tous de la 
catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC). 
A noter que l’affectation commerciale 

du local doit aussi être autorisée 
par le règlement de copropriété 
de l’immeuble qui précise la 
destination de l ’ immeuble. 
Ainsi, de nombreux immeubles 
de standing ont « une clause 
d’habitation bourgeoise » et, dans 
ce cas, l’immeuble est seulement 
destiné à l’habitation. Elle exclut 
toute activité commerciale.   
En tant que loueur en meublé non 
professionnel, le propriétaire doit 
également être affilié au RSI et 
payer des cotisations dès que ses 
recettes dépassent 23 000 E.

une « surtaxe » d’habitation 
Depuis 2014, les communes 
situées en zone tendue pouvaient, 
sur délibération du conseil 

municipal, majorer de 20 % la part 
communale de la taxe d’habitation 
d’une résidence secondaire. La loi 
de finances 2017 leur permet de 
moduler la majoration entre 5 % 
et 60 %. 
Le Conseil de Paris a décidé, le  
30 janvier, de porter la majoration 
de sa taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires et les 
logements destinés à la location 
touristique au maximum permis 
par la loi de finances, soit 60 %.

De nouvelles déclarations 
obligatoires 
La loi du 7 octobre 2016, dite « pour 
une République numérique » a 
créé une double obligation pour la 
location meublée touristique. Dans 
les communes où le changement 
d’usage des locaux d’habitation est 
soumis à une autorisation préalable 
et qui votent une résolution dans 
ce sens, le bailleur devra faire une 
déclaration en mairie et mentionner 
son numéro de déclaration dans 
toutes ses annonces. S’il passe par 
une plateforme numérique, celle-ci 
devra en particulier mentionner le 
numéro de déclaration et veiller à 
ce que le logement ne soit pas loué 
plus de 120 jours par an.
Pour chaque nuitée, le bailleur 
(ou la plateforme) doit également 
collecter la taxe de séjour auprès 
des locataires et la reverser aux 
services fiscaux.
La loi de finances rectificative 
2016 prévoit une obligation 
s u p p l é m e n t a i re  p o u r  l e s 
plateformes qui devront, à 
compter du 1er janvier 2019, 
déclarer automatiquement à 
l’administration fiscale les revenus 
de leurs utilisateurs. Les modalités 
de ces nouvelles obligations sont 
encore à définir par décret. 


