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En matière de revenus fonciers, le passage au prélèvement à la source et les spécificités des revenus fonciers 
au titre de « l’année blanche » et de l’année 2019 sont complexes ! 
 
Nous tentons de vous résumer ces modalités : 

 

1. Rappel des principes 
 

Les acomptes au titre de l’année 2019 : 
 

Les revenus fonciers seront soumis, à compter de 2019, au prélèvement à la source sous la forme d’un 
acompte d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.  
  
 Les revenus fonciers 2018 : 
 

Pour les revenus fonciers perçus ou réalisés en 2018, la situation est la suivante : 
 

 Pour les revenus fonciers autres qu’exceptionnels :  
o l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux seront restitués via le CIMR : crédit d’impôt 

de modernisation du recouvrement, 
 

 Pour les revenus fonciers ayant un caractère exceptionnel : 
o Ils seront imposés à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux lors de la liquidation 

définitive de l’impôt sur les revenus de 2018, par avis d’imposition sur les revenus de 2018 qui 
sera adressé au contribuable au cours de l’été 2019. 

 
 
 
 

2. Les revenus de 2018 à déclarer en 2019 
 
 

1ère étape : détermination du revenu foncier de 2018 
 

Dans les mêmes conditions que celles appliquées au revenu de 2017 : 

  

Calcul Impôt sur le Revenu 
 

Pour le calcul de l’impôt sur les revenus de 2018, les revenus fonciers sont, dans un premier temps, 
déterminés dans les conditions de droit commun sous réserve de la prise en compte, en 2018, de certaines 
charges afférentes à des échéances de 2018, qui auraient été payées en 2017 ou en 2019. 

  

 

 

Pour la détermination du revenu foncier de 2018, les dépenses de travaux payées en 2018 
sont déductibles dans les conditions habituelles. 
 

Le régime particulier de déduction des charges dites pilotables (règle de la moyenne), qui 
concerne, en pratique, les travaux dont le contribuable maîtrise le calendrier, s’applique 
uniquement pour l’imposition des revenus de 2019. 

  
Déficit foncier 2018 

 

Pour l'imposition des revenus de 2018, la faculté d’imputer les déficits fonciers sur le revenu global s’applique 
de manière normale (imputation sur le revenu global dans la limite de 10 700 €, hors intérêts d’emprunt. 
 

Le déficit foncier qui n'aura pas pu être imputé sera reportable sur les revenus des années suivantes, dans la 
limite de 10 ans. 
 
  

A 
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2ème étape : détermination du crédit d'impôt (CIMR) 2018 
 
 

Annulation de l'impôt afférent aux seuls revenus courants de 2018 
 

L'impôt correspondant aux revenus fonciers non exceptionnels de 2018 sera annulé par le CIMR. Le CIMR 
est égal à l’impôt que les contribuables auraient dû acquitter au titre des revenus de 2018, non exceptionnels et 
relevant du prélèvement à la source à compter de 2019, avant imputation des réductions et crédits d’impôt  
 
Concernant les revenus fonciers, le CIMR est calculé sur la base du revenu foncier net imposable, déterminé 
comme indiqué ci-dessus, au prorata des revenus bruts fonciers (c'est-à-dire des recettes), à condition qu'ils ne 
soient pas exceptionnels. 
 
En effet, lorsqu’ils revêtent un caractère exceptionnel, c’est-à-dire qu’ils ne se rattachent pas à l’année 2018 ou 
qu’ils ne sont pas susceptibles de se renouveler, les revenus fonciers de 2018 restent imposés au titre de 2018 
sans ouvrir droit au CIMR. 
 
Ainsi, pour le calcul du CIMR, les revenus fonciers de 2018 sont pris en compte en appliquant la formule 
suivante : 
 
Revenus Fonciers 2018 nets X Somme des revenus bruts fonciers 2018 non exceptionnels  

   Somme des revenus fonciers 2018 bruts 

 

 

Pour un contribuable n'ayant pas de revenus fonciers exceptionnels en 2018, l'impôt sur 
le revenu correspondant aux revenus fonciers de 2018 sera donc complètement annulé. 

 
Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du CIMR. En 
outre, pour les revenus de 2018, le délai de prescription est prorogé d'une année. 
 

Comme pour l'impôt sur le revenu, le CIMR de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine doit 
annuler les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers non exceptionnels de 2018. 
 
 
 

Revenus bruts fonciers pris en compte pour la détermination du CIMR 
 

Recettes non exceptionnelles : Les recettes non exceptionnelles ouvrant droit au CIMR s’entendent de la 
somme des loyers et fermages perçus en 2018, directement ou indirectement, par le contribuable et dont 
l’échéance est intervenue au titre de cette même année 2018 à raison de l’exécution normale des contrats ou 
conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires. 
 

Recettes exceptionnelles : Sont considérés comme exceptionnels pour la détermination du CIMR tout revenu 
qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement ou les revenus qui correspondent, par 
leur date normale d’échéance, à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures. 

 
 
 
 

3ème  étape : calcul de l'impôt sur les revenus de 2018 et imputation du CIMR 
 

Modalités de calcul 
 

L'impôt sur les revenus fonciers de 2018 sera calculé selon les modalités habituelles. L'impôt brut sera diminué 
des réductions et crédits d'impôt. 
 
Il sera enfin diminué du montant total du CIMR calculé sur l'ensemble des revenus fonciers, autres 
qu'exceptionnels, du foyer fiscal ouvrant droit à ce crédit d'impôt. 
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3. Revenus de 2019 à déclarer en 2020 
  

Déduction des charges pilotables : Règle de la moyenne 
 

La mise en œuvre du prélèvement à la source s'accompagne de dispositions dérogatoires aux règles de droit 
commun concernant la déductibilité des dépenses de travaux dit pilotables.  
 

Pour ces travaux, le montant des dépenses déductibles en 2019 est apprécié globalement sur les années 2018 
et 2019. 
 

Ainsi, pour la détermination des revenus fonciers de 2019, les dépenses de travaux pilotables sont déductibles 
à concurrence de la moyenne des charges payées en 2018 et en 2019 (règle dite de la moyenne). 

 

Dépenses concernées 
 

Sont considérées comme pilotables, pour les propriétés urbaines : 
 

 les dépenses de réparation et d’entretien supportées par le propriétaire ; 
 les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais de construction, 

de reconstruction ou d’agrandissement et des dépenses pour lesquelles le contribuable bénéficie du 
crédit d‘impôt pour la transition énergétique (CITE) ; 

 les dépenses d’amélioration des locaux professionnels ou commerciaux destinées à protéger ces 
locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l'exclusion des frais 
correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. 

 

Personnes concernées 
 

La règle de la moyenne concerne, pour la détermination de leurs revenus fonciers de 2019 : 
 

 les bailleurs d'immeubles ordinaires pour la détermination du revenu net foncier imposable au titre de 
2019 ; 

 les bailleurs d’immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label 
délivré par la Fondation du patrimoine, pour la détermination du revenu net foncier imposable au titre 
de 2019. 

 

Exceptions à la règle de la moyenne 
 

Sont intégralement déductibles des revenus fonciers de 2019, si elles sont payées en 2019, les dépenses 
afférentes : 
 

 aux travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le 
syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. Si de tels travaux 
ont été réalisés en 2018, cette dépense ne sera pas prise en compte, en 2019, pour apprécier la 
moyenne des dépenses des années 2018 et 2019 ; 

 aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 ; 
 aux travaux réalisés sur des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques 

ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine. 
 

Ce mécanisme est présenté comme susceptible de prendre en compte les situations subies par le 
contribuable, c'est-à-dire celles dans lesquelles il ne maîtrise pas la date de réalisation des travaux, entre 2018 
et 2019. 
 

Combinaison avec l'imputation d'un report de déficit foncier 2018 
 

En 2019, comme en 2018, la faculté d’imputer les déficits fonciers sur le revenu global s’applique de manière 
normale : imputation sur le revenu global dans la limite de 10 700 €, hors intérêts d’emprunt. 
 
Lorsqu'un déficit foncier supérieur à 10 700 € imputé par un contribuable en 2018 a été occasionné par 
d’importants travaux, ce contribuable peut bénéficier, en 2019, à la fois du report du déficit et de la prise en 
compte de 50 % de ces travaux pour la détermination de ses revenus nets fonciers de 2019. 
 

Nous restons évidemment à votre disposition pour toute information complémentaire à ce 
sujet. 


