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L O G E M E N T

Prélèvement à
stratégiesnos

En attendant l'entrée en vigueur
du prélèvement à la source

dè l'impôt sur le revenu
en 2018, l'année 2017 est une

année de transition. Des mesures
provisoires concernant

les propriétaires bailleurs
ont été mises en place.

Nos conseils pour
en tirer tirer parti.

STRATÉGIE N° I FAITES DES TRAVAUX EN 2017, Sl VOU
PERCEVEZ DES REVENUS EXCLUS DU PRÉLÈVEMENT

V ous souhaitez réaliser des
travaux de rénovation dans
le bien que vous louez ? Jus-

qu'à présent, ces dépenses étaient
déductibles de vos revenus fonciers
et, pour le surplus, de votre revenu
global, dans la limite de 10 700 €. Ce
qui représentait un avantage fiscal
non négligeable. Or, avec la mise en
place du prélèvement à la source, en
2018,l'impôtsurlesrevenusde2017
sera neutralisé par un crédit d'impôt
pour la modernisation du recouvre-
ment(ClMR,voirlen°1130duPartî-
cuher, p. 26). En 2017, vous n'aurez
donc, en principe, pas de revenus sur

lesquels imputer vos dépenses de
travaux. Vous risquez, alors, de per-
dre l'avantage fiscal.

Pour essayer d'encourager les pro-
priétaires à effectuer quand même
des travaux d'amélioration et
d'entretien en 2017, un dispositif
spécifique a été mis en place pour les
travaux « non urgents ». Il permet de
déduire 100 % du montant des tra-
vaux réalises en 2017, puis, à nou-
veau, la moitié de leur montant en
2018. At ten t ion : ce dispositif
concerne les seuls travaux dont le
bailleur maîtrise le calendrier de réa-
lisation et l'année d'imputation. Les

travaux urgents, les travaux décidés
d'office par le syndic, les travaux
relatifs aux immeubles historiques
ne seront déductibles que l'année de
leur réalisation.

Comment agir ?
Vous n'avez que des revenus

courants en 2017 (salaires,
retraites, revenus fonciers...). Vos
travaux viendront s'imputer sur
des revenus dont l'impôt sera
neutralisé par le CIMR. Seuls 50 %
du montant des travaux sera
déductible en 2018. Vous n'avez
pas intérêt à faire des travaux en



  

la source :
pour les bailleurs

N A T H A L I E C H E Y S S O N - K A P L A N

Exemple
Bruno finance 20 000 € de travaux dans
le bien qu'il donne en location en 2017

2017 ni en 2018. Mieux vaut atten-
dre 2019 pour bénéficier à plein
de la déductibilité des travaux.

-» Vous percevez, en 2017,
s des revenus non concernés par
g le prélèvement à la source (divi-
| dendes, intérêts, plus-values...).
g Vos dépenses de travaux seront
I déductibles de ces revenus. Vous
s pourrez donc réduire le montant
s de votre impôt sur ces revenus. De
s plus, SO % de ces mêmes travaux
I seront déductibles de vos revenus
I de2018.Vousavezintérêtà
I réaliser dcs travaux cette année.

Bruno ne perçoit que des revenus
courants en 2017 et 2018.

Salaire: 45 DOO € net/an
après déduction forfaitaire pour
frais de 10 %.

Revenus fonciers : 10 000 €/an.

Eli 2017, l'imputation des 20 DOO
€ de travaux sur ses revenus fonciers
(RF) crée un déficit foncier de
10000 €, imputable sur son revenu
imposable. Mais, du fait du CIMR,
cela ne réduit pas son impôt.

Impôt sur le revenu : 4 850 €,
annulé par le CIMR.

». Prélèvements sociaux sur RF : O i.
Les 20 000 € de travaux ne
procurent aucun avantage fiscal.

En 2018, Bruno peut déduire
50 % des travaux réalisés en 2017.
• Impôt sur le revenu : 7 850 €.
• Prélèvements sociaux sur RF : O €.
Les 20 000 € de travaux procurent
4550 € d'économie dimpôt.

RTfflîffffil Grâce à la déduction de
50 % des dépenses travaux en 2018,
Bruno peut économiser 3 000 €
d'impôt et 1550 € de prélèvements
sociaux en 2018. C'est inférieur à ce
que lui aurait procuré 20 DOO € de
travaux avant l'entrée en vigueur du
prélèvement à la source, soit 7 550 €.

Bruno perçoit des revenus
exceptionnels en 2017 et en 2018.

Salaire : 45 DOO € net/an
après la déduction forfaitaire
pour frais de 10%.

Revenus fonciers : 10 DOO €/an.
Plus-value boursière nette

imposable en 2017:15 DOO €.

En 2017, l'imputation des 20000
€ de travaux sur les revenus fonciers
crée un déficit foncier de 10 DOO €
imputable sur la plus-value
boursière, qui n'est plus taxable
qu'à hauteur de 5 000 €.

Impôt sur le revenu : 2 337 € après
imputation du CIMR.

Prélèvements sociaux : 2 325 €
Si Bruno n'avait pas réalisé de
travaux, il aurait payé 3 289 €
dimpôt et 3 875 € de prélèvements
sociaux. Il économise 2 502 €.

En 2018,Bruno peut déduire 50%
des travaux réalisés en 2017.
'- Impôt sur le revenu : 7 850 €.
" Prélèvements sociaux: O €.
Bruno réalise une nouvelle
économie d'impôt de 4 550 €.

hMiMIUMil Bruno économisera
7 052 € sur 2 ans. C'est comparable à
ce qu'il aurait obtenu avant l'entrée en
vigueur du prélèvement à la source.



  

STRATÉGIE N° 2 INVESTISSEZ DANS UN BIEN
À RÉNOVER EN 2017, MAIS PAS EN 2018

Si vous enregistrez un
déficit, vous n'aurez
pas d'acompte à payer
Vous n aurez pas d acompte
a payer entre janvier et
aout 2018 sur vos revenus
fonciers si vous enregistrez un
déficit foncier en 2016 ni
entre septembre 2018 et
aout 2019 si vous avez
toujours un déficit en 2017 Ce
déficit vous permettra d avoir
un taux de prélèvement moins
eleve que celui que vous
auriez eu en I absence de
déficit maîs il n aura aucune
incidence sur I assiette de vos
autres revenus soumis au
prélèvement a la source

Exemple

V ous envisagez d'acheter un bien
ancien a renover pour le mettre
en location apres y avoir réalise

d'importants travaux ? Grace a un dispo-
sitif appelé < déficit foncier», I operation
peut etre avantageuse Vous avez la pos
sibihte d imputer les depenses de tra-
vaux de votre revenu global, a hauteur
de IO 700 €, au maximum, et de creer un
déficit foncier pour le surplus, qui vien-
dra s'imputer sur vos revenus fonciers
des IO annees suivantes Cette annee on
peut se demander si l'opération vaut le
détour, dans la mesure ou l'imputation
descharges sur le revenuglobal peutper-
dre, dans certains cas, une grande partie
de son intérêt (voir strategie n° I )

Comment agir?
L avantage apporte par le dispositif du
déficit foncier sera surtout determi
nant si vous réalisez, en 2017, des tra-

vaux suffisamment importants pour
générer un déficit foncier reportable en
2018 « Si, compte tenu du montant de
vos travaux etde celui de vos revenus
fonciers bruts, vos depenses ne viennent
en déduction que de vos revenus fon
ciers de 2017 ou de votre revenuglobal
de 2017, vous perdez la moitié de l'effet
fiscal lie a la deductibihte des travaux
(voir Strategie n° I, Ndlr) Maîs, si vous
avez un reliquat de déficit imputable
sur les revenus fonciers des annees sui-
vantes, faire de gros travaux peut deve-
nir particulièrement intéressant en
2017 Car la loi vous autorise a déduire
de nouveau en 2018 la moitié des
depenses engagées en 2017», explique
Olivier Rozenfeld president associe du
groupe Fidroit
C'est donc le moment ou jamais
d'acheter un bien ancien a renover.
Attendre 2018 serait contre-productif.

Bruno achète un appartement à rénover en 2017 et le loue après avoir
réalisé 100 000 € de travaux

• Salaire de Bruno en 2017 et 2018 :
45 DOO € net/an, apres déduction
forfaitaire pour frais de 10 %
• Revenus fonciers en 2017 O €
• Revenus fonciers en 2018
et les annees suivantes lû 000 €
• Depenses de travaux en 2017 :
100 DOO €

En 2017 Bruno constate
un déficit foncier de 100 000 €
imputable a hauteur de 10 700 € sur
son revenu imposable Les 89 300 €
restants sont imputables sur ses
revenus fonciers des 10 annees
suivantes
• Impôt sur le revenu. 4 850 €,
annule par le UMR
• Prélèvements sociaux 0€
La déduction des travaux ne
procure aucun avantage fiscal.

En 2018 Bruno peut encore
déduire la moitié des travaux de 2017
(50000€) ll constate un nouveau
déficit foncier de 40 DOO €, qu'il peut
imputer a hauteur de 10 700 € sur son
revenuglobal Le reliquat (29300€),
est imputable sur les revenus
fonciers des 10 annees suivantes Au
total, son déficit foncier reportable
estde!18600€(89300€ + 29300€)
• Impôt sur le revenu : 4 640 €
» Prélèvements sociaux- O €
En déduisant SO % des travaux,
Bruno économise 6 210 € d'impôt
et 1550 € de prélèvements sociaux.

Eli L\I td Bruno peut imputer
10 DOO € de déficit sur ses revenus
fonciers pour les ramener a O ll lui
reste 108 600 € de déficit a reporter
sur ses revenus fonciers.

Impôt sur le revenu 7850€
Prélèvements sociaux 0€

En imputant 10000 € de déficit, il
économise 3 DOO € d'impôt et
1550 € de prélèvements sociaux.
Cette operation lui permet
d'économiser 4 550 €.

t?TOTOm Grâce au déficit
reportable, Bruno pourra continuer
a annuler ses revenus fonciers
pendant encore 9 ans, jusqu'en
2028, et enregistrer un gain fiscal
supplementaire de 40 950 €
Au total, les 100 000 € de travaux
réalises en 2017 lui permettront
d'économiser 53 260 € d'impôt
sur le revenu et de prélèvements
sociaux S'il n'investit pas cette
annee, l'économie d impot ne sera
que de 40 631 €



  

P our déterminer votre revenu fon-
cier imposable, vous pouvez
déduire toutes les depenses

acquittées au cours de l'année d'imposi-
tion, même si elles se rapportent a des
annees antérieures ou a venir Par
conséquent, il peut etre tentant de diffé-
rer a l'an prochain le paiement de vos
charges de 2017

Com ment agi r?
Gardez-vous bien de cette optimisation
fiscale, car le fisc a mis en place un dis-
positif anti-abus pour eviter que vous
ne reportiez le paiement des charges
Ainsi, les charges « non pilotages » ou
« récurrentes » (celles dont vous n'avez
pas la maîtrise) et dont l'échéance
normale intervient en 2017 ne seront
déductibles que de vos revenus fonciers

de 2017 Peu importe la date de leur
paiement Les primes d'assurance, les
charges de copropriete, les impots, les
intérêts d'emprunt, les frais de gestion,
les frais de rémunération des gardiens
et concierges, les honoraires lies a la
gestion de l'immeuble sont concernes
par cette mesure Par exemple, il est
mutile de reporter en janvier 20181e
paiement de votre taxe fonciere exigi-
ble le 15 octobre 2017 (en payant une
majoration) pour tenter de diminuer
votre revenu foncier imposable de
2018 Vous ne pourrez pas déduire cette
taxe de vos revenus fonciers de 2018,
même si vous l'avez payée en 2018
Ne jouez pas au plus malin avec le
fisc. Il dispose de 4 ans pour contrôler
les revenus de 2017, au lieu de 3 ans
normalement.

POURPLUS

D'INFORMATIONS

Notre « Guide du
prélèvement à la source »
Decouvrez tout ce qui va changer
pour vous Sortie en mars 2017
88 pages 16,90 € (15,90 € en version
numerique) Disponible sur la
boutique de notre site ^particulier fr

STRATEGIE N° 4 PRENEZ EN COMPTE LES NOUVELLES REGLES
DE REMBOURSEMENT DES RÉDUCTIONS DIMPÔT

Vous projetez d'acheter un
bien neuf dans le cadre du
regime Pinel pour bénéficier

d'une reduction d'impôt Maîs vous
vous demandez si le prélèvement a la
source peut remettre en cause votre
strategie d'investissement

Comment agir?
Les regimes de reduction d'impôt
comme le Pmel ne sont pas impac-

tes par les mesures transitoires
adoptées pour 2017 Maîs, jusqu'à
present, le benefice de la reduction
d'impôt était intègre dans le mon-
tant des tiers provisionnels ou des
mensualités d impot
Avec le prélèvement a la source, ce
ne sera plus le cas Chaque annee,
votre reduction d'impôt vous sera
remboursée, en une fois, en aout
ou septembre Par exemple, si vous

réalisez un investissement qui
vous donne droit a une reduction
d'impôt pour la premiere fois
au titre de vos revenus de 2018,
vous n'en profiterez pas avant
août ou septembre 2019
Lorsque vous établissez votre plan
de financement, il faut prendre en
compte le fait que, de janvier a août,
l'économie d'impôt ne sera pas
intégrée dans vos prélèvements. «


