
Finances privées

Y voir clair dans le brouillard fiscal
Déclaration cles loyers^ prise en compte des déficits fonciers :ce que le prélèvement à la source va changer pour les bailleurs.

C'est la soupe à la grimace
chez les propriétaires. Le1er janvier prochain, le prélèvement à la source semettra en place pour tous les reve

nus, y compris les loyers perçus, etle stress monte. Les bailleurs privésse posent des questions, suite à unecommunication gouvernementale
un peu floue.
UN SERVICE DE GESTION EN LIGNE

POUR LES REVENUS LOCATIFS
Première angoisse : celle des bail
leurs salariés, qui craignaient quele taux de prélèvement communiqué à leur entreprise ne prenne encompte les revenus locatifs qu'ils
perçoivent. En fait, ceux-ci serontimposés séparément, sous formed'un acompte que l'administrationfiscale prélèvera tous les mois (ou
tous les trimestres, sur demande)directement sur leur compte ban
caire. Un service de gestion de cesacomptes sera mis en ligne dès jan
vier prochain. Il permettra d'ajusterle niveau de l'acompte en fonctionde la situation locative (hausse de
loyer, vacance locative, relocation...). Cet acompte fera ensuitel'objet d'une régularisation en septembre à partir de la déclaration de
revenus réalisés dans l'année.

UNE DÉDUCTION OPTIMISÉE
POUR LES GROS TRAVAUX

Deuxième angoisse : l'année
blanche. Certes, en 2018, les revenus locatifs ne seront pas imposésgrâce au Crédit d'impôt de moderni
sation du recouvrement (CIMR).Mais parler d'année blanche n'est
pas tout à fait exact. « Les gagnantsde 2018 sont d'abord ceux qui vontengager de gros travaux cette an
née », précise Jean-Marc Torrollion,président de la Fédération nationale
des agents immobiliers (Fnaim). Eneffet, les petits travaux sous la barredes 10 700 euros sont à bannir avec
l'instauration du CIMR. Mais destravaux importants peuvent être
une excellente affaire, comme l'ex

plique Olivier Rozenfeld, présidentdu groupe Fidroit, « notammentlorsqu'ils sont supérieurs ou égauxà deux fois le montant des revenus
fonciers majoré de 21400 euros,soit deux fois le montant du déficitannuel imputable sur le revenu glo
bal. Dans ce cas, le déficit foncierobtenu, reportable, sera augmente,au titre de 2019, de 50% des travaux déductibles en 2018. C'est-à-dire que vous déduirez plus que lessommes dépensées! »
UNE MENACE SUR LANNÉE 2019Cela conduit à une troisième an

goisse : les travaux réalisés en 2019.Ils ne seront pas déductibles,comme l'observe Karl Toussaint,cofondateur de ^linvestissement,« à hauteur de 100%, comme c'est lanorme aujourd'hui, mais de 50%.Sauf en cas de travaux d'urgence,comme une chaudière qui tomberait en panne et ne permettrait plus
de mettre le bien en. location ». Pourque leurs travaux soient de nou
veaux déductibles à 100%, les propriétaires bailleurs devront attendre
2020. « Le risque, constate Jean-Marc Torrollion, c'est que les bailleurs et copropriétés mettent enstand-by l'ensemble des travauxprévus en 2019 pour ne les réaliser
qu'en 2020. » Une stratégie qui serait catastrophique sur un parc immobilier français déjà considéré
comme vieillissant. Ludovic Clérima >•


