Nature de la demande : IR revenus
Objet de la demande : Demande d’information pratique ou rendez-vous Référence : KSAM-7QVHTN Traité
par : Karfa SAMA, 01 57 33 83 00, Agent administratif, ACCUEIL
Bonjour Madame / Monsieur
Vous devrez porter sur le formulaire 2042, page 3, ligne 4-BE, vos loyers perçus sans les charges
provisionnelles.
Vous trouverez ci-dessous les 3 régimes possibles de déclaration de revenus locatifs.
1/ Régime commun
Si le montant brut des revenus fonciers perçus en 2008 par l'ensemble de votre foyer fiscal n'excède pas
15.000 Euros, vous relevez du régime "micro-foncier".
Dans ce cas, vous n'avez pas de déclaration annexe de revenus fonciers à remplir. Vous devez directement
indiquer le montant brut de vos revenus fonciers de l’année (loyers perçus, charges non comprises) sur la
déclaration n°2042, ligne BE de la rubrique 4. Un abattement forfaitaire de 30 %, représentatif de
l'ensemble des frais et charges, sera automatiquement appliqué.
2/ Régime réel
Si vous ne relevez pas du micro-foncier ou si vous souhaitez être imposé selon le régime réel vous devez
souscrire une déclaration des revenus n°2042 et une déclaration des revenus fonciers n°2044 (imprimés
identiques à ceux des résidents de France). Les non-résidents ont droit aux mêmes déductions des charges
de ces revenus fonciers que les résidents français. Le revenu ou déficit foncier net de charges est à reporter
ligne BA à BD de la rubrique
4 de
la déclaration n°2042. Les charges concernant les frais de procédure et de gestion sont couvertes par un
abattement de 20 euros par local loué.
3/ Locations meublées
Vous relevez du régime des micro-entreprises. Vous devez simplement porter le montant des recettes
brutes sur l'annexe n° 2042 C, (à joindre impérativement à la déclaration des revenus N°2042), rubrique
5C, ligne NO. Vous serez imposé après application d'un abattement de 71 % pour les revenus 2007, (qui ne
peut être inférieur à 305 Euros).
Pour I/ et II/, vous trouverez de plus amples renseignements sur le site internet : www.impots.gouv.fr,
rubrique Documentation.
DANS LES TROIS CAS
Le montant de l’impôt est calculé dans les conditions prévues à l’article
197
A- a et 197 -I - 1 du Code Général des Impôts, c’est à dire par application du barème progressif de l’impôt et
du système du quotient familial, mais le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 20 % .
Toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux moyen de l’impôt français sur l’ensemble de ses
revenus de source française et étrangère serait inférieur à ce taux, ce taux moyen est applicable à ses
revenus de source française (voir rubrique 8 ligne TM de la déclaration des revenus n°2042).
Il
faut également joindre la copie certifiée conforme de l’avis d’imposition émis par l’administration fiscale de
votre Etat de résidence et le double de la déclaration de revenus souscrite dans ce même Etat à raison des
revenus de l’ensemble des membres du foyer fiscal.
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NB : Impôts locaux :
Les taxes d’habitation et foncière sont également dues au titre des impôts directs locaux. Vous pouvez vous
renseigner auprès des Centre des impôts et
Centre des impôts fonciers gestionnaires du lieu de l’habitation concernée.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération
distinguée.
______________________________________________________________________
Votre demande :
Madame, Monsieur,

Je viens vers vous afin de vous poser une question sur le mode déclaratif des recettes brutes pour ce qui
concerne les régimes Micro Foncier et Micro Bic ; en effet sur la notice il est indiqué de déclarer le montant
des recettes brutes perçues, or nous voudrions savoir si les recettes brutes ne comprennent que les loyers,
ou bien peuvent elle comprendre les provisions pour charges
perçues ?

Vous remerciant par avance de toute l’attention que vous voudrez porter à notre demande, et dans
l’attente de votre réponse, veuillez agréer Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées.
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