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2018 : quel impôt pour les revenus fonciers ? 140d0

Frédérique PERROTIN

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entrera en vigueur le 1er 
janvier 2019. Mais quel sera le traitement pour les revenus et charges fon-
cières perçus au cours de l’année 2018 qui est dite « année blanche » ?

Jusqu’à présent, l’impôt sur le revenu est 
acquitté avec une année de décalage par 
rapport à la perception des revenus. Ce 
calendrier change au 1er janvier 2019, avec 
l’entrée en vigueur du prélèvement à la 
source. Le but de cette mesure consiste 
principalement à rendre le paiement de 
l’impôt contemporain de la perception des 
revenus. Afin d’éviter un risque de double 
imposition en 2019 avec un prélèvement 
à la source correspondant aux revenus 
de 2019 et un impôt à acquitter sur les 
revenus 2018, il a été décidé de ne pas 
imposer les revenus de 2018. Le législa-
teur a prévu à cet effet un crédit d’impôt 
exceptionnel de modernisation du recou-

vrement (CIMR). On parle donc d’année 
blanche pour 2018, puisque les revenus ne 
seront pas imposés. L’investisseur immo-
bilier doit se poser les bonnes questions 
pour que cette année blanche n’impacte 
pas défavorablement la gestion de ses 
revenus fonciers.

▪▪ 4,6 millions de foyers 
concernés

Sur l’ensemble des 36,1 millions de foyers 
fiscaux, 13  % d’entre eux déclarent des 
revenus fonciers, soit 4,6 millions de foyers.  
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