Aide à la Déclaration Fiscale

DECLARER SON INVESTISSEMENT « Pinel »
Vous avez réalisé un investissement Pinel et souhaitez à présent bénéficier de la réduction d'impôt. Sachez qu'elle
s'accompagne de quelques formalités dans le but notamment de prouver que vous respectez bien les conditions
d'obtention : bien éligible, plafonds de loyer, de ressources des locataires, délai de location voire de construction, etc.

Option irrévocable
La réduction d'impôt Pinel est soumise à l'engagement de location pendant au moins 6 ou 9 ans.
En outre, si vous venez de faire l'acquisition d'un bien neuf ou en l'état futur d'achèvement (VEFA) et demandez à
bénéficier
de
cet
avantage
fiscal,
vous
ne
pourrez
plus
ensuite
revenir
en
arrière.
Dès lors que la demande est effectuée sur la déclaration de revenus déposée l'année d'achat, vous êtes obligé de
respecter l'obligation de location pendant toute la période d'engagement : l'option est irrévocable.
S’agissant d’une réduction d’impôt, il est nécessaire, en plus de la déclaration des revenus fonciers, de compléter une
2042 complémentaire. (2042C)

Prolongation de l'engagement
Si vous souhaitez prolonger votre engagement 3 années supplémentaires (reconductible une fois en cas
d'engagement initial de 6 ans), vous devez en faire la demande sur papier libre joint à votre déclaration de revenus
de la dernière année de l'engagement initial (6e ou 9e année).

Autres Déclarations :
Statut du bailleur privé, engagement de location : 2044EB A faire uniquement la première année
La déclaration de revenus de l'année d'achèvement ou d'acquisition du bien devra être accompagnée d'une note
-Selon le modèle BOI-LETTRE-00013 ou 2044EB Téléchargeable à l’adresse :

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2044/2020/2044_3019.pdf
Déclaration spéciale des revenus fonciers : 2044Spé
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Résumé : QUELLES DECLARATIONS et QUAND les produire ?
LES DECLARATIONS A PRODUIRE
Pour les acquisitions d'un bien achevé ou livré en 2019 :
Déclaration des revenus fonciers :
2044 ou 2044 SPE « spéciale »
Déclaration de revenus complémentaire :
2042 C « complémentaire »
Engagement de location :
2044 EB « engagement du bailleur »
Pour les acquisitions d'un bien non encore achevé en 2019 :
Déclaration des revenus fonciers :
2044 ou 2044 SPE « spéciale »

2044 ou 2044 SPE
Déclarer ses revenus fonciers
et/ou ses charges foncières

Quand les
produire ?

A partir de l’année
d’acquisition
Même si l’appartement n’est pas
livré et qu’aucun revenu foncier
locatif n’a été perçu

2044 EB

2042 C

Formaliser son engagement de location

Déclarer sa réduction d’impôt

L’année d’achèvement ou
l’année d’acquisition si celleci est postérieure et à chaque
changement de locataire
Même si aucun locataire n’occupe le
logement.

A partir de l’année
d’achèvement ou l’année
d’acquisition si celle-ci est
postérieure et tous les ans
pendant la réduction d’impôt
Même si aucun locataire n’occupe le
logement et qu’aucun loyer n’a été perçu

DECLARATION DES REVENUS FONCIERS (2044 ou 2044 SPE)
Le régime réel et la déclaration 2044 (ou 2044 SPE)
La déclaration des revenus fonciers (2044 ou 2044 SPE) s’effectue dès l’année d’acquisition.
Cela permet ainsi de déclarer les frais bancaires et les éventuels intérêts intercalaires :
soit pour les déduire des revenus fonciers existants
soit pour créer un déficit foncier reportable pendant 10 ans
Les revenus fonciers de l'investissement acquis en « Pinel » se déclarent de la même façon qu’un investissement en
droit commun dans le formulaire 2044. Il n'y a pas lieu de cocher ici un dispositif spécifique.
Le reste de la déclaration des revenus fonciers se remplit sans autre particularité.

A SAVOIR : la déclaration de l'ensemble des revenus fonciers doit se faire sur un document unique
(2044 ou 2044 SPE) : s’il s’agit de votre 1er investissement, une 2044 normale doit être renseignée. Si
vous disposez d'autres biens immobiliers qui nécessitent une 2044 SPE, l'investissement se déclare
sur ce même formulaire 2044 SPE.
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Le résultat foncier calculé dans la 2044 ou 2044 SPE doit être ensuite reporté sur la déclaration des revenus 2042
normale (lignes 4BA à 4BD, selon les cas).
En VEFA, la réduction d’impôt « Pinel » sera déclarée quant à elle la première fois l’année d'achèvement du bien, sous
réserve de fournir la déclaration 2042 C.

L’ENGAGEMENT DE LOCATION
Le formulaire 2044 EB permet au propriétaire de formaliser son engagement de location, il y précise notamment
les coordonnées du propriétaire,
l’avantage fiscal demandé,
diverses informations sur le logement (situation, date d’acquisition, date d’achèvement…).
les caractéristiques de la location,
la durée initiale de l’engagement en « Pinel » 6 ans ou 9 ans
Ce document est à fournir impérativement l’année d’achèvement des travaux ou de livraison (pour une acquisition
en VEFA), même si le logement n’a pas été occupé par un locataire pendant l’année concernée.
Extraits de l’imprimé 2044 EB (pages 4 et 5)
Particularités liées au Pinel 9 ans

Particularités liées au Pinel 6 ans

Pièces justificatives
Le propriétaire doit fournir et conserver (en cas de déclaration en ligne : il suffit de conserver les justificatifs), jusqu’à la
fin de la 3ème année suivant la déclaration, les justificatifs suivants :
la copie du bail (permet de prouver le respect du plafond de loyer)
une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition du locataire au titre de l’avant-dernière
année précédant celle de la signature du contrat de location (permet de justifier le plafond de ressources)
en cas d’acquisition d’un logement en état futur d’achèvement (VEFA) : la copie de la déclaration d’achèvement
des travaux accompagnée d’une pièce attestant de sa réception en mairie (ou s’il y a lieu, copie de la déclaration
partielle d’achèvement des travaux) ainsi que la copie de la déclaration d’ouverture de chantier en « Pinel »
(conforme à l’article R424-16 du code de l’urbanisme)
Si le logement n’est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble
ou de son acquisition si elle est postérieure, le contrat de bail est joint à la déclaration des revenus de l’année au cours
de laquelle le bail est signé.
En cas de changement de locataire au cours de la période d’engagement de location ou de la ou des périodes
prorogées, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le changement est
intervenu une copie du nouveau bail.
Il convient également de conserver la copie de l’acte authentique d’acquisition ainsi que les factures d’honoraires liés à
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l’acquisition (permet de justifier du prix de l’investissement).

BENEFICIER DE LA REDUCTION D’IMPOT : 2042 C
La réduction d’impôt « Pinel » est accordée pour la première fois
L’année d’achèvement du logement pour les acquisitions en VEFA
L’année d’acquisition pour les biens acquis neufs achevés

Investissements achevés en 2019, première déclaration
Pour permettre à l’administration fiscale de calculer le montant de la réduction d’impôt Pinel, il est nécessaire de
compléter la page 4 de la déclaration 2042 complémentaire (2042 C). Ce document doit être retourné dès l’année
d’achèvement des travaux, même si le logement n’a pas encore été loué.
Lors de la première déclaration de l’investissement, le montant à reporter est le prix de revient
Détermination du prix de revient
Le prix de revient pour un logement acquis neuf ou en VEFA est constitué du prix d’acquisition majoré des frais afférents
à l’acquisition (honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires, droits d’enregistrement et taxe de
publicité foncière). Sont exclus de ce montant les frais de garantie bancaire (caution ou hypothèque et frais de dossier
bancaire).
À noter :
Ne sont pas pris en compte dans la détermination du prix de revient les frais de garantie bancaire (caution ou
hypothèque et frais de dossier bancaire)
Si vous faites le choix de mettre en location le parking d’un logement de manière distincte du bail principal, la
valeur de ce parking n’est alors, en régime de droit commun, pas prise en compte dans la détermination du prix
de revient (étant précisé que la valeur éventuellement à retenir doit être celle mentionnée par l’acte d’acquisition)
Une fois le montant de la réduction d'impôt calculé par l'administration fiscale, il suffit pour les déclarations
suivantes de reporter le montant indiqué sur l'avis d'impôt
En pratique :
Pour un investissement acquis en « TTC immobilier » : le prix de revient est constitué du prix TTC immobilier et des
frais de notaire.
Parking
Pour certains appartements, le loyer du marché est supérieur au plafond de loyer Pinel, c’est le cas lorsque la grille
de prix mentionne un loyer annexe.
Pour conserver un loyer proche du marché, il est alors possible de rédiger deux baux distincts : seul l’appartement est
alors soumis au dispositif Pinel, le parking est quant à lui soumis au régime de droit commun. Le prix du parking (et les
frais d’acquisition afférents) sont alors exclus de la base de calcul de la réduction d’impôt.

Plafond du prix de revient
Pour le calcul de la réduction d’impôt, un plafond de 5500€ au m2 de surface pondérée
Le prix de revient est également retenu dans la limite de 300 000 € par an dans la limite de 2 logements.
Le montant du prix de revient reporté dans la déclaration doit tenir compte de ce plafond.
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Exemple : Un particulier acquiert en mars 2017 d’un investissement RT2012 en VEFA d’un montant de 320 000 €.
La livraison a eu lieu en juillet 2018. Le logement de 50 m² (surface pondérée) est situé en zone A.
Le plafond par m² doit être respecté soit 275 000 € (5 500 € * 50 m²). Le prix de
revient à retenir est également limité à 300 000 €.
Indiquez 275 000 € en ligne « Investissements réalisés de en 2017… » la déclaration 2042 C.
La réduction d’impôt sera calculée par l’Administration fiscale sur cette base de 275 000 €.
Extrait de la 2042 C pour les revenus 2019, page 4

Particularités liées au « Pinel » En fonction de la date de l’investissement et de la durée d’engagement
de location (6 ou 9 ans), remplir les cases 7QI / 7QM / 7QR / 7 QW. ou 7QJ / 7QN / 7QS /7QX
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VOUS AVEZ DEJÀ DECLARE UN INVESTISSEMENT LES ANNEE ANTERIEURE

Pour la déclaration des revenus de 2019, il suffit alors de reporter le montant de la réduction annuelle figurant sur l'avis
d'imposition établi précédemment, et d'indiquer ce montant en page 4 de la déclaration 2042 C en case correspondante
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