
 

EXEMPLE

Pour un propriétaire bailleur, en 2012

Loyers 9 000 €
Charges et dépenses – 25 000 €
Intérêts d’emprunt – 9 500 €
Déficit – 25 500 €

Le déficit foncier atteint 25 500 € (5 000 € 
de charges courantes, 20 000 € de travaux 
de rénovation et 500 € d’intérêts d’em-
prunt). Le déficit provenant de dépenses 
autres que les intérêts d’emprunt (soit 
25 000 €) est imputable sur le revenu glo-

bal du bailleur dans la limite de 10 700 €. 
L’excédent, soit 14 300 €, auquel s’ajoute la 
part des intérêts d’emprunt (500 €) qui n’a 
pas pu être imputée sur le revenu global, 
seront déductibles des revenus fonciers 
des 10 années suivantes (jusqu’en 2022). 

Pour pouvoir déduire le montant de vos travaux de 
vos revenus fonciers, vous ne devez pas vous placer 

sous le régime du microfoncier, applicable de plein droit 
lorsque le montant des loyers annuels perçu n’excède pas 
15 000 €. Celui-ci se contente, en effet, de vous appliquer 
un abattement de 30 % sur le montant de vos loyers, 
représentatif de l’ensemble de vos frais et charges.

GUIDE

Comment se calcule l’impôt sur vos loyers 

  Le résultat de la différence  
( – ) est POSITIF

Ce résultat est alors réintégré dans votre 
revenu imposable à l’impôt sur le revenu 
(IR) et imposé à votre taux marginal d’im-
position (TMI), majoré des prélèvements 
sociaux (15,5 %). 

  Le résultat de la différence  
( – ) est NÉGATIF 

Vos investissements locatifs ont généré un 
déficit foncier. Celui-ci (excepté les intérêts 
et frais d’emprunt) peut venir en déduction 
de votre revenu imposable à l’IR dans la 
limite annuelle de 10 700 €. L’excédent 
éventuel pourra être déduit de vos revenus 
fonciers dès 10 prochaines années. 

Attention. Vous devez continuer à 
louer le bien jusqu’au 31 décembre de 

la 3e année qui suit l’imputation du déficit 
foncier sur votre revenu imposable. Si ce 
n’est pas le cas, cette déduction sera remise 
en cause par l’administration fiscale.

LA DÉCLARATION DE VOS LOYERS
Vous devez déclarer tous les loyers 

issus de vos biens loués non meublés 
(logements, fermage…) sur l’imprimé fiscal 
n° 2044.

VOS CHARGES DÉDUCTIBLES
Parmi les charges que vous 

pourrez déduire : les intérêts et les 
frais (frais de dossier et d’hypothèque, 
prime d’assurance décès invalidité…) 
de l’emprunt souscrit pour acquérir le 
bien, les charges non récupérables sur le 
locataire (la taxe foncière, par exemple), 
ainsi que les dépenses de travaux 
d’amélioration et de conservation. 

Optez au contraire pour le régime réel d’imposition, 
applicable de plein droit lorsque vos loyers annuels 
sont supérieurs à 15 000 €, et sur option lorsqu’ils ne 
dépassent pas ce plafond. Vous pourrez alors déduire 
l’ensemble de vos charges, y compris les intérêts de l’em-
prunt contracté pour l’acquisition du bien. Voici le mode 
d’emploi du régime réel.


