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BRÈVES

BAILLEURS : LE JUSTIFICATIF DE REVENUS 
FOURNI PAR VOTRE LOCATAIRE EST-
IL AUTHENTIQUE ? 
Vous pouvez vous en assurer via le Service de Vérification 
des Avis d’Impôt sur le Revenu (SVAIR) : https//cfsmsp.impots.
gouv.fr/secavis/
Après avoir renseigné les numéros demandés inscrits sur 
l’avis d’imposition transmis par votre locataire, vous accéderez 
aux informations mentionnées sur l’avis établi par l’admi-
nistration. 
Si un écart est constaté, il peut être lié au dépôt d’une 
déclaration rectificative. Vous devrez alors demander à 
votre locataire un document plus récent.

BRÈVES 
Bailleurs, loueur en meublé professionnel, retraite

DOSSIER IMPÔT SUR LE REVENU 
Impôt sur la fortune immobilière : quand et comment déclarer votre patrimoine en 2018 ?

SUCCESSION 
Testament : pensez à le mettre à jour

P1

P2

P3

P1

Par Joëlle Piaud

LOUEUR EN MEUBLÉ PROFESSIONNEL 
(LMP) : L’INSCRIPTION AU RCS N’EST 
PAS OBLIGATOIRE ! Par Elodie Oudin

Pour obtenir le statut de LMP, les recettes tirées de la location 
meublée doivent excéder 23 000 € annuels et représenter 
plus de 50 % des revenus professionnels du foyer fiscal. La 
condition tenant à l’inscription au RCS vient d’être déclarée 
inconstitutionnelle.
C. constit, décision 2017-689 QPC du 8 février 2018

La location meublée professionnelle ou non 
professionnelle bénéficie d’une fiscalité clé-
mente : moins taxée à l’impôt sur le revenu 
qu’une location classique. 

La retraite progressive permet à un salarié âgé d’au moins  
60 ans et réunissant au moins 150 trimestres d’assurance de  
liquider provisoirement sa pension de retraite tout en continuant 
à travailler à temps partiel (entre 40 % et 80 %).

Un récent décret est venu préciser, notamment, que pour les 
salariés qui ont plusieurs employeurs, l’appréciation de l’activité 
à temps partiel est déterminée par l’addition des rapports 
entre le nombre d’heure de travail et la durée de travail à 
temps complet applicable à chacun des emplois.
Décret 30 novembre 2017

LA RETRAITE PROGRESSIVE DÉSORMAIS 
OUVERTE AUX SALARIÉS MULTI  
EMPLOYEURS Par Elodie Oudin

Ce dispositif permet d’atteindre sa retraite définitive 
en douceur avec pour avantage le recalcul des 
droits à la retraite acquis du fait de l’activité à 
temps partiel.



DOSSIER IMPÔT SUR LE REVENU
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RATTACHEMENT OU DÉDUCTION D’UNE PENSION : QUELLE SOLUTION POUR VOS 
ENFANTS MAJEURS ? Par Aude Duverger

Un enfant majeur peut être rattaché à votre foyer fiscal s’il a 
moins de 21 ans ou s’il est étudiant et âgé de moins de 25 ans. 
Vous bénéficierez alors d’une majoration du quotient familial 
pour le calcul de votre impôt sur le revenu.

Quel que soit l’âge et s’il est dans le besoin, vous pouvez lui 
verser une pension et diminuer votre revenu imposable.

La solution fiscale la plus avantageuse va dépendre du montant 
de vos revenus imposables, des sommes versées à l’enfant, 
des revenus éventuels de celui-ci et de votre taux marginal 
d’imposition. La comparaison entre les 2 solutions est nécessaire.

RATTACHEMENT
DÉDUCTION D'UNE 
PENSION

Majoration du quotient familial
• ½ part si vous déjà 1 enfant
• 1 part si vous avez déjà 2 enfants

Plafond des dépenses avec 
justificatifs  : 5 795 €
Possibilité d’appliquer un forfait 
pour frais d’hébergement et 
de nourriture : 3 445 €

Réduction d’impôt pour frais de 
scolarité (situation au 31/12/2017) :
• 153 € par enfant au lycée (général, 
technologique, professionnel ou 
agricole)
• 183 € par enfant dans l’enseigne-
ment supérieur, grandes écoles, BTS

Non applicable

Déclaration des revenus de l’enfant 
sur la déclaration fiscale de ses 
parents

Déclaration des revenus de 
l’enfant sur sa propre déclaration 
(y compris la pension reçue 
dans la limite de 5 795 €)

Exemple : 
Pour un couple marié avec un enfant majeur imposé au taux 
marginal de 41% : la déduction de la pension permet une écono-
mie d’impôt de 2 376 € contre 1 527 € au titre du rattache-
ment de l’enfant en raison du plafonnement des effets du 
quotient familial.

IMPÔT SUR LE REVENU : DÉCLARATION 
EN LIGNE OBLIGATOIRE EN 2018
Par Aude Duverger

En 2018, la déclaration en ligne des revenus 2017 est obligatoire 
pour les contribuables bénéficiant d’un accès internet et dont le 
revenu fiscal de référence des revenus 2016 est supérieur à 15 000 €.  
A noter que pour les revenus 2018 déclarés en mai 2019, ce seuil 
est abrogé. 

? Où trouver le revenu fiscal de référence 2016 ?
Sur votre avis d’impôt sur les revenus 2016 reçu en  
septembre 2017

Calendrier des déclarations fiscales en 2018
Dates limites des déclarations d'impôt sur le revenu en 
ligne

22 mai : départements 01 à 19 et pour les non-résidents ;
29 mai : départements 20 à 49 ;
5 juin : départements 50 à 974/976.

Pour les déclarations sous forme papier, la date limite de dépôt 
est fixée au mercredi 17 mai 2018.

LE CONSEIL

D'ORCOM

ORCOM assure la télétransmission des déclarations 
fiscales en toute sécurité. N’hésitez pas à nous contacter 
pour un accompagnement à l’établissement de vos 
déclarations fiscales et profitez du délai du 5 juin quel 
que soit votre département de résidence.

Consultez le tableau des chiffres clés en annexe 
pour tout savoir sur votre déclaration d'impôt sur les 
revenus 2017.

IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE : 
QUAND ET COMMENT DÉCLARER VOTRE 
PATRIMOINE ?    Par Elodie Oudin

Sont imposables à l’IFI les personnes dont le patrimoine 
immobilier net est supérieur à 1 300 000 € au  
1er janvier 2018. 

Les modalités déclaratives de l’IFI sont unifiées : une déclaration 
n° 2042-IFI est à souscrire en même temps et dans les mêmes 
délais que la déclaration d’impôt sur le revenu.

L’IFI fera l’objet d’un avis d’imposition avec une date limite de 
paiement au 15 septembre 2018 dans la majorité des cas. Le paie-
ment se fera en ligne, par chèque ou TIP SEPA, sauf si le montant 
d’IFI est supérieur à 1 000 € (télérèglement obligatoire).

Pensez plus que jamais à la donation d’usufruit 
temporaire de vos biens immobiliers comme remède 
à l’IFI !

ORCOM vous accompagne pour appréhender les nouvelles 
règles applicables, optimiser votre situation, établir la  
déclaration d’IFI et assurer sa télétransmission avec vos  
déclarations d’impôt sur le revenu.

DANS VOTRE
PROCHAIN
NUMÉRO

Retrouvez un dossier spécial sur la retenue 
à la source  :
• Quel sera le prélèvement d’impôt sur vos 
revenus à compter du 1er janvier 2019 ?
• Vos revenus 2018 : une année blanche ?
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TESTAMENT : 
PENSEZ À LE METTRE À JOUR !
Par Joëlle Piaud

Si la loi désigne les héritiers d’une personne défunte, il est possible 
d’aménager ces règles par testament. Il peut permettre de : 
• faire de son concubin ou de son partenaire de PACS un héritier,
• désigner un tuteur pour ses enfants,
• préciser ce qui reviendra à chacun (héritier légaux ou non) dans la 
limite de ce que la loi autorise, etc.

Le testament peut être modifié pour tenir compte 
des changements dans la composition de votre patrimoine, 
dans la vie familiale (divorce, décès prématuré d’un 
héritier désigné, naissances…) et de l’évolution de la 
législation.

Exemple : 
Célibataire sans enfant, vous avez rédigé un testament il y a quelques 
années, vous avez  légué un appartement à votre neveu préféré. La 
situation a pu évoluer :

1er situation : vous avez vendu le bien concerné. Sans modification 
de votre testament, votre legs est caduc et votre neveu ne percevra 
donc rien à votre décès.

2nde situation : votre neveu est décédé. Les règles de la représentation 
ne s’appliquant jamais en cas de legs, l’appartement, lors de votre 
succession, ne reviendra pas à ses descendants, mais à vos propres 
héritiers. 

3ème situation : l’ensemble de votre patrimoine a fortement progressé 
et la part représentée par l’appartement légué dans la succession n’est 
plus aussi significative. Votre neveu n’est plus aussi favorisé que lors 
de la rédaction de votre testament.

LE CONSEIL

D'ORCOM

Il est donc important de réexaminer votre  
testament régulièrement et éventuellement 
de le modifier ou révoquer ou annuler, par un 
acte de déclaration de changement, un nouvel 
acte ou encore en détruisant le testament déjà 
établi. 

ORCOM reste à votre disposition pour faire ensemble le  
bilan de votre patrimoine et/ou son suivi annuel ainsi que 
votre bilan successoral.

Testament authentique : 
il est établi, sous la dictée 
du testateur, par un notaire 
en présence de 2 témoins 
ou d’un autre notaire. 

Testament olographe : il est rédigé, daté 
et signé de la main du testateur. Son dépôt 
chez un notaire et son enregistrement 
au Fichier Central des dernières volontés 
sont possibles. 

LE PETIT LEXIQUE
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SITUATION CONDITION MONTANT-LIMITE
Enfants à charge Enfants âgés de moins de 18 ans au 

1er janvier 2017.
Les enfants nés après le 31 décembre 1999.

Enfants rattachés • S’ils ont moins de 21 ans au 1er janvier
2017.
• S’ils ont moins de 25 ans au 1er janvier 
2017 et poursuivent des études.

• Nés après le 31 décembre 1996.

• Nés après le 31 décembre 1992.

Déduction des pensions versées à 
un enfant majeur dans le besoin. 
Déduction non cumulable avec le 
rattachement.
(Le bénéficiaire des sommes doit 
les déclarer dans sa déclaration de 
revenus).

• Sommes versées et justifiées déductibles 
du revenu.

• Si vous hébergez votre enfant, vous 
pouvez  déduire (sans justificatif pour le 
logement et la nourriture).

• Dans la limite de 5 795 €.

• Une somme forfaitaire fixée à 3 445 €.

Salaires exonérés • Étudiants salariés âgés de moins de 
26 ans
• Apprentis 

• Stagiaires en entreprise 

•  Exonération dans la limite de 4 441 €, le surplus 
est imposable.
• Exonération dans la limite de 17 763 € , le surplus 
est imposable.
• Exonération des indemnités de stage dans la 
limite de 17 763 €, le surplus étant imposable ( pas 
de proratisation en fonction de la durée du stage).

Emploi d’un salarié à domicile Sont concernées les sommes versées pour 
l’emploi d’un salarié à domicile (résidence 
principale ou secondaire).

Crédit d’impôt égal à 50% des dépenses 
retenues dans certaines limites.

Limite des dépenses : 
• 12 000 € par an  majorée de 1500 € par enfant à 
charge avec un maximum de 15 000 €.
• dans certains cas : plafond porté à 18 000 € ou à 
20 000 €.
Il y a des sous plafonds : 
• 5 000 €  pour les travaux de jardinage.
• 3 000 €  pour les dépannages informatiques et 
internet.
• 500 € pour les petites travaux de bricolage.

Dépenses de travaux dans 
l’habitation principale

La base de ce crédit d’impôt correspond 
au montant des travaux subventions 
déduites.

 • 8 000 € ou 16 000 € pour un couple soumis 
à imposition commune + 400 € par personne à 
charge.
• Apprécié sur une période de 5 années consécutives 
entre 2007 et 2017.
Le taux du crédit d’impôt est de 30% des dépenses 
payées.

Dons aux œuvres et réduction 
d’impôt

Versement à un organisme venant en aide 
aux personnes en difficultés :
Versements consentis à d’autres 
organismes :

Réduction d’impôt égale à 75% du montant, retenu 
dans la limite de 531 €.
Réduction d’impôt égale à 66% des versements 
effectués dans l’année, retenus dans la limite de 
20% du  revenu net imposable.

Revenus des locaux loués nus : 
micro foncier

Mention des loyers encaissés dans la 
déclaration n° 2042.
L’administration calculera le montant de 
l’impôt après avoir appliqué un abattement 
forfaitaire de 30% (abattement représentant 
les charges).

Si loyers bruts inférieurs à 15 000 €.

Revenus des locaux loués nus : 
régime réel

Mention dans la déclaration n°2044 des 
loyers encaissés et des charges payées 
(frais de gestion, taxe foncière, travaux d’en-
tretien, de réparation, intérêts d’emprunt, …).

Si loyers excèdent la limite de 15 000 € 
ou si loyers < à 15 000 €  et si option pour le 
régime réel sur 3 ans.

DÉCLARATION DE VOS REVENUS 2017
LES PRINCIPAUX AVANTAGES À RETENIR


