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Imposition des revenus locatifs de source française perçus par une 
personne qui réside aux Etats-Unis, au Canada ou au Mexique 

Ce document vous concerne si vous êtes un résident d’Amérique 
du Nord (Etats-Unis ou Canada) ou du Mexique et que vous 
percevez des revenus locatifs de source française.  

Ces informations n’ont qu’une valeur indicative et ne se 
substituent pas à la documentation officielle de l’administration. 
 

Où seront imposés mes revenus locatifs… 

…si je suis résident des Etats-Unis ? 

Les dispositions de l’article 6 de la convention fiscale franco-américaine précisent 
que les revenus provenant de la location d’un bien immobilier sont imposables 
dans le pays où se situe l’immeuble. Si l’immeuble se situe en France, les revenus 
issus de la location de celui-ci seront imposables en France. Toutefois, l’attention 
est appelée sur le fait qu’il ne s’agit pas là d’une imposition exclusive et que ces 

revenus devront également être déclarés auprès de l’administration fiscale 
américaine. Pour éviter la double imposition de ces revenus, l’impôt payé en France constituera 
un crédit d’impôt (« tax credit ») déductible de l’impôt américain.  

…si je suis résident du Canada? 

Les dispositions de l’article VI de la convention fiscale franco-canadienne précisent 
que les revenus provenant de la location d’un bien immobilier sont imposables 
dans le pays où se situe l’immeuble. Si l’immeuble se situe en France, les revenus 
issus de la location de celui-ci seront imposables en France. Toutefois, l’attention 
est appelée sur le fait qu’il ne s’agit pas là d’une imposition exclusive et que ces 

revenus devront également être déclarés auprès de l’administration fiscale 
canadienne. Pour éviter la double imposition de ces revenus, l’impôt payé en France constituera 
un crédit d’impôt déductible de l’impôt canadien. 

…si je suis résident du Mexique ? 

Les dispositions de l’article 6 de la convention fiscale franco-mexicaine précisent 
que les revenus provenant de la location d’un bien immobilier sont imposables 
dans le pays où se situe l’immeuble. Si l’immeuble se situe en France, les revenus 
issus de la location de celui-ci seront imposables en France. Toutefois, l’attention 
est appelée sur le fait qu’il ne s’agit pas là d’une imposition exclusive et que ces 

revenus devront également être déclarés auprès de l’administration fiscale 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTjO-nvpvMAhXJuB4KHWx_DmUQjRwIBw&url=http://www.les-mairies-de-france.fr/&psig=AFQjCNEJjCTtVbjF8k2AvpZI_qbVTr1Ddw&ust=1461182263664116
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTjO-nvpvMAhXJuB4KHWx_DmUQjRwIBw&url=http://www.les-mairies-de-france.fr/&psig=AFQjCNEJjCTtVbjF8k2AvpZI_qbVTr1Ddw&ust=1461182263664116
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTjO-nvpvMAhXJuB4KHWx_DmUQjRwIBw&url=http://www.les-mairies-de-france.fr/&psig=AFQjCNEJjCTtVbjF8k2AvpZI_qbVTr1Ddw&ust=1461182263664116
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mexicaine. Pour éviter la double imposition de ces revenus, l’impôt payé en France constituera 
un crédit d’impôt déductible de l’impôt mexicain.  

Comment seront imposés mes revenus locatifs français ? 

Au regard de la législation française, les revenus locatifs constituent soit 
des revenus fonciers (dans le cas de la location d’un immeuble nu), soit 
des Bénéfices Industriels et Commerciaux « BIC » (dans le cas d’une 
location en meublé). 

La législation fiscale française dispose que les revenus locatifs perçus par 
des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont 
imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu au taux minimum 
de 20 %. 

Depuis le 1er janvier 2012, les revenus immobiliers de source française, perçus par les personnes 
qui sont domiciliées hors de France, sont soumis aux contributions sociales dont le taux est fixé à 
15,5 % (Article 29 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-958 du 16 août 
2012)). 

Quelles sont les modalités déclaratives de mes revenus locatifs en France ? 

Je loue un immeuble nu (non meublé)… 

 … et le montant brut de mes loyers (charges non-comprises) est inférieur à 
15 000 €. Si cette situation vous correspond, allez directement à la rubrique 
consacrée au micro-foncier en cliquant ici (ou voir les pages 3 à 5). 
 
 … et le montant brut de mes loyers (charges non-comprises) est supérieur à 
15 000 €, je suis exclu du régime micro-foncier ou j’ai opté pour le régime réel 
d’imposition. Si cette situation vous correspond, allez directement à la rubrique 
consacré au régime réel d'imposition des revenus fonciers en cliquant ici (ou voir les 
pages 6 à 13). 

Je loue un immeuble en meublé… 

 … de quelle catégorie de loueur en meublé je dépends ? Si cette situation vous 
correspond, allez directement à la rubrique consacrée aux locations meublées en 
cliquant ici (ou voir les pages à compter de la page 14). 
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Je loue un immeuble nu (non meublé) et le montant brut de mes 
loyers (charges non-comprises) est inférieur à 15 000 €. 

Catégorie d’imposition : 

Vos revenus locatifs seront imposés dans la catégorie des revenus fonciers 
sous le régime simplifié du micro-foncier. 

Attention, le régime micro foncier ne s’applique pas aux revenus provenant 
de logements neufs pour lesquels vous bénéficiez d’une déduction au titre d’un 

amortissement (dispositifs Périssol, Besson-neuf, Robien, Borloo neuf) ou de 
logements pour lesquels certaines déductions spécifiques ont été demandées.  

Sont également exclus du régime du micro-foncier les immeubles situés en secteur sauvegardé 
ou assimilé pour lesquels le bénéfice de la déduction des charges « Malraux » est demandé ainsi 
que les immeubles classés monuments historiques ou assimilés. 

Quels formulaires dois-je compléter ? 

Si vos revenus locatifs relèvent de la catégorie des revenus fonciers sous le régime 
simplifié du micro-foncier, vous n’avez que la déclaration 2042 à compléter. 
 

Où trouver le formulaire à compléter ? 

Tous les formulaires de la Direction générale des Finances publiques sont disponibles 
sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/  : il vous suffit d’indiquer le numéro 
du formulaire dans la barre du moteur de recherche (Exemple « formulaire 2042 »). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
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Comment remplir le formulaire 2042 ? 

Les pages 1 et 2 doivent être complétées de votre état civil (nom, 
prénom, adresse, date de naissance etc.) et de votre situation familiale 

(marié, célibataire etc.). N’oubliez pas de dater et signer la première page. 

Indiquez simplement le montant de vos loyers (et éventuellement des 
recettes accessoires) perçus pendant l’année sur votre déclaration n° 2042 
en case 4BE.  

N’oubliez pas d’indiquer sur votre déclaration l’adresse du logement donné 
en location. 

Que puis-je déduire de mes revenus fonciers ? 

Vous ne pouvez rien déduire. Un abattement de 30 % correspondant à 
une évaluation forfaitaire de vos charges sera appliqué automatiquement 
pour déterminer votre revenu imposable. 

Si vos charges sont plus supérieures à ce montant forfaitaire, vous pouvez 
renoncer à ce régime du micro-foncier et opter pour le régime réel. Cette 
option, qui est irrévocable pendant trois ans, s’effectue en remplissant 
une déclaration de revenus fonciers n° 2044. 

Où envoyer mes déclarations de revenus ? 

En tant que non-résident de France, vos déclarations doivent être 
envoyées, dans les délais légaux, à l’adresse suivante : 

Service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) 
10 rue du Centre 
TSA 10010 
93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX 
France 
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Quelle est la date limite de dépôt des déclarations ? 

La  date limite de dépôt des déclarations françaises de revenus perçus en 
2016 pour les contribuables qui sont domiciliés en Amérique du Nord 
n’est pas encore connue. Pour information, la date limite pour les revenus 
perçus en 2015 était : 

- le 18 mai 2016 (pour la déclaration en version "papier") et  

- le 7 juin 2016 (pour la déclaration en ligne). 

 

Puis-je faire ma déclaration en ligne ? 

Vous pouvez faire une déclaration en ligne si vous disposez des 3 
identifiants suivants (ou si vous avez déjà un compte en ligne) :  

 Numéro fiscal : le numéro fiscal à 13 chiffres figurant en haut de 
la première page de la dernière déclaration de revenus ou sur votre 
dernier avis d’imposition. 

 Numéro de télé-déclarant : le numéro de télé-déclarant à 7 
chiffres figurant en haut de la première page de la dernière déclaration de revenus. 

 Revenu fiscal de référence : le montant figurant sur le dernier avis d'impôt sur le revenu. 

Pour créer votre compte en ligne, il suffit de rentrer les 3 identifiants ci-dessus et de suivre la 
procédure indiquée sur le site Mon compte fiscal en ligne 

Les contribuables bénéficiant d’un accès à Internet et dont le revenu fiscal de référence est 
supérieur à 28 000 euros (pour 2015) devront obligatoirement déclarer leurs revenus en ligne dès 
2017. Ce seuil sera progressivement abaissé, pour inclure tous les contribuables en 2019.  

https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginMDP?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyL3BvcnRhbC9kZ2kvcHVibGljL3BlcnNvP3BhZ2VJZD1wbmEycGFyJnNmaWQ9MzA
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Je loue un immeuble nu (non meublé) et le montant brut de mes 
loyers (charges non-comprises) est supérieur à 15 000 €, je suis exclu 
du régime micro-foncier ou j’ai opté pour le régime réel d’imposition. 

Catégorie d’imposition : 

 
Si vous louez un immeuble nu (non meublé) et que le montant brut de vos 

loyers (charges non-comprises) est supérieur à 15 000 €, que vous êtes exclu 
du régime micro-foncier ou sur option (irrévocable pendant 3 ans), vous relevez 

du régime réel d’imposition. 

 

Quels formulaires dois-je compléter ? 

 
Si vos revenus locatifs relèvent de la catégorie des revenus fonciers sous le 
régime réel d’imposition, vous devez déposer une déclaration 2042 et une 
déclaration 2044. 

 
 

Où trouver le formulaire à compléter ? 

Tous les formulaires de la Direction générale des Finances publiques sont disponibles 
sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/  : il vous suffit d’indiquer le numéro 
du formulaire dans la barre du moteur de recherche (Exemple « formulaire 2042 »). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
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Comment remplir le formulaire 2042 ? 

Les pages 1 et 2 doivent être complétées de votre état civil (nom, 
prénom, adresse, date de naissance etc.) et de votre situation familiale 

(marié, célibataire etc.). N’oubliez pas de dater et signer la première page. 

Il vous suffit par ailleurs de reporter sur votre déclaration n° 2042 en cases 
4BA, 4BB ou 4BC les résultats (revenus ou déficits) calculés sur votre 
déclaration n° 2044 ou n° 2044 spéciale si vous relevez d’un dispositif 
particulier (n’oubliez pas de cocher la case 4BZ si vous déposez une 

déclaration n° 2044 spéciale). 

 

 

 

 

 

Comment remplir le formulaire 2044 ? 

 

 

Indiquez votre état civil (nom et prénoms) et vos coordonnées en ligne 
« 100 » de la première page. 
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Ne remplissez les lignes « 110 » à « 115 » de la première page que si vous avez des parts dans une 
société civile immobilière (SCI) ou de fonds de placement immobilier non soumis à l’impôt sur les 
sociétés. 

 

N’oubliez pas de dater et signer la première page. 

En ligne « 200 » qui s’étend sur les pages 2 et 3, indiquez les nom et prénom du locataire, la date 
d’acquisition de votre immeuble, le nombre de locaux, et l’adresse du bien immobilier. 

 

Les lignes « 210 » à « 215 » des pages 2 et 3 correspondent aux montants de vos recettes (loyers, 
fermages, subventions ANAH etc.) 
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Les lignes « 220 » à « 263 » des pages 2 et 3 correspondent aux montants de vos frais (frais de 
gestion, dépenses de réparation, taxe foncière etc.) 

 

Les lignes « 400 » et « 410 » de la page 4 permettent de détaillez les frais de travaux et d’intérêt 
d’emprunt. 

 

Les lignes « 420 » à « 451 » de la page 4 permettent de calculer votre résultat foncier (bénéfice 
ou déficit) et vous indiquent dans quelle case de la déclaration 2042 reporter votre résultat. 
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Que puis-je déduire de mes revenus fonciers ? 

La liste suivante est non-exhaustive et peut être modifiée chaque année par l’administration 
fiscale française. Il convient donc de vérifier la déductibilité d’une charge dans la documentation 
fiscale officielle. Aux termes des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, les 
charges déductibles pour la détermination du revenu net comprennent les : 

Intérêts et frais d'emprunt 

Les intérêts et les frais d'emprunt (frais de dossier, etc.) sont déductibles du 
revenu brut foncier quand les emprunts ont été contractés pour la 
conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration du 
bien.  

Dans le cadre de la conservation du bien, les intérêts des emprunts contractés 
pour le paiement des droits de succession ou de donation portant sur un bien 
loué sont déductibles du revenu brut foncier du nouveau propriétaire, qui a 
bénéficié de cette transmission à titre gratuit.  

(Pour plus de détails, voir le bulletin officiel suivant BOI-RFPI-BASE-20-80). 

Travaux d'amélioration 

Le bailleur peut déduire des revenus fonciers le coût des travaux destinés à apporter un élément 
de confort nouveau dans un local d'habitation, à condition que ces 
travaux ne modifient pas la consistance générale du local.  

Exemples : installation de sanitaires, d'un chauffage central, de systèmes 
de sécurité, d'un ascenseur, pose de volets, d'un interphone, d'antenne 
collective, etc.  

Il faut distinguer ces travaux d'amélioration des travaux 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022493377&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100714
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5808-PGP.html
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d'agrandissement, de construction ou de reconstruction qui ne sont pas déductibles dans la 
mesure où ils modifient la structure, le volume ou l'agencement de l'immeuble. 

Dans les autres locaux (commerces, bureaux, etc.), seuls les travaux d'amélioration destinés à 
favoriser l'accueil des handicapés sont déductibles (construction de rampes d'accès, etc.). Sont 
également déductibles les travaux de désamiantage et les dépenses d'amélioration destinées à 
protéger les locaux des effets de l'amiante.  

(Pour plus de détails, voir le bulletin officiel suivant BOI-RFPI-BASE-20-30) 

Travaux d'entretien et de réparation 

Le bailleur peut déduire le coût des travaux destinés à conserver le local 
en bon état sans en modifier la structure, le volume ou l'agencement : 
réfection des installations électriques, de la toiture, remplacement de la 
chaudière, etc.  

Ces dépenses ne peuvent être déduites quand elles sont indissociables de 
travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement. 

S'il s'agit de travaux incombant normalement au locataire (changement de 
revêtement de sol, papiers-peints, etc.), ces dépenses ne sont déductibles que si elles sont 
engagées en vue de faciliter la relocation du bien (remise à neuf) ou si elles sont rendues 
nécessaires par la réalisation de travaux eux-mêmes déductibles (peinture après rénovation de 
l'installation électrique, etc.).  

(Pour plus de détails, voir le bulletin officiel suivant BOI-RFPI-BASE-20-30) 

Impôts et taxes 

L'ensemble des impôts et taxes incombant au propriétaire est 
déductible du revenu brut foncier (ainsi que les éventuelles 
pénalités et intérêts de retard) : taxe foncière, taxe d'équipement, 
taxe sur les bureaux en Ile-de-France, etc. Mais les impôts 
considérés comme un élément du prix de revient du bien (droits de 
mutation, etc.) ne peuvent être comptabilisés en charges puisqu'ils 

sont pris en compte pour le calcul de la plus-value imposable. 

(Pour plus de détails, voir le bulletin officiel suivant : BOI-RFPI-BASE-20-50) 

Primes d'assurance 

Les primes d'assurance pour couvrir tout type de risque sont déductibles. En contrepartie, les 
indemnités versées par l'assureur sont incluses dans le revenu foncier.  

(Pour plus de détails, voir le bulletin officiel suivant : BOI-RFPI-BASE-20-60) 

Frais d'administration et de gestion 

Sont déductibles les rémunérations versées à des tiers pour la gestion des biens, les 
rémunérations versées aux gardiens et concierges, y compris les avantages en nature dont ils 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3924-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3924-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5806-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5807-PGP.html
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bénéficient et les charges sociales afférentes, les frais de procédure supportées à l'occasion 
d'action en justice, etc. 

(Pour plus de détails, voir le bulletin officiel suivant : BOI-RFPI-BASE-20-10) 

Déductions forfaitaires 

Dans certains cas, les propriétaires-bailleurs peuvent encore pratiquer certaines déductions 
forfaitaires.  

(Pour plus de détails, voir le bulletin officiel suivant : BOI-RFPI-BASE-20-90) 

Autres déductions possibles 

- indemnités d'éviction et frais de relogement (Pour plus de détails, voir le bulletin officiel suivant : 
BOI-RFPI-BASE-20-20) ; 

- charges locatives (Pour plus de détails, voir le bulletin officiel suivant : BOI-RFPI-BASE-20-40) ; 

- provisions pour charges de copropriété (Pour plus de détails, voir le bulletin officiel suivant : 
BOI-RFPI-BASE-20-70). 

Où envoyer mes déclarations de revenus ? 

En tant que non-résident de France, vos déclarations doivent être 
envoyées, dans les délais légaux, à l’adresse suivante : 

Service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) 
10 rue du Centre 
TSA 10010 
93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX 
France 

Quelle est la date limite de dépôt des déclarations ? 

La date limite de dépôt des déclarations françaises de revenus perçus en 
2016 pour les contribuables qui sont domiciliés en Amérique du Nord 
n’est pas encore connue. Pour information, la date limite pour les revenus 
perçus en 2015 était : 

- le 18 mai 2016 (pour la déclaration en version "papier") et  

- le 7 juin 2016 (pour la déclaration en ligne). 

 

 

 

 

 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5804-PGP.html
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/932-revenus-fonciers-deductions-forfaitaires-borloo-besson
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/932-revenus-fonciers-deductions-forfaitaires-borloo-besson
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4054-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3942-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5805-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5810-PGP.html
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Puis-je faire ma déclaration en ligne ? 

Vous pouvez faire une déclaration en ligne si vous disposez des 3 
identifiants suivants (ou si vous avez déjà un compte en ligne) :  

 Numéro fiscal : le numéro fiscal à 13 chiffres figurant en haut de 
la première page de la dernière déclaration de revenus ou sur votre 
dernier avis d’imposition. 

 Numéro de télé-déclarant : le numéro de télé-déclarant à 7 
chiffres figurant en haut de la première page de la dernière déclaration de revenus. 

 Revenu fiscal de référence : le montant figurant sur le dernier avis d'impôt sur le revenu. 

Pour créer votre compte en ligne, il suffit de rentrer les 3 identifiants ci-dessus et de suivre la 
procédure indiquée sur le site Mon compte fiscal en ligne 

Les contribuables bénéficiant d’un accès à Internet et dont le revenu fiscal de référence est 
supérieur à 28 000 euros (pour 2015) devront obligatoirement déclarer leurs revenus en ligne dès 
2017. Ce seuil sera progressivement abaissé, pour inclure tous les contribuables en 2019. 

  

https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginMDP?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyL3BvcnRhbC9kZ2kvcHVibGljL3BlcnNvP3BhZ2VJZD1wbmEycGFyJnNmaWQ9MzA
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Je loue un immeuble en meublé 

Suis-je considéré comme un loueur en meublé ? 

Vous êtes loueur en meublé si :  
• vous êtes propriétaire de locaux meublés et que vous les donnez 
en location,  
• vous êtes propriétaire de chambres d'hôtes, de meublés de 
tourisme ou de gîtes ruraux (collectivités locales et agriculteurs) 
que vous donnez en location. 

Quelles sont mes obligations légales ? 

Lorsque vous débutez votre activité de loueur en meublé, vous devez déclarer votre activité 
auprès du Greffe du Tribunal de Commerce. Pour cela, il est nécessaire de compléter le formulaire 
P0 i (Cerfa n° 11921*03) afin d'obtenir un numéro SIRET, correspondant à l'immatriculation de 
votre activité de loueur en meublé. Quel que soit le régime d'imposition choisi pour déclarer vos 
revenus de location meublée (Micro-BIC ou Réel simplifié), la déclaration de début d'activité est 
une étape obligatoire. Le formulaire P0 i doit être complété que vous soyez loueurs en meublé 
professionnel (LMP) ou loueurs en meublé non professionnel (LMNP). 
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La déclaration de début d'activité doit être faite dans les 15 jours qui suivent le début de votre 
activité de loueur en meublé. Dans l'éventualité où ce délai n'a pas été respecté, nous vous 
conseillons de la faire au plus vite. 

Le formulaire P0 i peut être téléchargé depuis le site officiel de l’administration française 
(Service_public.fr_professionnels_services-en-ligne-et-formulaires). 

Une fois complété, daté et signé, ce formulaire doit ensuite être envoyé dans son intégralité 
(c'est-à-dire les 4 pages) au Service des Impôts des Entreprises (SIE) auquel le bien loué est 
rattaché. 

Le SIE sera votre CFE (Centre de Formalités des Entreprises) pour votre activité de loueur en 
meublé. Les CFE sont les interlocuteurs de premier niveau des entreprises et sont chargés d'être 
l'interface entre les administrations et elles. 

De quelle catégorie de loueur en meublé je dépends ? 

Vos revenus seront imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), soit 
à titre professionnel, soit à titre non-professionnel. 

Afin de déterminer les modalités d’imposition de vos revenus locatifs, il faut établir si vous êtes 
considéré comme professionnel ou non. Pour se faire, reportez-vous au tableau ci-dessous. 

Montant des recettes de la location 
en meublé retiré par l’ensemble des 

membres du foyer fiscal. 

Un membre du foyer fiscal 
au moins est inscrit au 

registre du commerce et des 
sociétés (RCS) en qualité de 

loueur. 

Aucun membre du foyer 
fiscal n'est inscrit au registre 

du commerce et des 
sociétés (RCS) en qualité de 

loueur. 

Recettes inférieures ou égales à 
23 000 €1. 

Non professionnel. Non professionnel. 

Recettes supérieures à 23 000 €1 et 
revenus des locations meublées 

inférieurs aux autres revenus 
d’activité du foyer fiscal. 

Non professionnel. Non professionnel. 

Recettes supérieures à 23 000 €1 et 
revenus des locations meublées 
supérieurs aux autres revenus 

d’activité du foyer fiscal2. 

Professionnel. Non professionnel. 

1 Les recettes brutes à prendre en considération doivent s'entendre du total des loyers courus taxes 
comprises. 

2 Il s’agit des revenus du foyer soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, 
des bénéfices industriels et commerciaux (autres que ceux tirés de l’activité de location en meublée), des 
bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux.

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires
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Quel sera mon régime d’imposition ? 

 

Je suis un loueur en meublé.

Mes revenus locatifs relèvent donc de la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC). 

Le montant de mes recettes est supérieurà 23 000 €, un membre au moins de mon foyer fiscal est inscrit au RCS et les 
revenus des locations meublées est supérieur aux autres revenus d'activité du foyer ?

Oui.  

Mes revenus locatifs relèvent du régime des BIC 
professionnels.

Mon chiffre d'affaires est supérieur à 32 900 €?

Oui. 

Je relève donc du 
régime réel 

d'imposition.

Cliquez ici.

Voir pages 29 à 
32.

Non. 

Je relève donc du 
régime des micro-

entreprises.

Cliquez ici.

Voir pages 25 à 
28.

Non. 

Mes revenus locatifs relèvent du régime des BIC non-
professionnels.

Mon chiffre d'affaires est supérieur à 32 900 € ?

Oui. 

Je relève donc du 
régime réel 

d'imposition.

Cliquez ici.

Voir pages 21 à 
24.

Non.

Je relève donc du 
régime des micro-

entreprises.

Cliquez ici.

Voir pages 17 à 
20.



 

17 
Mise à jour : 13 janvier 2017 

Je suis un loueur en meublé non-professionnel relevant du régime 
des microentreprises (micro-BIC) 

Quels formulaires dois-je compléter ? 

Si vos revenus locatifs relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux non professionnels sous le régime des micro-entreprises, vous 
devez déposer une déclaration 2042 et une déclaration 2042 C PRO. 

 
 
 

Où trouver le formulaire à compléter ? 

Tous les formulaires de la Direction générale des Finances publiques sont 
disponibles sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/  : il vous suffit 
d’indiquer le numéro du formulaire dans la barre du moteur de recherche 

(Exemple « formulaire 2042 »). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Comment remplir le formulaire 2042 ? 

 

Les pages 1 et 2 doivent être complétées de votre état civil (nom, 
prénom, adresse, date de naissance etc.) et de votre situation 
familiale (marié, célibataire etc.). N’oubliez pas de dater et signer la 
première page. 

 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
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Comment remplir le formulaire 2042 C PRO ? 

 

Après avoir indiqué vos nom, prénom et adresse, complétez la partie 
réservée à l’identification des personnes exerçant l’activité de loueur 
en meublé. N’oubliez pas de cocher les cases « BIC » et « micro » et 
de signer dans la case prévue à cet effet en bas de la première page. 

 

 

Indiquez vos recettes brutes (sans déduction) en case 5ND, 5OD ou 5PD dans le cas de 
locations meublées « classiques » (autre que les gîtes ruraux et chambres d’hôtes). 

 

Si le cadre n’est pas suffisant pour faire figurer l’ensemble des revenus dont peuvent être 
titulaires les membres du foyer fiscal, joignez à la déclaration 2042 C Professions non salariées, 
un état complémentaire établi selon le même modèle. 

Que puis-je déduire de mes revenus locatifs ? 

Vous ne pouvez rien déduire. Un abattement forfaitaire est appliqué 
automatiquement sur le montant du chiffre d'affaires déclaré, au taux de 
50 % pour les activités de prestations de services (y compris les locations 
meublées autres que les gîtes ruraux, les meublés de tourisme au sens de 
l’arrêté du 28 décembre 1976 et les chambres d’hôtes au sens de l’article 
L. 324-3 du code du tourisme). 
Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. 
 

Puis-je opter pour le régime réel d’imposition ? 

Conformément au 4 de l'article 50-0 du Code général des impôts, les contribuables placés dans 
le champ d'application du régime des micro-entreprises peuvent opter pour un régime réel 
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d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre 
de laquelle le contribuable souhaite bénéficier du régime réel. 

Par conséquent, si vous relevez du régime des micro-entreprises et que vous souhaitez opter 
pour le régime réel d’imposition, vous devez en informer l'administration fiscale en leur 
envoyant un courrier de levée d'option. Il est conseillé d’adresser cette levée d’option par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

L’option pour le régime réel est valable pour deux ans et est reconductible tacitement pour la 
même période. 

Si vous optez pour le régime réel d’imposition, reportez-vous à la rubrique consacrée aux 
loueurs en meublé non-professionnel relevant du régime réel d’imposition pour connaître vos 
obligations fiscales. 

Où envoyer mes déclarations de revenus ? 

En tant que non-résident de France, vos déclarations doivent être 
envoyées, dans les délais légaux, à l’adresse suivante : 
Service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) 
10 rue du Centre 
TSA 10010 
93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX 
FRANCE 

Quelle est la date limite de dépôt des déclarations ? 

La date limite de dépôt des déclarations françaises de revenus perçus 
en 2016 pour les contribuables qui sont domiciliés en Amérique du 
Nord n’est pas encore connue. Pour information, la date limite pour 
les revenus perçus en 2015 était : 

- le 18 mai 2016 (pour la déclaration en version "papier") et  

- le 7 juin 2016 (pour la déclaration en ligne). 

 

Puis-je faire ma déclaration en ligne ? 

Vous pouvez faire une déclaration en ligne si vous disposez des 3 
identifiants suivants (ou si vous avez déjà un compte en ligne) :  

 Numéro fiscal : le numéro fiscal à 13 chiffres figurant en haut de la 
première page de la dernière déclaration de revenus ou sur votre 
dernier avis d’imposition. 

 Numéro de télé-déclarant : le numéro de télé-déclarant à 7 chiffres figurant en haut de la 
première page de la dernière déclaration de revenus. 

 Revenu fiscal de référence : le montant figurant sur le dernier avis d'impôt sur le revenu. 
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Pour créer votre compte en ligne, il suffit de rentrer les 3 identifiants ci-dessus et de suivre la 
procédure indiquée sur le site Mon compte fiscal en ligne 

Les contribuables bénéficiant d’un accès à Internet et dont le revenu fiscal de référence est 
supérieur à 28 000 euros (pour 2015) devront obligatoirement déclarer leurs revenus en ligne 
dès 2017. Ce seuil sera progressivement abaissé, pour inclure tous les contribuables en 2019  

2016

• 40 000 €

• Avis d'impôt 2015 (revenus 2014)

2017

• 28 000 €

• Avis d'impôt 2016 (revenus 2015)

2018

• 15 000 €

• Avis d'impôt 2017 (revenus 2016)

2019
• Tous les contribuables

https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginMDP?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyL3BvcnRhbC9kZ2kvcHVibGljL3BlcnNvP3BhZ2VJZD1wbmEycGFyJnNmaWQ9MzA
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Je suis un loueur en meublé non-professionnel relevant du régime 
réel d’imposition 

Quels formulaires dois-je compléter ? 

Si vos revenus locatifs relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux non professionnels sous le régime réel d’imposition, vous 
devez déposer une déclaration 2042, une déclaration 2042 C PRO et une 
déclaration de résultat 2031. Nous vous conseillons fortement de prendre 
l’attache de professionnels du chiffre (expert-comptable, centre de gestion 
agréé…) pour vous aider dans vos démarches. 

 

Où trouver le formulaire à compléter ? 

Tous les formulaires de la Direction générale des Finances publiques sont 
disponibles sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/  : il vous suffit 
d’indiquer le numéro du formulaire dans la barre du moteur de recherche 

(Exemple « formulaire 2042 »). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Comment remplir le formulaire 2042 ? 

Les pages 1 et 2 doivent être complétées de votre état civil (nom, 
prénom, adresse, date de naissance etc.) et de votre situation 

familiale (marié, célibataire etc.). N’oubliez pas de dater et signer la 
première page. 

 

 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
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Comment remplir le formulaire 2042 C PRO ? 

Après avoir indiqué vos nom, prénom et adresse, complétez la partie 
réservée à l’identification des personnes exerçant l’activité de loueur 
en meublé. N’oubliez pas de cocher les cases « BIC » et « réel » et de 
signer dans la case prévue à cet effet en bas de la première page.  

 

 

 

Si vous êtes adhérent à un centre de gestion agréé (CGA), indiquez vos revenus imposables 
en case 5NA, 5OA ou 5PA dans le cas de locations meublées « classiques » (autre que les gîtes 
ruraux et chambres d’hôtes). 

Si vous n’êtes pas adhérent à un CGA, indiquez vos revenus imposables en case 5NK, 5OK ou 
5PK dans le cas de locations meublées « classiques » (autre que les gîtes ruraux et chambres 
d’hôtes). 

 

Si le cadre n’est pas suffisant pour faire figurer l’ensemble des revenus dont peuvent être 
titulaires les membres du foyer fiscal, joignez à la déclaration 2042 C Professions non salariées, 
un état complémentaire établi selon le même modèle. 

Que puis-je déduire de mes revenus locatifs ? 

Pour être admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal au titre des frais et 
charges les dépenses doivent, d'une manière générale, satisfaire aux conditions suivantes : 

- être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de 
l'entreprise (Pour plus de détails, voir le Bulletin officiel suivant : BOI-BIC-CHG-10-10) ; 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3838-PGP.html
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- correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes (Pour plus 
de détails, voir le Bulletin officiel suivant : BOI-BIC-CHG-10-20) ; 

- être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées (Pour 
plus de détails, voir le Bulletin officiel suivant : BOI-BIC-CHG-10-30). 

La liste suivante est non-exhaustive et peut être modifiée chaque année par l’administration 
fiscale française. Il convient donc de vérifier la déductibilité d’une charge dans la 
documentation fiscale officielle. 

 Les frais d'établissement, tels que les frais de notaire ou de constitution de société par 
exemple ; 

 Les frais d'entretien et de réparation ; 

 Les impôts locaux ; 

 Les frais de gestion et d'assurances ; 

 Les intérêts d'emprunt. 

Où envoyer mes déclarations de revenus ? 

En tant que non-résident de France, vos déclarations de revenus n° 2042 et 2042 C PRO 
doivent être envoyées, dans les délais légaux, au Service des impôts des particuliers non-

résidents (SIPNR) à l’adresse suivante : 

Service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) 
10 rue du Centre 
TSA 10010 
93465 Noisy-Le-Grand Cedex 
France 
 

Les déclarations professionnelles (déclaration spéciale de résultat n° 2031) sont déposées 
auprès du service des impôts des entreprises (SIE) du lieu de la situation du meublé.  

Si vous possédez plusieurs meublés situés dans le ressort de plusieurs SIE, vous pouvez 
déposer vos déclarations :  

– soit au service des impôts des entreprises de votre résidence ;  

– soit au service des impôts des entreprises du lieu de la situation du meublé produisant les 
revenus les plus importants.  

Quelle est la date limite de dépôt des déclarations ? 

La date limite de dépôt des déclarations françaises de revenus perçus 
en 2016 pour les contribuables qui sont domiciliés en Amérique du 
Nord n’est pas encore connue. Pour information, la date limite pour 
les revenus perçus en 2015 était : 

- le 18 mai 2016 (pour la déclaration en version "papier") et  

- le 7 juin 2016 (pour la déclaration en ligne). 

La date limite de souscription de la télédéclaration de résultats 2031 
et ses annexes pour les professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3839-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3842-PGP.html
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est le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. En général, cette télédéclaration est confiée à 
un professionnel. 

Puis-je faire ma déclaration en ligne ? 

Concernant la déclaration annuelle de résultats (n° 2031 et ses 
annexes), vous êtes tenu de la déposer par voie électronique. 

Concernant les déclarations 2042 et 2042 C PRO, vous pouvez faire une 
déclaration en ligne si vous disposez des 3 identifiants suivants (ou si 

vous avez déjà un compte en ligne) :  

 Numéro fiscal : le numéro fiscal à 13 chiffres figurant en haut de la première page de la 
dernière déclaration de revenus ou sur votre dernier avis d’imposition. 

 Numéro de télé-déclarant : le numéro de télé-déclarant à 7 chiffres figurant en haut de la 
première page de la dernière déclaration de revenus.  

 Revenu fiscal de référence : le montant figurant sur le dernier avis d'impôt sur le revenu. 

Pour créer votre compte en ligne, il suffit de rentrer les 3 identifiants ci-dessus et de suivre la 
procédure indiquée sur le site Mon compte fiscal en ligne 

Les contribuables bénéficiant d’un accès à Internet et dont le revenu fiscal de référence est 
supérieur à 28 000 euros (pour 2015) devront obligatoirement déclarer leurs revenus en ligne 
dès 2017. Ce seuil sera progressivement abaissé, pour inclure tous les contribuables en 2019. 

 

 

  

2016

• 40 000 €

• Avis d'impôt 2015 (revenus 2014)

2017

• 28 000 €

• Avis d'impôt 2016 (revenus 2015)

2018

• 15 000 €

• Avis d'impôt 2017 (revenus 2016)

2019
• Tous les contribuables

https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginMDP?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyL3BvcnRhbC9kZ2kvcHVibGljL3BlcnNvP3BhZ2VJZD1wbmEycGFyJnNmaWQ9MzA
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Je suis un loueur en meublé professionnel relevant du régime des 
microentreprises (micro-BIC) 

Quels formulaires dois-je compléter ? 

Si vos revenus locatifs relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux professionnels sous le régime des micro-entreprises, vous 
devez déposer une déclaration 2042 et une déclaration 2042 C PRO. 
 

 
 

Où trouver le formulaire à compléter ? 

Tous les formulaires de la Direction générale des Finances publiques sont 
disponibles sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/  : il vous suffit 
d’indiquer le numéro du formulaire dans la barre du moteur de recherche 

(Exemple « formulaire 2042 »). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Comment remplir le formulaire 2042 ? 

Les pages 1 et 2 doivent être complétées de votre état civil (nom, 
prénom, adresse, date de naissance etc.) et de votre situation 

familiale (marié, célibataire etc.). N’oubliez pas de dater et signer la 
première page. 

 

 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
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Comment remplir le formulaire 2042 C PRO ? 

Après avoir indiqué vos nom, prénom et adresse, complétez la partie 
réservée à l’identification des personnes exerçant l’activité de loueur 
en meublé. N’oubliez pas de cocher les cases « BIC » et « micro ». 

 

 

N’oubliez pas de signer dans la case prévue à cet effet en bas de la 
première page. 

Indiquez vos revenus imposables en case 5KP, 5LP ou 5MP dans le cas de locations meublées. 

 

Si le cadre n’est pas suffisant pour faire figurer l’ensemble des revenus dont peuvent être 
titulaires les membres du foyer fiscal, joignez à la déclaration 2042 C Professions non salariées, 
un état complémentaire établi selon le même modèle. 

Que puis-je déduire de mes revenus locatifs ? 

Vous ne pouvez rien déduire. Un abattement forfaitaire est appliqué 
automatiquement sur le montant du chiffre d'affaires déclaré, au taux de 
50 % pour les activités de prestations de services (y compris les locations 
meublées autres que les gîtes ruraux, les meublés de tourisme au sens de 
l’arrêté du 28 décembre 1976 et les chambres d’hôtes au sens de l’article 
L. 324-3 du code du tourisme). 
Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. 

Puis-je opter pour le régime réel d’imposition ? 

Conformément au 4 de l'article 50-0 du Code général des impôts, les contribuables placés dans 
le champ d'application du régime des micro-entreprises peuvent opter pour un régime réel 
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d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre 
de laquelle le contribuable souhaite bénéficier du régime réel. 

Par conséquent, si vous relevez du régime des micro-entreprises et que vous souhaitez opter 
pour le régime réel d’imposition, vous devez en informer l'administration fiscale en leur 
envoyant un courrier de levée d'option. Il est conseillé d’adresser cette levée d’option par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

L’option pour le régime réel est valable pour deux ans et est reconductible tacitement pour la 
même période. 

Si vous optez pour le régime réel d’imposition, reportez-vous à la rubrique consacrée aux 
loueurs en meublé non-professionnel relevant du régime réel d’imposition pour connaître vos 
obligations fiscales. 

Où envoyer mes déclarations de revenus ? 

En tant que non-résident de France, vos déclarations doivent être 
envoyées, dans les délais légaux, à l’adresse suivante : 

Service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) 
10 rue du Centre 
TSA 10010 
93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX 
FRANCE 

Quelle est la date limite de dépôt des déclarations ? 
 

La date limite de dépôt des déclarations françaises de revenus perçus 
en 2016 pour les contribuables qui sont domiciliés en Amérique du 
Nord n’est pas encore connue. Pour information, la date limite pour 
les revenus perçus en 2015 était : 

- le 18 mai 2016 (pour la déclaration en version "papier") et  

- le 7 juin 2016 (pour la déclaration en ligne). 

 

Puis-je faire ma déclaration en ligne ? 

Vous pouvez faire une déclaration en ligne si vous disposez des 3 
identifiants suivants (ou si vous avez déjà un compte en ligne) :  

 Numéro fiscal : le numéro fiscal à 13 chiffres figurant en haut de la 
première page de la dernière déclaration de revenus ou sur votre 
dernier avis d’imposition. 

 Numéro de télé-déclarant : le numéro de télé-déclarant à 7 chiffres figurant en haut de la 
première page de la dernière déclaration de revenus.  

 Revenu fiscal de référence : le montant figurant sur le dernier avis d'impôt sur le revenu. 
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Pour créer votre compte en ligne, il suffit de rentrer les 3 identifiants ci-dessus et de suivre la 
procédure indiquée sur le site Mon compte fiscal en ligne 

Les contribuables bénéficiant d’un accès à Internet et dont le revenu fiscal de référence est 
supérieur à 28 000 euros (pour 2015) devront obligatoirement déclarer leurs revenus en ligne 
dès 2017. Ce seuil sera progressivement abaissé, pour inclure tous les contribuables en 2019. 

 

 

 

 

  

2016

• 40 000 €

• Avis d'impôt 2015 (revenus 2014)

2017

• 28 000 €

• Avis d'impôt 2016 (revenus 2015)

2018

• 15 000 €

• Avis d'impôt 2017 (revenus 2016)

2019
• Tous les contribuables

https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginMDP?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyL3BvcnRhbC9kZ2kvcHVibGljL3BlcnNvP3BhZ2VJZD1wbmEycGFyJnNmaWQ9MzA
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Je suis un loueur en meublé professionnel relevant du régime réel 
d’imposition 

Quels formulaires dois-je compléter ? 

En tant que loueur en meublé professionnel relevant du régime réel 
d’imposition, vous devez tenir une comptabilité commerciale et 
respecter l’ensemble des obligations déclaratives et comptables 
pesant sur les entreprises. Vous êtes tenu de déposer une déclaration 
2042, une déclaration 2042 C PRO et une déclaration de résultat 2031. 
Nous vous conseillons fortement de prendre l’attache de 
professionnels du chiffre (expert-comptable, centre de gestion 
agréé…) pour vous aider dans vos démarches. 

Où trouver le formulaire à compléter ? 

Tous les formulaires de la Direction générale des Finances publiques sont 
disponibles sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/  : il vous suffit 
d’indiquer le numéro du formulaire dans la barre du moteur de recherche 

(Exemple « formulaire 2042 »). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comment remplir le formulaire 2042 ? 

Les pages 1 et 2 doivent être complétées de votre état civil (nom, 
prénom, adresse, date de naissance etc.) et de votre situation 

familiale (marié, célibataire etc.). N’oubliez pas de dater et signer la 
première page. 

 

 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
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Comment remplir le formulaire 2042 C PRO ? 

Après avoir indiqué vos nom, prénom et adresse, complétez la partie 
réservée à l’identification des personnes exerçant l’activité de loueur 
en meublé. N’oubliez pas de cocher les cases « BIC » et « réel ». 

 

N’oubliez pas de signer dans la case prévue à cet effet en bas de la 
première page. 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous devez déclarer un bénéfice et que vous êtes adhérent à un centre de gestion agréé 
(CGA), indiquez vos revenus imposables en case 5HA, 5IA ou 5JA dans le cas de locations 
meublées. 

Si vous devez déclarer un déficit et que vous êtes adhérent à un centre de gestion agréé 
(CGA), indiquez vos revenus imposables en case 5QA, 5RA ou 5SA dans le cas de locations 
meublées. 

Si vous devez déclarer un bénéfice et vous n’êtes pas adhérent à un CGA, indiquez vos 
revenus imposables en case 5KA, 5LA ou 5MA dans le cas de locations meublées. 

Si vous devez déclarer un déficit et vous n’êtes pas adhérent à un CGA, indiquez vos revenus 
imposables en case 5QJ, 5RJ ou 5SJ dans le cas de locations meublées. 

 

Si le cadre n’est pas suffisant pour faire figurer l’ensemble des revenus dont peuvent être 
titulaires les membres du foyer fiscal, joignez à la déclaration 2042 C Professions non salariées, 
un état complémentaire établi selon le même modèle. 

Que puis-je déduire de mes revenus locatifs ? 

Pour être admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal au titre des frais et 
charges les dépenses doivent, d'une manière générale, satisfaire aux conditions suivantes : 
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- être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de 
l'entreprise (Pour plus de détails, voir le Bulletin officiel suivant : BOI-BIC-CHG-10-10) ; 

- correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes (Pour plus 
de détails, voir le Bulletin officiel suivant : BOI-BIC-CHG-10-20) ; 

- être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées (Pour 
plus de détails, voir le Bulletin officiel suivant : BOI-BIC-CHG-10-30). 

La liste suivante est non-exhaustive et peut être modifiée chaque année par l’administration 
fiscale française. Il convient donc de vérifier la déductibilité d’une charge dans la 
documentation fiscale officielle. 

 Les frais d'établissement, tels que les frais de notaire ou de constitution de société par 
exemple ; 

 Les frais d'entretien et de réparation ; 

 Les impôts locaux ; 

 Les frais de gestion et d'assurances ; 

 Les intérêts d'emprunt. 

Où envoyer mes déclarations de revenus ? 

En tant que non-résident de France, vos déclarations de revenus n° 2042 et 2042 C PRO 
doivent être envoyées, dans les délais légaux, à l’adresse suivante : 

Service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) 
10 rue du Centre 
TSA 10010 
93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX 
France 
 

Les déclarations professionnelles (déclaration spéciale de résultat n° 2031) sont déposées 
auprès du service des impôts des entreprises (SIE) du lieu de la situation du meublé.  

Si vous possédez plusieurs meublés situés dans le ressort de plusieurs SIE, vous pouvez 
déposer vos déclarations :  

– soit au service des impôts des entreprises de votre résidence ;  

– soit au service des impôts des entreprises du lieu de la situation du meublé produisant les 
revenus les plus importants.  

Quelle est la date limite de dépôt des déclarations ? 

La date limite de dépôt des déclarations françaises de revenus perçus 
en 2016 pour les contribuables qui sont domiciliés en Amérique du 
Nord n’est pas encore connue. Pour information, la date limite de 
dépôt des déclarations françaises de revenus perçus en 2015 
(imprimés 2042 et 2042 C PRO) pour les contribuables qui sont 
domiciliés en Amérique du Nord est le 18 mai 2016 (pour la 
déclaration en version "papier") et le 7 juin 2016 (pour la déclaration 
en ligne). 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3838-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3839-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3842-PGP.html
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La date limite de souscription de la télédéclaration de résultats 2031 et ses annexes pour les 
professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC est le deuxième jour 
ouvré suivant le 1er mai. En général, cette télédéclaration est confiée à un professionnel. 

Puis-je faire ma déclaration en ligne ? 

Concernant la déclaration annuelle de résultats (n° 2031 et ses annexes), vous êtes tenu de la 
déposer par voie électronique. 

Concernant les déclarations 2042 et 2042 C PRO, vous pouvez faire une 
déclaration en ligne si vous disposez des 3 identifiants suivants (ou si 
vous avez déjà un compte en ligne) :  

 Numéro fiscal : le numéro fiscal à 13 chiffres figurant en haut de la 
première page de la dernière déclaration de revenus ou sur votre 

dernier avis d’imposition. 

 Numéro de télé-déclarant : le numéro de télé-déclarant à 7 chiffres figurant en haut de la 
première page de la dernière déclaration de revenus.  

 Revenu fiscal de référence : le montant figurant sur le dernier avis d'impôt sur le revenu. 

Pour créer votre compte en ligne, il suffit de rentrer les 3 identifiants ci-dessus et de suivre la 
procédure indiquée sur le site Mon compte fiscal en ligne 

Les contribuables bénéficiant d’un accès à Internet et dont le revenu fiscal de référence est 
supérieur à 28 000 euros (pour 2015) devront obligatoirement déclarer leurs revenus en ligne 
dès 2017. Ce seuil sera progressivement abaissé, pour inclure tous les contribuables en 2019. 

 

2016

• 40 000 €

• Avis d'impôt 2015 (revenus 2014)

2017

• 28 000 €

• Avis d'impôt 2016 (revenus 2015)

2018

• 15 000 €

• Avis d'impôt 2017 (revenus 2016)

2019
• Tous les contribuables

https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginMDP?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyL3BvcnRhbC9kZ2kvcHVibGljL3BlcnNvP3BhZ2VJZD1wbmEycGFyJnNmaWQ9MzA

