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Année blanche : et les charges 
et travaux fonciers ?

Blank Year: what about charges and civil engineering?

W hile land taxes are subjected to the 

«  collection/disbursement » rule, the 

plan is to ensure that income and 

expenses are recorded for the 2018 accounting 

period. For instance, the 2018 land tax will be paid 

and recorded in the 2019 taxation. If one of your 

tenants pays rents up front for 2018 and 2019, only 

the 2018 income will be tax-exonerated.   

And lastly, only the usual 2018 property income will 

be tax-free (May I remind readers that dividends 

are by nature exceptional and therefore taxable 

in FY 2018).  

The land tax defi cit recorded in 2018 will as usual 

be attributed to your other non-taxable incomes 

to the tune of 10 700 €   … But the additional 

defi cit will be carried over to your future incomes 

over a 10-year period.  

In order to avoid carrying over expenses and 

dead-weight effects for so-called « steerable » 

charges, in 2019, such expenses will be deductible 

to the tune of the average charges paid in 2018 

and 2019, and this, whatever the year of the 

expense. This rule will also apply to owners of

« listed landmarks ».  

It is to be noted that these rules of limitation apply 

to works deductible in 2019 and will not apply 

either to emergency repairs due to force majeure 

or to buildings – including « listed landmarks  » 

– acquired in 2019. Such measures are also 

applicable to smoothing assets included in the 

Popular Retirement Savings Plan (PERP).  

In view of the diffi culties inherent to the system, 

I  can only encourage you to invest the lowest 

amount on your most favorable date. And 

fi nally, make sure you work with a professional to 

complete your next tax declaration form!  

A lors que les revenus fonciers sont 
appréhendés selon la règle de 
«  l’encaissement/décaissement », il est 

prévu de ne rattacher que les produits et charges 
qui concernent effectivement l’année 2018. Ainsi 
la taxe foncière de 2018 qui serait payée en 2019, 
devra être rattachée aux revenus fonciers de 2018. 
Si l’un de vos locataires paye d’avance les loyers 2018
et 2019, seuls seront exonérés les revenus liés à 
l’année 2018. 
Enfi n, seuls les revenus fonciers habituels de 2018 
ne seront pas taxés. (Je rappelle que les dividendes 
sont par nature exceptionnels et seront donc 
taxables au titre de 2018).
Le défi cit foncier réalisé en 2018, s’imputera 
comme d’habitude à hauteur de 10 700 € sur vos 
autres revenus… non imposables, en revanche le 
supplément de défi cit sera reportable comme 
avant sur vos revenus futurs sur 10 ans.
Afi n d’éviter tout report de dépenses et tout effet 
d’aubaine pour les charges dites « pilotables  », en 
2019 ces dépenses seront déductibles à concurrence 
de la moyenne des charges payées en 2018 et 2019 
et ce, quelle que soit l’année de la dépense. Cette 
règle vaudra également pour ceux qui possèdent 
des « monuments historiques ».
On notera que ces règles de limitation des travaux 
déductibles en 2019 ne seront pas applicables 
pour les travaux d’urgence rendus nécessaires par 
l’effet de la force majeure ou pour les immeubles - 
y compris « monuments historiques » - acquis en 
2019. Notez qu’une mesure de lissage équivalent 
existe en matière de Plan d’Epargne Retraite 
Populaire (PERP). Compte tenu de la complexité 
du système, je ne peux que vous encourager 
à nous consulter afi n d’investir au montant le 
plus juste et à la date la plus favorable pour vous. 
Enfi n, prévoyez dés à présent de faire établir votre 
prochaine déclaration fi scale par un pro !

2018 sera une année blanche sur le plan 
fi scal. Comment vont s’imputer vos charges 
et travaux fonciers alors que les revenus ne 
seront pas imposables ?
Gilles Perez, d’Ageco Cannes, nous l’explique : 

2018 will be a blank year for taxation. How 
will our charges and civil engineering 
projects be attributed while income will not 
be taxable?  
Ageco Cannes’ CPA Gilles Perez explains: 
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