
Avant de commencer à déclarer vos revenus et après les 2 premières étapes de votre identification, il 
faut d’abord sélectionner et remplir les annexes. 

Attention, les annexes concernent par exemple les déclarations n°2044 ou 2044SPE dont certains 
résultats sont à reporter sur votre déclaration principale de revenus (n°2042).

En résumé, une annexe n’est pas une déclaration mais une fiche de calcul permettant de remplir 
certaines cases de votre déclaration des revenus globaux.

Ne pas confondre avec les déclarations 2042C, 2042C PRO par exemple qui ne sont pas des annexes et 
s’obtiennent autrement (cf page 7 de notre document)



Si votre logement locatif est une loi Pinel, Duflot ou Scellier secteur libre, il faut cocher « Déclaration des 
revenus fonciers » (idem si c’est un logement sans loi de défiscalisation ou si cette dernière est terminée).

Si votre logement locatif comporte une loi de défiscalisation encore active comme la loi Scellier Intermédiaire 
ou les anciennes lois Périssol, De Robien, Besson, Robien Recentrée, Borloo etc, il faut en revanche cocher la 
case « Déclaration spéciale des revenus fonciers 2019 »

Attention, si vous avez plusieurs investissements dont l’un doit se remplir sur une 2044SPE, vous devez 
déclarer l’ensemble de vos investissements dans la même déclaration. Vous ne pouvez pas remplir une 
déclaration 2044SPE et une déclaration 2044. 

Ne pas tenir compte des cases 
cochées dans l’exemple



Une fois les annexes sélectionnées, cliquez sur l’onglet de l’annexe en haut à gauche. (ici nous prenons le cas 
d’une déclaration n°2044SPE).
Pour rappel, les annexes 2044 ou 2044SPE sont à remplir avant de commencer votre déclaration de revenus



Après avoir cliqué sur l’onglet de l’annexe, vous allez arriver sur cet écran.
Mettre le nombre d’immeubles dans la case de la ligne « Propriétés rurales et urbaines »
Si vous avec des SCI ou SCPI, merci de renseigner le nombre d’immeubles dans la case correspondante



Remplir le formulaire de la même façon que le modèle que nous vous avons transmis. (ici c’est le cas d’une 
déclaration 2044SPE). 



La grande nouveauté cette année est ce tableau qui est le détail du calcul de la ligne 224 de la déclaration n°2044 
ou 2044SPE (travaux déductibles en 2019 à 50 ou 100% + les travaux de 2018 déductibles à 50% sur 2019).
Attention, il faut bien apprécier la notion de travaux d’urgence et autres travaux déductibles (non urgents).
L’explication des travaux déductibles se trouve dans notre fiche « note d’informations pour les travaux fonciers »
Attention, tous les travaux de 2018 ne sont pas déductibles à 50% en 2019

Vous devez également remplir la rubrique 400 en page 4 de la déclaration 2044 ou la rubrique 600 en page 6 de la
déclaration 2044SPE.
Cette rubrique sert à détailler précisément les travaux effectués en 2019 et 2018 (nature /date et montant des
travaux et identification de l’entreprise ayant effectuée les travaux)



Une fois la déclaration 2044 ou 2044 SPE 
remplie, vous allez revenir vers cet écran.

Pour les revenus fonciers en location vide (non 
meublée), il faut cocher la case « revenus 
fonciers » (ne pas tenir compte des cases 

cochées sur l’image).
Cela vous permettra d’accéder aux cases 4BA, 

4BB, 4BC et 4BD. (Normalement, les reports de la 
déclaration 2044 se font automatiquement dans 

ces cases mais il faut vérifier)

Si votre investissement est une loi Scellier, 
Duflot, Censi Bouvard ou Pinel, vous devez 
cocher également la case « Investissements 
locatifs », qui vous permettra d’accéder à la 

déclaration 2042 Complémentaire et donc de 
déclarer la réduction relative à cet 

investissement

Si vous devez remplir une 2042 C PRO, il faut 
cocher la case « Revenus non commerciaux 

professionnels »


