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C'est l’inconvénient de l’année blanche : comme un crédit d’impôt, calculé
mi-2019, annulera la note en principe due sur les revenus de 2018,
chercher à raboter ces mêmes revenus via une déduction fiscale ne servira
à rien cette année ! Mais s’abstenir serait trop simple. Comme toujours,
l’administration a mis son grain de sel, en cherchant à pénaliser ceux qui
suspendraient leurs efforts d’épargne sur un plan retraite. Ou décaleraient
les travaux prévus dans un bien en location. Nos conseils pour ne pas
vous faire piéger.

Inutile de vous passer de votre femme de
ménage

Salarié à domicile, rénovation énergétique, dons aux oeuvres, achat en
Pinel ou montage en Girardin industriel : pour ces dépenses octroyant un
rabais d’impôts, l’année blanche ne changera rien. Vous en garderez
l’entier bénéfice, selon les taux et plafonds en vigueur. Le bonus dû ne vous
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sera cependant restitué qu’à la rentrée 2019, à réception de l’avis
d’imposition. Sauf revenus exceptionnels (et donc imposables), c’est un
chèque que vous recevrez, dès lors, de la part du fisc.

Pour éviter un trop grand décalage de trésorerie, les employeurs à domicile
percevront un acompte, le 1er mars 2019 au plus tard, de 30% du crédit
d’impôt empoché en 2018. Mais ce sera bien le seul cadeau consenti. Les
bénéficiaires d’autres bonus, et les particuliers ayant commencé à salarier
une nounou ou une femme de ménage en 2018, seront eux forcés de faire
l’avance, le taux de prélèvement à la source ne tenant pas compte de ces
rabais, même réguliers. Y compris si, par la grâce de ces bonus, vous n’étiez
jusqu’ici pas imposable…

>> En vidéo - Déclaration d’impôt : la date limite pour la
remplir sur internet ou sur papier

Différez les cotisations sur vos contrats
retraite

Titulaire d’un Perp, d’un contrat Corem ou Préfon, vous pensiez attendre la
fin de l’année blanche pour reprendre vos versements déductibles ? Erreur,
car pour éviter ce trou d’air, le gouvernement a prévu qu’en cas de
cotisation 2018 inférieure à celles opérées en 2017 et 2019, la déduction
admise au titre de 2019 serait égale à la moyenne des primes versées en
2018 et en 2019. A ce compte-là, et comme le montre notre tableau établi
pour un effort de 2 000 euros par an, mieux vaudra attendre 2020 pour à
nouveau cotiser, et profiter de la déductibilité à 100% des primes. Deux
exceptions toutefois. "En cas de revenu exceptionnel élevé en 2018, comme
une indemnité de rupture du contrat de travail", note Pierre- Emmanuel
Sassonia, d’Erès. Sans oublier ceux qui, refroidis par le premier projet de
prélèvement à la source, n’avaient pas cotisé en 2017. Ils pourront
reprendre dès 2019 leurs versements, le mécanisme décrit plus haut ne
s’appliquant pas (idem pour ceux jusqu’ici dépourvus de Perp).

Eparge retraite : comment cotiser pour obtenir les déductions les plus
avantageuses :
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>> À lire aussi - L’année blanche, une aubaine pour ceux qui
peuvent partir à la retraite à la fin de l’année

Seuls les très gros travaux locatifs sont à
réaliser

En 2018 comme en 2019, mieux vaudra y réfléchir à deux fois avant
d’engager des travaux dans un bien mis en location (voir tableau ci-
dessous). Car là aussi, pour inciter les bailleurs à maintenir leurs efforts
d’entretien, le fisc a prévu un dispositif spécifique : hors chantier urgent
(imposé par le syndic de copropriété, par exemple), en 2019, le montant de
travaux déductible sera égal à la moyenne des travaux menés en 2018 et
2019. Conclusion : qu’ils soient dépensés en 2018 ou en 2019, les mêmes
frais verront leur impact fiscal réduit de moitié, plaidant pour un report à
2020… Mais pas toujours ! Car si vous visez de lourds travaux, susceptibles
de créer un déficit foncier reportable (il faudra alors que la rénovation
coûte au moins deux fois les loyers annuels, accrus de 10.700 euros, soit la
part déductible sur le revenu global), l’opération, à condition de la mener
en 2018, sera ultrarentable. Les travaux ayant, du fait de la règle adoptée,
un impact fiscal de 150%.

Quelle année privilégier pour réaliser des travaux dans un bien
immobilier en location ?
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>> Notre service - Découvrez tous les programmes de
logements neufs et de défiscalisation actuellement en vente en
France

Vérifiez que le taux du fisc vous convient

Pour les contribuables déclarant en ligne, les jeux seront faits entre avril et
juin prochains : le formulaire rempli, le fisc indiquera, sur la base de vos
revenus 2017, le taux de prélèvement appliqué dès janvier 2019, tenant
compte donc de ces revenus, mais aussi des abattements forfaitaires, tel
celui de 10% pour frais professionnels. Pour ceux s’acharnant à déclarer
sur papier (seuls les contribuables au revenu de référence inférieur à
15.000 euros y seront autorisés cette année), l’information ne sera délivrée
qu’en septembre, avec l’avis d’imposition. A ce stade, si vous êtes en
couple, commencez à regardez si un taux individualisé ne serait pas plus
adapté.

>> À lire aussi - Prélèvement à la source : individualisé ou non
personnalisé, quel taux d’imposition choisir ?
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