
 

        AIDE pour la déclaration 2022 des revenus fonciers perçus en 2021 
 

 INFORMATIONS ET JUSTIFICATIFS A NOUS TRANSMETTRE IMPERATIVEMENT  
 

REVENUS  
 Le montant des loyers bruts perçus en 2021 (hors charges) pour chaque bien loué 

Justificatifs : Exemple : bail, lettres révision de loyer, quittances….. 
 
 Autres recettes perçues en 2021 (hors charges) pour chaque bien ( avantages en nature, indemnité de 

déspécialisation, indemnité d’assurance….) 
 
 Les subventions perçues en 2021 (ANAH ou autres) 

 
CHARGES    Nous vous rappelons que pour être déductibles les charges et factures doivent se rapporter aux    biens 

loués, avoir été effectivement payées par le propriétaire au cours de l’année d’imposition (2021) et être 
justifiées ( factures….) 

 
 Les honoraires et commissions versées à une agence (frais de bail,  recherche locataire,   honoraires de 

gestion....)     

 Factures diagnostics (DPE, CREP, amiante) payées en 2021 

 Les frais d'huissier ou d'avocat payés en 2021 pour une procédure concernant le bien 

 Les primes d'assurances de l’année 2021 (assurance loyers impayés, propriétaire non occupant) 

 La taxe foncière 2021 ( + éventuellement autres taxes afférentes au bien loué) 

 Les charges de copropriété :  

o 1° - arrêtés des comptes présentés par le syndic (décompte individuel ou répartition des charges exercice 

précédent = régularisation annuelle exercice clôturé N-1 ou 2020 faisant apparaitre les charges locatives 

o 2° - tous les appels de fonds année 2021 = totalité des provisions (pour charges ou pour travaux) que vous 

avez versées au cours de l'année 2021 au syndic de gestion de la copropriété 

 Les intérêts des emprunts avec échéancier de la banque et primes d’assurance afférentes à l’emprunt 

concernant année 2021 (prêt immobilier concernant le bien loué pour acquisition ou travaux) 

 La déclaration des revenus fonciers 2021 pour les revenus locatifs perçus 2020 

 L’avis d'imposition sur les revenus 2020 (reçu en 2021)  

Les travaux     sont déductibles les travaux d’entretien d’amélioration de réparation seulement, qui concernent le bien 

loué et l’année de leur paiement  

 Les factures de travaux payées en 2021  

________________________________________________________________________________________________ 

 Si micro foncier (revenus bruts <15 000 €) seulement les justificatifs des revenus locatifs bruts sans les charges  
 Si micro BIC (location meublée) : seulement les justificatifs des revenus locatifs mais avec charges  

_________________________________________________________________________________________________

_  l’UNPI 38 vous apporte exclusivement une aide à la déclaration des revenus fonciers. Vous déclarez avoir 

communiqué à l’UNPI 38 tous les éléments et informations nécessaires et utiles pour lui permettre d’apporter son aide 

dans le respect des dispositions légales applicables. Les déclarations papier ou dématérialisées sont réalisées sous votre 

seule et entière responsabilité. l’UNPI 38 ne saurait être tenue responsable des conséquences liées aux déclarations  de 

revenus effectuées avec son aide.  


