
Parcours déclaratif : Habitation et dépendances incorporées



Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  

MES BIENS

BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Filtrer les biens (par adresses, n° fiscal du local, etc.)Détailler les biensDétailler les biens

ConsulterDéclarer

Construction 

JY (HAUTE-LOIRE) 
13 RUE DES FLEURS 

Mon profilMessagerie

Déclaration foncière attendue



  

BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

PARCOURS DE DÉCLARATION

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION N° PC 043 335 20 00012 

Voici un état d'avancement de vos démarches : 

Déclaration du bien principal et des dépendances incorporées (0%)   

Déclaration de la dépendance isolée : Garage (0%)   

Déclaration de la dépendance isolée : Parking privé (0%)  
Vous n'avez pas encore commencé cette déclaration. 

Il vous reste XX jours pour soumettre votre déclaration, soit jusqu'au XX/XX/XXXX inclus (minuit). 
Commencer la déclaration

Télécharger le récépissé

Télécharger le récépisséCommencer la déclaration

Télécharger le récépisséCommencer la déclaration

Déclaration de la dépendance isolée : Piscine (0%)  
Vous n'avez pas encore commencé cette déclaration. 

Il vous reste XX jours pour soumettre votre déclaration, soit jusqu'au XX/XX/XXXX inclus (minuit). 
Commencer la déclaration

Vous n'avez pas encore commencé cette déclaration. 

Il vous reste XX jours pour soumettre votre déclaration, soit jusqu'au XX/XX/XXXX inclus (minuit). 

Vous n'avez pas encore commencé cette déclaration. 

Il vous reste XX jours pour soumettre votre déclaration, soit jusqu'au XX/XX/XXXX inclus (minuit). 

Vous pouvez modifier le bien principal, ajouter, supprimer ou modifier une dépendance en cliquant sur la déclaration.

 Si vous validez et soumettez vos déclarations, vous ne pourrez plus leur apporter des modifications.
Il vous faudra alors contacter le service des impôts depuis votre espace personnel pour toute demande de modification.

Vous pouvez valider et soumettre toutes vos déclarations une fois qu’elles sont toutes correctement renseignées.



Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation 

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

 
Vous allez commencer par la déclaration du bien principal :  
la maison et les dépendances accessibles depuis l'intérieur de la maison. 
 
Tout au long de votre démarche, vous pourrez enregistrer et interrompre votre déclaration. 
Sachez que vous disposez de 90 jours à compter de la date de fin effective des travaux de votre bien pour réaliser 
cette démarche.   

Vous déclarerez ensuite les dépendances non accessibles depuis l'intérieur de la maison (dépendances seules).

N.B : Des informations concernant certains types de dépendances seules peuvent être demandées dans cette déclaration.

Mon profilMessagerie

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Mentions d’informations : Vous communiquez des données à caractère personnel à l’occasion de la souscription de votre déclaration. 
La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) traite les données recueillies sur ces déclarations à des fins de gestion des impôts, 
taxes et autres créances, de contrôle des obligations principalement fiscales, de traitement des contentieux fiscaux, de consultation 
du dossier fiscal par les agents de la DGFiP et les tiers habilités en vertu des dispositions législatives, d’échanges d’informations 
avec les partenaires habilités en vertu des dispositions législatives, de production et de suivi statistiques. 

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et exercer vos droits, reportez-vous au “document de présentation du traitement 
des données dans le cadre de la déclaration de revenus” accessible sur impots.gouv.fr/portail/confidentialite-informations-personnelles



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Est-ce bien la date d’achèvement effective des travaux liés à ce bien ? *

BIEN PRINCIPAL – DATE D’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Date d’achèvement effective des travaux réalisés : 

Oui Non

Précédemment renseignée 
28/01/2021



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Est-ce bien la date d’achèvement effective des travaux liés à ce bien ? *

BIEN PRINCIPAL – DATE D’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Date d’achèvement effective des travaux réalisés : 

Oui Non

Précédemment renseignée 
28/01/2021



BIENS IMMOBILIERS

Veuillez rectifier la date :  

Service available in English

BIEN PRINCIPAL – DATE D’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Date d’achèvement effective des travaux réalisés : * 28/01/2021

Oui NonEst-ce bien la date d’achèvement effective des travaux liés à ce bien ? *



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Est-ce bien l’adresse du local concerné par la déclaration ? *

BIEN PRINCIPAL – ADRESSE

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

N° de voie : 

Ville : 

Code postal : 

Lettre de bâtiment : 

Entrée : 

Étage : 

Numéro de porte : 

75017

B

Rue des fleurs

Oui Non

Indice de répétition (B,T,Q, etc...) : 

Paris

Nom de voie : 

13 



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Est-ce bien l’adresse du local concerné par la déclaration ? *

BIEN PRINCIPAL – ADRESSE

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Oui Non

N° de voie : 

Ville : 

Code postal : 

Lettre de bâtiment : 

Entrée : 

Étage : 

Numéro de porte : 

75017

B

Rue des fleurs

Indice de répétition (B,T,Q, etc...) : 

Paris

Nom de voie : 

13 



BIENS IMMOBILIERS

Veuillez rectifier l’adresse du local déclaré :  

Service available in English

BIEN PRINCIPAL – ADRESSE

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Oui NonEst-ce bien l’adresse du local concerné par la déclaration ? *

N° de voie : *

Ville : *

Code postal : * 

Lettre de bâtiment : 

Entrée : 

Étage : 

Numéro de porte : 

75017

B

Rue des fleurs

Indice de répétition (B,T,Q, etc...) : 

Paris

Nom de voie : * 

13 

A

A1

2

201



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

S’agit-il d’un lotissement immobilier? *

BIEN PRINCIPAL – LOTS

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Oui Non



BIENS IMMOBILIERS

Veuillez renseigner le(s) numéro(s) de(s) lot(s):  

Service available in English

S’agit-il d’un lotissement immobilier? *

BIEN PRINCIPAL – LOTS

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Lot n°1 : * 

Lot n°2 :

Lot n°3:

Lot n°4: 

Lot n°5 : 

Oui Non



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

S’agit-il d’un logement social ? * 

Oui

BIEN PRINCIPAL – PARTICULARITÉS

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Non

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent



BIENS IMMOBILIERS

Veuillez préciser :  

Service available in English

Il s’agit de votre logement d’habitation :* Principale

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Secondaire

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

BIEN PRINCIPAL – PARTICULARITÉS

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

 S’agit-il de votre logement d’habitation ? * 

Non

Oui

Écran TU



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

BIEN PRINCIPAL – PARTICULARITÉS

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

 S’agit-il de votre logement d’habitation ? * 

Oui

Non

Écran TU



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Votre bien est-il affecté à un service public ou d’utilité publique?* 

Oui

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Non

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

BIEN PRINCIPAL – PARTICULARITÉS

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Votre bien est-il réalisé dans le périmètre d’une ZAC (Zone d’Aménagement Concertée)? * 

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

BIEN PRINCIPAL – PARTICULARITÉS

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Oui

Non

Écran TU



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Votre bien est-il réalisé dans les périmètres des opérations d’intérêt national ? * 

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

BIEN PRINCIPAL – PARTICULARITÉS

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Oui

Non

Écran TU



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Votre bien est-il réalisé dans le périmètre d’une convention de projet urbain partenarial ? * 

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

BIEN PRINCIPAL – PARTICULARITÉS

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Oui

Non

Écran TU



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Votre bien est-il classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques ? *

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

BIEN PRINCIPAL – PARTICULARITÉS

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Oui

Non

Écran TU



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

S’agit-il d’une reconstruction à l’identique d’un bien détruit ou démoli depuis moins de 10 ans ?  * 

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

BIEN PRINCIPAL – PARTICULARITÉS

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Oui

Non

Écran TU



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Les travaux sont-ils réalisés dans le cadre des aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels, 
technologiques ou miniers? * 

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

BIEN PRINCIPAL – PARTICULARITÉS

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Oui

Non

Écran TU



Les deux écrans suivants seront affichés dans le cas d’une 
addition de construction 



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Les travaux réalisés ont-ils eu pour conséquence d’augmenter l’emprise au sol du ou des bâtiments ?* 

Oui

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Non

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

BIEN PRINCIPAL – TRAVAUX D’ADDITION DE CONSTRUCTION

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Écran TU



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Surface totale démolie  : 
avec une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 m

m2

m2
Surface totale conservée * :
avec une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 m 

BIEN PRINCIPAL – TRAVAUX D’ADDITION DE CONSTRUCTION

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Veuillez renseigner les surfaces suivantes en m² : * 

Écran TU



Reprise du parcours pour tous les types de construction 



L’écran suivant est affiché lorsque, à l’écran comportant la 
question : « S’agit-il d’un logement social ? * » l’usager 
a répondu « Oui »  



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Veuillez indiquer les informations suivantes :

BIEN PRINCIPAL – CARACTÉRISTIQUES

Surface totale de l’ensemble des logements sociaux  * : 

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

m2

Oui NonCes logements comprennent-ils des espaces à usage de stationnement?*  

m2Surface totale de l’ensemble des espaces de stationnement * : 

Oui NonCes espaces de stationnement sont-ils couverts et clos?*  

Nombre de places de stationnement * : 

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Écran TU



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Veuillez renseigner le nombre de niveau(x) habitable(s) de la maison :  

Nombre de niveaux habitables * 
     Rez-de-chaussée, greniers et sous-sols aménagés pour l’habitation compris 

BIEN PRINCIPAL – CARACTÉRISTIQUES 

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Veuillez renseigner le nombre de niveau(x) habitable(s) de la maison :  

Nombre de niveaux habitables * 
     Rez-de-chaussée, greniers et sous-sols aménagés pour l’habitation compris 

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

1

2

3

4

5

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

BIEN PRINCIPAL – CARACTÉRISTIQUES 

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Pour chacune des pièces du bien, indiquez leur nombre :

BIEN PRINCIPAL – PIÈCES

Pièces principales * 
Salon, salle à manger, cuisine, chambre, bureau, ... 

Pièces d'hygiène * 
Salle de bain, salle d’eau, cabinet de toilettes, WC séparés, ...

Pièces annexes * 
Entrée, couloir, mezzanine, dressing, ...

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent



Apparition des dépendances incorporés 



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Pour chacune des dépendances bâties accessibles depuis la maison, indiquez leur surface en m²

Surface totale du garage : *  

BIEN PRINCIPAL – DÉPENDANCES BÂTIES ACCESSIBLES DEPUIS CE BIEN

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

m2

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Surface du garage accessible depuis la maison dont la hauteur est supérieur à 1,80 m  : *  m2

partie TU



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Pour chacune des dépendances bâties accessibles depuis la maison, indiquez leur surface en m²

Surface totale du grenier * : 

BIEN PRINCIPAL – DÉPENDANCES BÂTIES ACCESSIBLES DEPUIS CE BIEN

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

m2

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Pour chacune des dépendances bâties accessibles depuis la maison, indiquez leur surface en m²

Surface totale de la cave * : 

BIEN PRINCIPAL – DÉPENDANCES BÂTIES ACCESSIBLES DEPUIS CE BIEN

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

m2

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Pour chacune des dépendances bâties accessibles depuis la maison, indiquez leur surface en m²

Surface totale des terrasses * : 

BIEN PRINCIPAL – DÉPENDANCES BÂTIES ACCESSIBLES DEPUIS CE BIEN

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

m2

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Suivant

Veuillez renseigner les informations suivantes :

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DU LOCAL PROFESSIONNEL

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation du local professionnel

m
2

Surface créée de l’ensemble de la construction :
Avec une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 m
Parties principales, garage, cave, grenier
En cas d’addition de construction, renseignez uniquement 
la surface ajoutée

m2

 BIEN PRINCIPAL – SURFACES TOTALES

Surface totale de l’ensemble de la construction :
Parties principales, garage, cave, grenier

RécapitulatifDescription du bien FinancementPréambule

m
2

m2

partie TU



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

BIEN PRINCIPAL –  PARKING PRIVÉ

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Veuillez indiquer l’information suivante :

Nombre de places de parking privé : * 
non couvertes ou non closes  

Écran TU



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Veuillez indiquer les surfaces suivantes en m² :

Surface totale des pigeonniers ou colombiers : * 

BIEN PRINCIPAL – PIGEONNIER OU COLOMBIER

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

m2

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Écran TU



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

BIEN PRINCIPAL – ÉOLIENNES ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Veuillez indiquer les informations suivantes :

m2Surface totale des panneaux photovoltaïques: 

Nombre d’éoliennes : 
De plus de 12 m de haut 

Posés au sol 

Écran TU



Fin des écrans des dépendances 



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

WC * 

Douche(s) *

Baignoire(s) *

Lavabo(s) * 
Hors éviers

Veuillez indiquer le nombre d'équipements sanitaires présents dans le bien :

BIEN PRINCIPAL – ÉQUIPEMENTS SANITAIRES   

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent



Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Veuillez cocher les équipements de confort présents dans le bien * :

Gaz

Électricité

Eau courante

Tout à l’égout

Chau age ff
Hors chau age exclusif au poêle à bois ou au convecteur électrique à roulettes ff

Climatisation

BIEN PRINCIPAL – ÉQUIPEMENTS DE CONFORT 

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Ascenseur



Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Veuillez cocher les équipements de confort présents dans le bien * :

Gaz

Électricité

Eau courante

Tout à l’égout

Chau age ff
Hors chau age exclusif au poêle à bois ou au convecteur électrique à roulettes ff

Climatisation

BIEN PRINCIPAL – ÉQUIPEMENTS DE CONFORT 

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent



Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Veuillez choisir les principaux matériaux constituant les toitures * :

Ardoises

Zinc ou aluminium

Tuiles

Béton

Autres matériaux

BIEN PRINCIPAL – CARACTÉRISTIQUES

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Veuillez choisir les principaux matériaux constituant les murs extérieurs * :

Meulière, moellon

Béton

Pierre

Agglomérés, parpaings

Bois

Brique

Autres matériaux

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

BIEN PRINCIPAL – CARACTÉRISTIQUES

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent



Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Veuillez renseigner l’état d’entretien de la maison * :

Assez bon

Passable

Bon 

Médiocre

Mauvais

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

BIEN PRINCIPAL – CARACTÉRISTIQUES

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent



Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Veuillez renseigner l’état d’entretien de la maison * :

Assez bon

Passable

Bon 

Médiocre

Mauvais

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Votre bien étant une construction neuve, veuillez justifier votre choix : 

Veuillez saisir le motif du choix de l’état « assez bon » dans la zone libre :

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

BIEN PRINCIPAL – CARACTÉRISTIQUES

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

BIEN PRINCIPAL – FINANCEMENT

Oui

Non

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Avez-vous bénéficié d'un prêt aidé (PTZ, prêt conventionné,… etc) pour e ectuer les travaux  ? ff * 
Cochez "Non" si vous avez bénéficié d'un prêt bancaire classique  

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION 

Informations concernant le prêt :

Nature du prêt aidé *

Montant du prêt aidé e ectivement accordé ff

Prix de revient ou d'acquisition de la construction  
Hors prix d'acquisition de la parcelle  
 

 

Oui

Non

Charger des pièces facultatives

Charger des pièces facultatives

Avez-vous bénéficié d'un prêt aidé (PTZ, prêt conventionné,… etc) pour e ectuer les travaux  ? ff * 
Cochez "Non" si vous avez bénéficié d'un prêt bancaire classique  

BIEN PRINCIPAL – FINANCEMENT

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION

Informations concernant le prêt :

Nature du prêt aidé *

Montant du prêt aidé e ectivement accordé ff

Oui

Non

Charger des pièces facultatives

Charger des pièces facultatives

Avez-vous bénéficié d'un prêt aidé (PTZ, prêt conventionné,… etc) pour e ectuer les travaux  ? ff * 
Cochez "Non" si vous avez bénéficié d'un prêt bancaire classique  

Prêt conventionné

Prêt à taux zéro

Prix de revient ou d'acquisition de la construction  
Hors prix d'acquisition de la parcelle  
 

 

ABRI DE VOITURE – FINANCEMENT

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Prêt locatif aidé à l’intégration

Prêt locatif à usage social

Prêt locatif social

Autres prêts aidés par l’État



L’écran suivant, spécifique TU, sera uniquement affiché suite à des 
travaux de construction neuve ou d’addition de construction dans les 

DOM (Guyane et Mayotte)



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation

Oui NonAvez-vous bénéficié d’une subvention pour réaliser les travaux de construction?*  

Informations concernant la subvention :

Type de la subvention dont vous avez bénéficié *  

Subventions de l’État

BIEN PRINCIPAL – FINANCEMENT

SuivantPrécédent

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Écran TU



Reprise du parcours pour tous les types de construction 



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Informations concernant la RAP :

Montant déjà payé : *  

Avez-vous déjà effectué un paiement de la Redevance d’Archéologie Préventive (RAP) en partie ou en intégralité ? * 

Oui

Non

BIEN PRINCIPAL – FINANCEMENT

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

Écran TU



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

BIEN PRINCIPAL –  RÉCAPITULATIF DE LA DÉCLARATION

Ci-dessous, le récapitulatif de votre déclaration maison et 
dépendances incorporées 
 

Il vous reste XX jours pour soumettre votre déclaration, soit jusqu'au XX/XX/XXXX inclus (minuit).  
 

2. Vous ne pouvez valider et soumettre votre déclaration qu’une fois toutes les autres déclarations 
sont correctement renseignées.  

Si vous validez et soumettez vos déclarations, vous ne pourrez plus leur apporter des modifications.

1. Si vous enregistrez et quittez votre déclaration, elle ne sera pas envoyée et vous pourrez 
lui apporter des modifications jusqu’à l’échéance mentionnée au-dessus.

Vous pouvez apporter des modifications en cliquant ci-dessous sur les informations.  
 

ATTENTION : Passé le délai, si vous n’avez pas validé et soumis votre déclaration, une évaluation d’o ce de ffi
votre bien sera réalisée, il vous faudra alors contacter le service des impôts depuis votre espace personnel.

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Données renseignées 

Date d'achèvement

Nature du bien

Surface totale des pièces

Nombre de pièces principales

Niveaux habitables

XX/XX/XXXX

Maison

110 m²

7

2

Nombre de pièces d'hygiène 4

Nombre de pièces annexes 4

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Données renseignées 

Date d'achèvement

Nature du bien

Surface totale des pièces

Nombre de pièces principales

Niveaux habitables

XX/XX/XXXX

Maison

110 m²

7

2

Nombre de pièces d'hygiène 4

Nombre de pièces annexes 4

Ci-dessous, le récapitulatif de votre déclaration maison et 
dépendances incorporées 
 

Il vous reste XX jours pour soumettre votre déclaration, soit jusqu'au XX/XX/XXXX inclus (minuit).  
 

2. Vous ne pouvez valider et soumettre votre déclaration qu’une fois toutes les autres déclarations 
sont correctement renseignées.  

Si vous validez et soumettez vos déclarations, vous ne pourrez plus leur apporter des modifications.

1. Si vous enregistrez et quittez votre déclaration, elle ne sera pas envoyée et vous pourrez 
lui apporter des modifications jusqu’à l’échéance mentionnée au-dessus.

Vous pouvez apporter des modifications en cliquant ci-dessous sur les informations.  
 

ATTENTION : Passé le délai, si vous n’avez pas validé et soumis votre déclaration, une évaluation d’o ce de ffi
votre bien sera réalisée, il vous faudra alors contacter le service des impôts depuis votre espace personnel.

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif

BIEN PRINCIPAL –  RÉCAPITULATIF DE LA DÉCLARATION



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Suivant

Veuillez renseigner le nombre de niveau(x) habitable(s) de la maison :  

Nombre de niveaux habitables * 
     Rez-de-chaussée, greniers et sous-sols aménagés pour l’habitation compris 

BIEN PRINCIPAL – CARACTÉRISTIQUES

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

2 

Confirmer et retourner au récapitulatif

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DE L’HABITAT

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

Données renseignées 

Travaux achevés 

Date d'achèvement

Nature du bien

Surface totale des pièces

Nombre de pièces principales

Niveaux habitables

Oui

XX/XX/XXXX

Maison

110 m²

7

3

Nombre de pièces d'hygiène 4

Nombre de pièces annexes 4

Ci-dessous, le récapitulatif de votre déclaration maison et 
dépendances incorporées 
 

Il vous reste XX jours pour soumettre votre déclaration, soit jusqu'au XX/XX/XXXX inclus (minuit).  
 

2. Vous ne pouvez valider et soumettre votre déclaration qu’une fois toutes les autres déclarations 
sont correctement renseignées.  

Si vous validez et soumettez vos déclarations, vous ne pourrez plus leur apporter des modifications.

1. Si vous enregistrez et quittez votre déclaration, elle ne sera pas envoyée et vous pourrez 
lui apporter des modifications jusqu’à l’échéance mentionnée au-dessus.

Vous pouvez apporter des modifications en cliquant ci-dessous sur les informations.  
 

ATTENTION : Passé le délai, si vous n’avez pas validé et soumis votre déclaration, une évaluation d’o ce de ffi
votre bien sera réalisée, il vous faudra alors contacter le service des impôts depuis votre espace personnel.

BIEN PRINCIPAL –  RÉCAPITULATIF DE LA DÉCLARATION

Description du bien FinancementPréambule Récapitulatif



  

BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

PARCOURS DE DÉCLARATION

Mon profilMessagerie

Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  >  Construction et transformation de l’habitat

CONSTRUCTION N° PC 043 335 20 00012 

Voici un état d'avancement de vos démarches : 

Déclaration de la dépendance isolée : Garage (0%)   

Déclaration de la dépendance isolée : Parking privé (0%)   
Vous n'avez pas encore commencé cette déclaration. 

Il vous reste XX jours pour soumettre votre déclaration, soit jusqu'au XX/XX/XXXX inclus (minuit). 
Commencer la déclaration

Télécharger le récépisséCommencer la déclaration

Déclaration de la dépendance isolée : Piscine (0%)   
Vous n'avez pas encore commencé cette déclaration. 

Il vous reste XX jours pour soumettre votre déclaration, soit jusqu'au XX/XX/XXXX inclus (minuit). 
Commencer la déclaration

Vous n'avez pas encore commencé cette déclaration. 

Il vous reste XX jours pour soumettre votre déclaration, soit jusqu'au XX/XX/XXXX inclus (minuit). 

Déclaration du bien principal et des dépendances incorporées (100%)   

Il vous reste XX jours pour soumettre votre déclaration, soit jusqu'au XX/XX/XXXX inclus (minuit). 

Télécharger le récépisséTélécharger le récépisséModifier la déclaration
Dernière modification le XX/XX/XX à XXhXX. 

Vous pouvez modifier le bien principal, ajouter, supprimer ou modifier une dépendance en cliquant sur la déclaration.

 Si vous validez et soumettez vos déclarations, vous ne pourrez plus leur apporter des modifications.
Il vous faudra alors contacter le service des impôts depuis votre espace personnel pour toute demande de modification.

Vous pouvez valider et soumettre toutes vos déclarations une fois qu’elles sont toutes correctement renseignées.
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