
PARCOURS LOCAL PROFESSIONNEL



Accès à la déclaration d’un local professionnel depuis la déclaration 
préalable



Tableau de bord  >  Déclarations  >  Biens immobiliers  

CONSTRUCTION N° PC 043 335 20 00012 

BIENS IMMOBILIERS Service available in English

MADAME X 
N° fiscal : 0009876543210 

Dernière connexion le 24 décembre 2019 à 23:59

Mon profilMessagerie

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

maison (avec ou sans dépendances, avec ou sans partie professionnelle)

dépendance(s) seule(s)

appartement (avec ou sans dépendances, avec ou sans partie professionnelle)

local professionnel indépendant

?

Enregistrer et quitter

INFORMATIONS CONCERNANT LA NATURE DES BIENS CONSTRUITS

Précisez la nature des biens construits

SuivantPrécédent





BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Votre bien comporte-t-il un espace professionnel? *

Oui

Non

BIEN PRINCIPAL – ESPACES PROFESSIONNELS DANS CE BIEN 

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



Création d’une box pour déclarer son local professionnel



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.)

Quitter

Détailler les biensDétailler les biens

ConsulterDéclarer

Construction 

JY (HAUTE-LOIRE) 
13 RUE DES FLEURS 

Mon profilMessagerie

Déclaration foncière attendue



DÉCLARATION D’UN LOCAL PROFESSIONNEL



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

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION 

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 local professionnel:  

 
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.   

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 ? *

LOCAL PROFESSIONNEL – 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 du local professionnel

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DU LOCAL PROFESSIONNEL

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 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

Enregistrer et quitterSuivantPrécédent

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

N° de voie : *

Ville : *

Lettre de bâtiment : 

Entrée : 

Étage : 

Numéro de porte : 

B

Rue des fleurs

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

Paris

Nom de voie : * 

13 

A

A1

2

201

Département : * 75 - Paris





Si l’usager choisit un local « Occupé par son 
propriétaire », « Occupé à titre gratuit » ou « Loué » 
alors l’écran suivant apparaît 





BIENS IMMOBILIERS

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

Service available in English

Disposez-vous d’un ou plusieurs lots de copropriété dans votre local professionnel ? *

LOCAL PROFESSIONNELS – 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 du local professionnel

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DU LOCAL PROFESSIONNEL

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

Suivant

Veuillez renseigner les informations suivantes :  

Dans quelle catégorie se trouve votre local professionnel ? 

LOCAL PROFESSIONNEL – CATÉGORIE 

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

RécapitulatifDescription du bien FinancementPréambule

* 



SI et SEULEMENT SI l’usager choisit les catégories «SPE4» ou 
«SPE5» ou «HOT5» alors on lui affichera immédiatement l’écran 
suivant : 



Écran TU



SI et SEULEMENT SI l’usager choisit la catégorie EXC1 alors on lui 
affichera les 4 écrans suivants :



  

BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Suivant

Veuillez renseigner les informations suivantes :  

Date d’acquisition du terrain  

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

RécapitulatifPièces jointesDescription du bien FinancementPréambule

Prix de revient ou d’acquisition du terrain

LOCAL PROFESSIONNEL – INFORMATIONS SUR LE TERRAIN 

Écran TU



  

BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Suivant

Veuillez renseigner les informations suivantes :  

Date d’achèvement des travaux d’aménagements du 
terrain  

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

RécapitulatifPièces jointesDescription du bien FinancementPréambule

Prix de revient des aménagements du terrain

LOCAL PROFESSIONNEL – INFORMATIONS SUR LE TERRAIN 



  

BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Suivant

Veuillez renseigner les informations suivantes :  

Date d’acquisition ou d’achèvement des travaux 
de construction  

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

RécapitulatifPièces jointesDescription du bien FinancementPréambule

Prix de revient ou d’acquisition des constructions

LOCAL PROFESSIONNEL – INFORMATIONS SUR LES CONSTRUCTIONS



  

BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Suivant

Veuillez renseigner les informations suivantes :  

Date d’achèvement des travaux importants entraînant un 
changement de consistance  

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

RécapitulatifPièces jointesDescription du bien FinancementPréambule

Prix de revient des travaux importants entraînant un 
changement de consistance

LOCAL PROFESSIONNEL – INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX DE CHANGEMENT DE CONSISTANCE 



SI et SEULEMENT SI l’usager choisit la catégorie DEP3 alors on lui 
affichera l’écran suivant :



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Veuillez renseigner les informations suivantes :

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DU LOCAL PROFESSIONNEL

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 du local professionnel

LOCAL PROFESSIONNEL – SURFACES

RécapitulatifDescription du bien FinancementPréambule

Partie Principale

Partie Secondaire 

Surface Totale

m
2

m2

Surface totale de stationnement non couvert :

Surface totale de stationnement couvert : 

m
2

Surface totale des parties secondaires couvertes :

Surface totale de la construction : m
2

m2Nombre de place de parking non couvertes et non 
closes créées : 

m
2

Surface totale des parties secondaires non couvertes :

partie TU

partie TU



SI et SEULEMENT SI l’usager choisit la catégorie DEP4 alors on lui 
affichera l’écran suivant :



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Veuillez renseigner les informations suivantes :

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION DU LOCAL PROFESSIONNEL

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 du local professionnel

LOCAL PROFESSIONNEL – SURFACES

RécapitulatifDescription du bien FinancementPréambule

Partie Principale

Partie Secondaire 

Surface Totale

m
2

m2

Surface totale de stationnement couvert et clos :

Surface totale de stationnement couvert et non clos : 

m
2

Surface totale des parties secondaires couvertes :

m2Nombre de place de parking non couvertes et non 
closes créées : 

m
2

Surface totale des parties secondaires non couvertes :

dont la surface est inférieure à 1,80 m m
2

m2Surface totale de stationnement non couvert : 

Partie TU

Partie TU

Partie TU



Si la catégorie choisie est différente de celle citée précédemment 
(DEP3, DEP4) alors on affichera les écrans suivants :



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Suivant

Veuillez renseigner les informations suivantes :

Surface totale des parties principales :

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

Surface totale des parties secondaires couvertes :  m
2

m
2Surface totale des parties secondaires non couvertes :

LOCAL PROFESSIONNEL – SURFACES

m
2

RécapitulatifDescription du bien FinancementPréambule



BIENS IMMOBILIERS Service available in English

Suivant

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

LOCAL PROFESSIONNEL – ESPACES DE STATIONNEMENT

RécapitulatifDescription du bien FinancementPréambule

Disposez-vous d’espace de stationnement ?

Oui

Non



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

LOCAL PROFESSIONNEL – ESPACES DE STATIONNEMENT

RécapitulatifDescription du bien FinancementPréambule

Espaces de stationnement couverts clos

Espaces de stationnement couverts non clos

Espaces de stationnement à ciel ouvert

m
2

m2

Surface totale de stationnement couvert et clos :

Surface des locaux clos et couverts à usage de stationnement 
avec une hauteur de plafond supérieur ou égale  1,80m 
intégré à un plan vertical : 

m
2

Surface totale de stationnement couverts et non clos :

Surface totale de stationnement non couvert : m
2

Partie TU



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, secondaires et espaces de stationnement 
couverts clos compris
En cas d’addition de construction, renseignez uniquement 
la surface ajoutée

m2

LOCAL PROFESSIONNEL – SURFACES TOTALES

Surface totale de l’ensemble de la construction :
Parties principales, secondaires et tout espace de 
stationnement compris

RécapitulatifDescription du bien FinancementPréambule

m
2

m2

Nombre de places de stationnement :
Couvert non clos et à ciel ouvert

Écran TU



Suite du parcours pour toutes les catégories :





Écran TU



Écran TU



Écran TU



Écran TU



Écran TU



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

Écran TU



Écran TU



Écran TU



Écran TU





S’il s’agit d’addition de construction, alors il y aura en plus les 
écrans suivants :



Écran TU



Écran TU
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