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Seuls les documents ci-dessous peuvent apparaître dans un interchange EDI-IR à destination de la DGFiP.
Code
formulaire
2042-1-0

Libellé

Statut2

R3

Données d'identification : foyer fiscal et de l’année de perception des
revenus à déclarés.

Oui

Non

2042-I-1

Constitution du foyer fiscal

Oui

Non

2042-I-2

Adresse de taxation et changement d’adresse au cours de l'année N

Non

Non

2042-I-3

Changement de situation de famille

Non

Non

2042-0

Information complémentaire et revenus exceptionnels

Oui

Non

2042-1

Traitements, Salaires, Prime pour l'Emploi, Pensions, Rentes

Non

Non

2042-2

Revenu des Valeurs et Capitaux Mobiliers

Non

Non

2042-3

Plus-values de cession de valeurs mobilières, Droits sociaux, Gains Non
assimilés, Plus-values et Gains divers

Non

2042-4

Revenus Fonciers Lignes 4BA, 4BB, 4BC, 4BD : report du résultat Non
déterminé sur la déclaration de revenus fonciers

Non

2042-5-AE

Revenus et Plus-values des professions Non Salariées - Auto Entrepreneurs

Non

Non

2042-5-BA

Revenus et Plus-values des professions Non Salariées - Revenus Agricole

Non

Non

2042-5-BIC

Revenus et Plus-values des professions Non Salariées - Revenus Industriels Non
et Commerciaux

Non

2042-5-BNC

Revenus et Plus-values des professions Non Salariées - Revenus Non Non
Commerciaux

Non

2042-5-ICP

Revenus et Plus-values des professions Non Salariées - Information Non
Complémentaires

Non

2042-6

Charges déductibles et Imputations diverses

Non

Non

2042-7

Réductions et Crédits d'Impôt, Divers

Non

Non

2042-7-LOC

Réductions et Crédits d'Impôt, Divers - Investissements Locatifs et Non
Forestiers

Non

2042-7-MAL

Réductions et Crédits d'Impôt, Divers - Travaux de Restauration Non
Immobilière : Loi MALRAUX

Non

2042-7-CEN

Réductions et Crédits d'Impôt, Divers - Investissements destinés à la Non
location meublée : Loi CENSI-BOUVARD

Non

2042-7-SCE

Réductions et Crédits d'Impôt, Divers - Investissements Locatifs : Loi Non
SCELLIER

Non
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Statut

R

Déclaration des revenus fonciers N - Vos parts de sociétés immobilières Non
(SI) ou de fonds de placements immobilier (FPI) non passibles de l'impôt
sur les sociétés

Oui

2044-PRU

Déclaration des revenus fonciers N - Vos propriétés rurales et urbaines Non
(PRU

Oui

2044-SISPE

Déclaration des revenus fonciers N - Vos parts de sociétés immobilières Non
(SI) possédant des immeubles spéciaux

Oui

2044-PSSMH

Déclaration des revenus fonciers N - Vos immeubles spéciaux (secteurs Non
sauvegardes ou assimilés, monuments historiques)

Oui

2044-NP

Déclaration des revenus fonciers N - Vos immeubles spéciaux en nue Non
propriété

Oui

2044-RECAP

Déclaration des revenus fonciers N - Récapitulatif

Non

Non

2044-RDEF

Déclaration des revenus fonciers N - Répartition des déficits

Non

Non

2044-EB

Déclaration des revenus fonciers N - Statut du bailleur privé. Engagement Non
de location (articles 31, 31 bis et 199 septvicies et 199 novovicies

Oui

2042LE

Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface, due par les Non
bailleurs personnes physiques (Art. 234 du code général des impôts et art.
58 P de l'annexe III à ce code)

Non

2042TA

Demande de remboursement de la taxe additionnelle au droit de bail (art. Non
234 decies A du CGI issu de l'article 12 de la Loi de Finances pour 2000)

Non

2074-PMVM

Déclaration des plus ou moins-values réalisées en N - Détermination des Non
plus ou moins-values réalisées en N, hors cessions et rachats de valeurs
mobiliers, droits sociaux et titres assimilés

Non

2074-CRVM

Déclaration des plus ou moins-values réalisées en N - Cession et rachat Non
des valeurs mobiliers, droits sociaux et titres assimilés

Oui

2074-RECA

Déclaration des plus ou moins-values réalisées en N - Récapitulation de Non
vos éléments d'imposition

Non

2074-SITU

Déclaration des plus ou moins-values réalisées en N - Situation au regard Non
de la taxation

Non

2074DIR

Déclaration des plus ou moins values réalisées en N - Cessions de titres Non
réalisées en N par les dirigeants de PME Européenne en vue de leur
départ à la retraite

Oui

2074IMP

Déclaration des plus ou moins-values réalisées en N - Cessions de titre Non
réalisées en N par les imparties, Exonération partielle de la plus-value ou

Oui
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Libellé
Déclaration des plus ou moins-values en report d'imposition en N

Statut

R

Non

Oui

2074IEXPIR

Déclaration des plus ou moins-values en report d'imposition en N - Non
Expiration des reports d'imposition : imposition des plus-values

Oui

2074RECAP

Déclaration des plus ou moins-values en report d'imposition en N
Récapitulatif

- Non

Non

2074SUIVI

Déclaration des plus ou moins-values en report d'imposition en N - Etat Non
de Suivi

Oui

2074CMV

Déclarations des plus ou values réalisées en N : fiche de compensation Non
entre plus-values et moins-values, et suivi des moins-values antérieures

Non

2047-1

Déclaration de revenus encaissés à l'étrangers en N par un contribuable Non
domicilié en France - Revenus encaissés à l'étrangers hors revenus des
valeurs et capitaux mobiliers et revenus assimilés

Oui

2047-2

Déclaration de revenus encaissés à l'étrangers en N par un contribuable Non
domicil1ié en France - Revenus des valeurs et capitaux mobiliers et
revenus assimilés

Oui

2047-3

Déclaration de revenus encaissés à l'étrangers en N par un contribuable Non
domicilié en France - Revenus des valeurs et capitaux mobiliers et
revenus assimilés

Oui

2047-RECA

Déclaration de revenus encaissés à l'étrangers en N par un contribuable Non
domicilié en France – Récapitulatif

Non

2047SUISSE

Déclaration des traitements et salaires encaissés en SUISSE, en N par un Non
contribuable domicilié en France

Oui

3916-PART

Déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France (CGI - Art Non
16496 2e et 3e AL; Art 1758 et 1736 IV)

Oui

2042NR-134

Déclaration de départ à l'étranger ou de retour en France - Traitements, Non
salaires, pensions, rentes, plus values et revenus fonciers

Non

2042NR-BA

Déclaration de départ à l'étranger ou de retour en France - Revenus et plus Non
values des professionnels non salariés - Revenus agricoles

Non

2042NR-BIC

Déclaration de départ à l'étranger ou de retour en France - Revenus et plus Non
values des professionnels non salariés - Revenus industriels et
commerciaux

Non

2042NR-BNC

Déclaration de départ à l'étranger ou de retour en France - Revenus et plus Non
values des professionnels non salariés - Revenus non commerciaux

Non

2042NR-678

Déclaration de départ à l'étranger ou de retour en France - Charge à Non
déduire, réduction et crédit d'impôt, autres imputations

Non

